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LE GUIDE DU CONSULTANT 

Tout savoir sur le monde du conseil : 
Outils, ressources & astuces pour réussir vos 

entrevues et vos mandats



Club de
Consultation en
Management

2

PRÉSENTATION DU GUIDE 

Pour remplir proprement sa mission de préparation aux entrevues de conseil, le CCM vous
présente ce guide. Il s’agit d’un outil regroupant des informations utiles non seulement pour la
réalisation des analyses de cas, mais aussi pour la partie « FIT ». Prendre connaissance de ce guide
est aussi un excellent point de départ pour vos mandats !

Notez que ce guide ne prétend pas être une solution miracle pour réussir vos entretiens. Comme
tout exercice, la pratique, la discipline et la détermination sont les clés du succès. À ce sujet, le
CCM vous encourage à participer un maximum à des situations réelles d’analyses de cas (ateliers,
école d’été, compétitions, stages...). Celles-ci vous permettront d’améliorer vos capacités de
résolution de problème, mais aussi de développer des habiletés cruciales telles que la gestion du
temps, du stress, des synergies au sein d’une équipe…

Cela étant dit, prenez le temps de lire ce guide attentivement, car il devrait vous aider à mieux
choisir votre stratégie d’analyse. Identifiez vos forces, vos opportunités d’amélioration et rappelez-
vous que les cabinets cherchent avant tout à évaluer votre esprit d’analyse et à voir si votre profil
s’intègre dans leur culture d’entreprise.

Ce guide est composé de quatre parties. La première présente et contextualise la mission du Club
de Consultation d’HEC Montréal. La deuxième décrit l’industrie de la consultation et les métiers
qui s’y rattachent. La troisième partie vous familiarise avec le processus de recrutement en
consultation. La quatrième partie regroupe plusieurs framework et outils utiles pour décortiquer
les cas et analyser les problématiques en entreprise. Enfin, la dernière partie rassemble des
conseils utiles et des cas pratiques offerts par différentes firmes de conseil à Montréal.

Le CCM espère que ce guide vous sera utile dans votre préparation aux entrevues et/ou aux
mandats et vous souhaite une excellente réussite.
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HISTORIQUE DE RÉVISION DU GUIDE

Ce guide a été conçu par l’exécuTf du Club de ConsultaTon en Management (CCM) de HEC
Montréal en 2017 et a été mis à jour par ce dernier en 2020.

2017 :

• Rédigé par Camelia Essaid, Caroline Giroux-Huppé et Mathilde Dalleau.
• ContribuTon spéciale : Antoine Lapointe et Hélène Vallières-Goulet.

2020 :

• (Session d’automne) Mis à jour par Claire Benchetrite et Léa Com-Nougué.
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HISTOIRE ET MISSION DU CCM

Le Club de consultation en management (CCM) a été créé en mars 2006 à l’initiative de M.
Emmanuel Bornand, alors étudiant en baccalauréat en administration des affaires. Épaulé par une
équipe interprogramme (BAA. M.Sc. , MBA), M. Bornand souhaitait à l’origine assurer une certaine
visibilité au monde du conseil et préparer les étudiants de HEC Montréal au processus
d’entrevues.

Depuis, le CCM a grandement évolué et constitue désormais une firme junior de consultation
dirigée par des étudiants en gestion de HEC Montréal. Sa mission est double :

1. Réaliser des mandats dans le but d’accompagner des entreprises et des organismes
sans but lucratif dans leur transformation et croissance.

2. Fournir une expérience enrichissante en services-conseils aux étudiants de HEC Montréal et
les préparer aux entrevues des cabinets de conseil.

Pour remplir sa mission, le CCM recrute donc chaque session des étudiants de tout programme
(BAA, Certificat, DESS, M.Sc, Ph.D, MBA) ayant prouvé leurs facultés intellectuelles, leur capacité à
travailler en équipe, mais surtout leur intérêt et leur motivation pour la consultation.

Le CCM détient un réseau d’une dizaine de firmes partenaires dont McKinsey&Company, BCG et
KPMG et possède plus de six cents (600) membres Alumnis.

Ainsi, à l’heure actuelle, le Club se positionne comme un véritable tremplin pour les étudiants
désireux d’intégrer ce milieu assez sélectif et passionnant qu’est la consultation. Pourquoi
passionnant? Nous vous présentons ici quelques témoignages qui pourront probablement vous
convaincre :

https://www.youtube.com/watch?v=VjZb1Hy38zY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3LtKetdprNUqm
9FJYrNZ1zjO_2kZRW6DNFLhoSnublmiCGPYrgVT548ec&ab_channel=ClubdeConsultationenManage
mentHECMontréal
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PRÉSENTATION DES PÔLES

Pour remplir au mieux sa mission, le CCM a adopté une structure par projets et se scinde en deux
(2) pôles principaux : le pôle conseil et le pôle carrière.

1. Le pôle conseil
Le pôle conseil chapeaute la réalisation des mandats. Ces derniers concernent différents champs
d’expertise : stratégie, marketing, technologie & performance, mais aussi développement
organisationnel.

À l’heure actuelle, cent-vingt-trois (123) mandats ont été réalisés dans des entreprises, des
organismes à but non lucratif et des institutions gouvernementales. Parmi ses clients, le CCM peut
citer la Ville de Montréal, Bombardier, Accuracy, Enfants Transgenre Canada, le Gouvernement du
Canada, Couche-Tard ...

Chaque année, le pôle conseil recrute plus de trente-cinq (35) étudiants-consultants (tous
programmes confondus) et forme des équipes pluridisciplinaires pour la réalisation de ses
mandats. Les étudiants peuvent déposer leur candidature à chaque début de session.

2. Le pôle carrière

Le pôle carrière regroupe deux (2) volets : évènement et formation. Son objectif est de permettre
aux étudiants de lancer leur carrière en consultation.

a. Évènement :
Ø Découvrir le monde de la consultation et faire du réseautage 

Par exemple, consultation 101, Sprint consultation …

Ø Participer à des compétitions
Mises en situation réelles pour s’entraîner à développer ses capacités 
analytiques et ses habiletés de communication, en partenariat avec 
différentes firmes en conseil (KPMG, EY, PwC …)

b. Formation : Préparer les étudiants au processus d’entrevues  
Par exemple, École d’été, Mock interviews …
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Consultant – Roland-Berger
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ANTOINE LAPOINTE
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Consultante – Oliver Wyman

ALUMNI
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Analyste – Accenture
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UN APERÇU DU RÉSEAU CCM

NOS CLIENTS

NOS PARTENAIRES
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QU’EST-CE QUE LA CONSULTATION?

De nos jours, la consultation est un vaste milieu et touche de nombreux domaines. En effet, nous
retrouvons des consultants en stratégie, en technologie de l’information, en marketing, en
développement organisationnel et même en gestion de crise ou en relations publiques.

Toute personne payée pour conseiller une organisation sur les problèmes et enjeux spécifiques
qu’elle rencontre peut être considérée comme un consultant.

Il existe une diversité de firmes conseil. On retrouve les « Global management consulting firms »,
telles que McKinsey & Company, Bain ou BCG, qui touchent un large éventail d’industries, mais
aussi de fonctions dans le monde de la gestion. Puis, il y a des firmes dites « boutiques » qui se
focalisent davantage sur certaines industries (niches) ou fonctions. (par exemple, Aviséo, Brio …).

Peu importe le type d’entreprise choisi en conseil, le travail d’un consultant reste essentiellement
le même. Les principales tâches de celui-ci sont : la collecte et l’analyse des données à travers les
informations fournies par les clients ou obtenues via des recherches puis la proposition de
solutions adaptées et novatrices. Les informations recueillies permettent d’établir un diagnostic
du problème sur lequel on se base ensuite pour émettre des recommandations spécifiques. Par
ailleurs, quelle que soit la firme sélectionnée, la consultation est un milieu qui valorise beaucoup le
travail en équipe.

Les différences principales entre les firmes résident donc surtout au niveau des industries et des
fonctions traitées, de la clientèle touchée (les boutiques ont généralement une clientèle plutôt
nationale ou régionale), mais aussi de leur culture organisationnelle et de leur réseau.

Pour plus d’informations sur le monde de la consultation, vous pouvez visualiser quelques
témoignages grâce au lien suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=SV69gdG42RQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2-
GE8CzOOoU-BegBChrK6CTAWmi_a-
w4OaF1LEv8IQ9GnnL4HGKQfK5B8&ab_channel=ClubdeConsultationenManagementHECMontr%C
3%A9al

https://www.youtube.com/watch?v=SV69gdG42RQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2-GE8CzOOoU-BegBChrK6CTAWmi_a-w4OaF1LEv8IQ9GnnL4HGKQfK5B8&ab_channel=ClubdeConsultationenManagementHECMontr%C3%A9al
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POURQUOI LES ORGANISATIONS FONT-ELLES 
APPEL À DES CONSULTANTS?

Comme vous l’aurez compris, les compagnies font appel à des consultants lorsqu’elles sentent
qu’elles sont dans une impasse, une situaTon de non-retour, ou lorsqu’elles ont besoin d’un avis
neuf sur les problèmes qu’elles rencontrent. Ainsi, les consultants sont appelés à :

• Adopter un point de vue objecTf sur les problèmes rencontrés. En effet, les consultants
externes peuvent plus aisément déceler & exprimer les praTques non adéquates des
entreprises et présenter une analyse de la situaTon sans être affectés par les problèmes
poliTques internes de l’organisaTon. Par ailleurs, l’objecTvité du regard rend généralement
plus facile l’acceptaTon des recommandaTons par les diverses parTes prenantes de
l’organisaTon.

• Apporter une experTse spécifique et des soluTons novatrices. En effet, les consultants
bénéficient de leur expérience de travail avec diverses organisaTons d’un même secteur
d’acTvité ayant parfois fait face au même type de problème (par exemple, la sous-traitance et
l’externalisaTon de foncTons, la pénétraTon de marchés …). Ainsi, les entreprises peuvent
être gagnantes en engageant des consultants qui connaissent bien leur milieu et qui leur
apporteront des soluTons vraiment adaptées à leurs problémaTques.

• Fournir les ressources nécessaires pour résoudre rapidement et efficacement des problèmes
précis. En effet, les consultants sont souvent mandatés par les entreprises, car ces dernières
n’ont pas le temps, les ressources ou les qualificaTons requises pour régler certains
problèmes. Par exemple, les consultants peuvent être appelés pour implanter des soluTons,
et même pour former les employés en vue de ces changements.

• Partager de nouvelles connaissances et praTques avec les gesTonnaires. En effet, en
formulant leurs recommandaTons, les consultants ont pour but de répondre à la demande du
client, mais aussi de lui faire connaître des praTques innovantes en lien avec ses
problémaTques.
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L’APPROCHE D’UN MANDAT

Chaque mandat de consultation est unique et nécessite, du fait même, une approche spécifique et
sur mesure visant à atteindre les objectifs établis de façon optimale. Cela dit, il est souvent
possible de déceler un fil conducteur commun sur l'approche qu'adoptent les équipes de
consultants et sur les bonnes pratiques que ces dernières utilisent. En voici les grandes lignes :

1. Clarifier : la première rencontre client et la réception des documents internes

Au commencement d’un mandat, l’équipe de consultants et son/ses contact(s) au sein de
l’organisation cliente organisent une première rencontre afin de dresser un portrait clair des
objectifs du projet, de l’échéancier et des attentes des parties.

C’est l’occasion pour l’organisation cliente de transmettre toute l’information et les documents
qu’elle juge pertinents et, pour les mandataires, de poser des questions pour comprendre
l’essence de l’enjeu et, donc, du projet.

Évidemment, il sera encore temps, a posteriori, de compléter de part et d'autre cette première
étape. Cela étant dit, il vaut mieux s’assurer de couvrir l’essentiel pour que toutes les parties soient
à la même page et que le projet se déroule de façon optimale.

2. Structurer et analyser : le cœur du mandat

Par la suite, l’équipe de consultants peut commencer à travailler. En fonction des informations
dont elle dispose et des objectifs de son mandat, elle élabore la structure ou le « plan de match »
qu’elle suivra pour résoudre la problématique et livrer les résultats attendus.

Bien souvent, elle devra procéder en quatre grandes phases :

(1) La collecte de données primaires (entrevues, sondages, observations, tirées des documents
et discussions avec le client, etc.) et secondaires (benchmarks, étude de la littérature
scientifique et académique, etc.) visant à dresser un juste portrait de la problématique
étudiée et de toutes ses dimensions pertinentes ;

(2) L’analyse interne de l’organisation visant à mettre en lumière les processus internes de celle-
ci, ses forces et ses axes d'amélioration ;
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(3) L’analyse externe de l’organisation pouvant être utile tant pour comprendre l’environnement
global & le contexte concurrentiel dans lesquels elle évolue que pour mettre en lumière les
bonnes pratiques existantes dans son industrie ou son secteur d’activité ;

(4) La consolidation des données, étant l'étape préliminaire pour élaborer les livrables.

Évidemment, il sera essentiel pour l’équipe de consultants et le(s) contact(s) au sein de
l’organisation cliente d’entretenir une communication régulière tout au long de la réalisation du
mandat afin de s’assurer que le projet évolue dans la bonne direction et que les attentes de part et
d’autre demeurent cohérentes (il faut absolument éviter les mauvaises surprises et les attentes
déçues lors de la présentation finale!). Pour ce faire, une « rencontre de mi-mandat » formelle,
permettant notamment d’expliquer la structure (« plan de match ») choisie par l’équipe de même
que de présenter un échantillon des livrables, est souvent une judicieuse pratique!

3. Conclure : l’élaboration des livrables et la présentation finale

Finalement, une fois l’ensemble des données pertinentes récoltées et analysées, l’équipe élaborera
ses livrables finaux, comportant généralement des recommandations personnalisées pour
permettre à l’organisation d’atteindre les objectifs établis en début de projet. Ces livrables finaux
se présentent souvent sous la forme d’un document Power Point (ou autre support visuel
permettant de synthétiser avec efficacité et clarté l’essence des conclusions de l’équipe).

Pour davantage d’informations sur ce qu’implique la réalisation d’un mandat en consultation et les
diverses phases de ce dernier, vous pouvez écouter les explications des consultants de nos firmes
partenaires grâce au lien suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=8vDh0Qp1pNk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR25RPX76Z_UZ
vpoJNvF8UyMOJfv8tK9dVow0M8QATTzsfoLGa6VQEatdNA&ab_channel=ClubdeConsultationenMa
nagementHECMontréal

https://www.youtube.com/watch?v=8vDh0Qp1pNk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR25RPX76Z_UZvpoJNvF8UyMOJfv8tK9dVow0M8QATTzsfoLGa6VQEatdNA&ab_channel=ClubdeConsultationenManagementHECMontr%C3%A9al
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LES TYPES DE MANDAT

Comme mentionné précédemment, la consultation touche à des domaines divers et variés. Bien
que nous ne pourrions pas établir un spectre complet des services rendus dans le monde du
conseil, nous tenterons de décrire les mandats les plus courants.

1. Le conseil en stratégie

Le conseil stratégique est le plus difficile à expliquer, car une « analyse stratégique » peut se
traduire différemment selon l’entreprise concernée, sa mission et sa problématique.

Généralement, les mandats en analyse stratégique doivent permettre de déterminer des choix
cruciaux pour la survie ou la croissance de l’entreprise (un élargissement de gamme de produits,
une pénétration de marché, une diversification…).

Les mandats stratégiques impliquent souvent la haute direction des organisations et font appel à
l’analyse des cinq forces de Porter ou de la chaîne de valeur de Porter dans le but d’évaluer toutes
les options qui s’offrent à l’entreprise.

Un projet stratégique s’accompagne toujours d’une analyse financière détaillée des différents
scénarios, d’une recommandation du meilleur scénario ainsi que d’un plan d’action pour le
déployer. Bien sûr, il est essentiel d’y inclure la gestion de changement, composante clé de la
réussite d’un mandat stratégique.

2. Le conseil en services spécifiques

Le conseil en nouvelles technologies et systèmes d’information : les mandats peuvent concerner
la recommandation d’une configuration idéale des systèmes d’information, de nouvelles
architectures client-serveur, d’achats de logiciels et de matériels informatiques, etc.

Le conseil en ressources humaines : les mandats ont souvent pour but d’aider la prise de décision
concernant les rémunérations, notamment celle du comité exécutif, mais aussi les avantages
sociaux, le financement des retraites, l’intégration ou encore le développement des employés.

Le conseil en finance : les mandats visent souvent à aider les directeurs financiers sur des
questions telles que la fixation des prix ou encore l’élaboration de prévisions économiques et
stratégiques dans le but de créer de la valeur pour les actionnaires.

Nous pouvons aussi retrouver des mandats dans bien d’autres services spécifiques tels que le
marketing, la gestion des opérations et de la logistique, la fiscalité, etc.
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3. La réingénierie des processus de gestion

La réingénierie des processus de gestion est la « remise en cause fondamentale et la reconception
radicale des processus organisationnels afin de réaliser des améliorations notables de performance
courante sur les coûts, les services et la rapidité » telle que décrite par Hammer et Champy.

Plutôt que de se focaliser sur des spécialités fonctionnelles (comme la production, la comptabilité,
le marketing…) et de regarder les tâches que chaque fonction réalise, Hammer et Champy
recommandent d’observer les processus au complet, de l’acquisition des matériaux à la
distribution, en passant par la production et le marketing. Il s'agit de repenser l’organisation
comme une série de processus.

Par exemple, à travers l’utilisation de benchmarks, on peut déterminer si une entreprise répond
plus rapidement ou non à la demande des clients que ses concurrents. Pour cela, le consultant
devra analyser tout le processus mis en place par l’entreprise pour répondre à la demande. Si le
temps de réponse est supérieur à celui de la concurrence, le consultant devra déterminer des
solutions pour réduire ce délai tout en conservant le niveau de qualité exigé par la direction.

Ainsi, le consultant proposera au client un nouveau processus et un plan d’action pour le mettre en
œuvre. Tout comme pour le mandat stratégique, la réussite de la réingénierie des processus de
gestion réside également dans la gestion du changement.
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LA STRUCTURE DES FIRMES DE CONSEIL

Bien que la structure et l’inTtulé des postes puissent varier selon les firmes, les responsabilités
sont généralement les mêmes. Ci-dessous, vous trouverez une descripTon non exhausTve des
principaux postes.

1. L’analyste

Ce poste est occupé par les meilleurs finissants des premier et second cycles universitaires (BAA,
M.sc., DESS) qui n’ont souvent que peu d’expérience en conseil. Un consultant y reste
généralement entre un (1) et trois (3) ans.

Le poste d’analyste fait appel à de grandes habiletés analyTques et conceptuelles. Les acTvités
principales des analystes sont la recherche primaire et secondaire, la collecte et l’analyse de
données quanTtaTves, la modélisaTon financière et l’analyse stratégique.

Les analystes travaillent au sein d’équipes qui regroupent des experts techniques et foncTonnels et
des spécialistes du monde de l’industrie afin de livrer les soluTons les plus novatrices possibles aux
clients.

2. L’associé (ou analyste senior)

Ce poste est plutôt desTné aux MBA ou aux professionnels ayant à leur acTf quelques années
d’expérience.

L’associé collecte et analyse les informaTons perTnentes qu’il obTent lors de rencontres avec les
clients ou à travers les rapports financiers de l’entreprise. Il présente ensuite les conclusions de ses
analyses au reste de l’équipe. L’associé a aussi la responsabilité de présenter des rapports
préliminaires aux clients pour les informer de l’évoluTon du projet.
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3. L’associé principal (ou chef de projet ou directeur)

Ce poste requiert six (6) à sept (7) années d’expérience. L’associé principal est chargé de
l’exécution de tâches variées telles que la recherche, l’analyse et la communication avec les clients.
Il gère la synergie entre les associés et les analystes et veille au respect du budget.

4. Le partenaire associé (ou senior manager)

Ce poste requiert généralement plus de dix (10) ans d’expérience. Le partenaire associé gère
divers projets simultanément ou un projet de grande envergure à temps plein. Il est responsable
de l’orientation, de la présentation et de l’approbation finale du projet.

Tout au long du mandat, il demeure en contact direct avec les hauts dirigeants de l’entreprise et
doit assurer une bonne entente générale avec le client afin d’obtenir d’autres potentielles
collaborations.

Il n’est pas rare que le consultant de ce niveau se voit offrir de faire le saut dans une des
organisations pour lesquelles lui et sa firme ont mené à bien un mandat. Effectivement, cet
individu hautement performant qui développe, au cours d’un projet, des connaissances
spécifiques et stratégiques pour une entreprise cliente est souvent vu par cette dernière comme
une opportunité en or de combler un poste à hautes responsabilité au sein de son équipe.

5. Le partenaire (ou directeur principal, vice-président)

Le rôle du partenaire est le plus crucial car le succès du projet repose sur ses épaules. En effet,
c’est lui qui négocie les derniers engagements avec les clients et réexamine tous les dossiers
associés au projet.

De plus, le partenaire est la partie prenante qui a la plus grosse charge de travail puisqu’il doit à la
fois gérer plusieurs projets, promouvoir les services du cabinet, rendre visite aux clients et
participer aux réunions avec les hauts dirigeants des entreprises clientes.
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L’ÉCOSYSTÈME DE L’INDUSTRIE DU CONSEIL 

Les firmes de conseil à Montréal sont nombreuses et offrent une variété de services pour résoudre
les problèmes de gesTon auxquels les organisaTons font face. Parmi les plus connus, on note les
Big 3 (ou MBB) et les Big 4.

McKinsey & Company, le Boston ConsulTng Group (BCG) et Bain & Company sont les trois firmes
de conseil d’envergure mondiale (Big 3) ayant la plus grande notoriété au Canada, principalement
en stratégie. À Montréal, seuls McKinsey & Company et BCG ont des bureaux. Bain & Company en
possède à Toronto.

KPMG, Deloiàe, PricewaterhouseCoopers (PwC) et Ernest & Young (EY) forment le quatuor (Big 4)
le plus réputé en audit et en conseil.

Être consultant dans l’une des firmes citées précédemment implique de se déplacer et de voyager
fréquemment puisque les clients peuvent être localisés aux quatre coins du monde. De plus, cela
suppose de travailler sur des mandats qui touchent plusieurs industries, des foncTons variées et de
rencontrer des clients d’influence mondiale. Enfin, de par la structure importante de ces firmes, les
employés peuvent bénéficier d’avantages notables tels que des formaTons ou encore l’accès à des
ressources diverses et variées lors des mandats.

Astuces et conseils clés :

Afin de vous aider dans la recherche de la firme qui correspond le mieux à vos compétences et à
vos aspiraTons de carrière, vous trouverez en annexe 1 une liste non-exhausTve de plus de 25
firmes en conseil qui existe à Montréal et aux alentours. Celles-ci sont catégorisées selon leur
notoriété ou leurs champs d’experTse principaux : Big 3 ou MBB ; Big 4; management et stratégie ;
ressources humaines ; T.I. et analyTque d’affaires ; finances.

Par ailleurs, pour découvrir comment se passe le quoTdien des consultants de certaines des firmes
énoncées ci-dessus, vous pouvez visualiser la vidéo de quelques témoignages grâce au lien
suivant :

hàps://www.youtube.com/watch?v=VjZb1Hy38zY&feature=youtu.be&ãclid=IwAR1WlGoqvLiwQE
GluFZQMxk1bG8hhX951A8ebhjpFhlTXK3DcXDUcZ4WOxk&ab_channel=ClubdeConsultaTonenMan
agementHECMontr%C3%A9al

https://www.youtube.com/watch?v=VjZb1Hy38zY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1WlGoqvLiwQEGluFZQMxk1bG8hhX951A8ebhjpFhlTXK3DcXDUcZ4WOxk&ab_channel=ClubdeConsultationenManagementHECMontr%C3%A9al
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LE DÉROULEMENT 

1. Le Curriculum Vitae et la lecre de présentadon

Comme tout processus de recrutement, la première étape est de déposer votre candidature. Dans
presque tous les cas, vous devrez donc soumeàre votre curriculum vitae (CV) ainsi qu’une leàre de
moTvaTon que vous aurez élaborée spécifiquement pour le cabinet auquel vous postulez. Lorsque
clairement sTpulé, vous devrez aussi fournir un relevé de notes récent ou des leàres de
recommandaTon. C’est souvent sur l’unique base de ces documents qu’une firme choisira de vous
contacter pour un premier entreTen ou non. Nous vous conseillons donc de vous renseigner sur la
façon de les rédiger de façon opTmale (pour ce faire, vous pouvez notamment consulter le service
de gesTon de carrière de HEC Montréal ou poser vos quesTons au CCM). Il est à noter que
l’excellence académique est un critère d’évaluaTon important. Sans être un seuil officiel, un GPA
au-dessus de 3,7/4,3 est souvent bien vu chez les recruteurs.

Astuces et conseils clés :

1. Idéalement, votre CV et votre leàre de présentaTon doivent faire respecTvement une (1)
page.

2. Pour maximiser vos chances, n’hésitez pas à postuler auprès de plusieurs firmes.
3. Si vous avez des contacts dans l’entreprise, informez-les de votre candidature ; ils pourront 

peut-être vous recommander auprès des recruteurs.
* A:en;on, toutefois, à ne pas trop souvent insister auprès de ces derniers pour connaitre le 

statut de votre candidature. 

2. Les différentes étapes

Après ceàe première étape, si votre dossier a été retenu, les recruteurs vous contacteront et vous
serez amené à passer plusieurs rondes d’entrevues, soit de deux (2) à trois (3). Pour la plupart des
firmes, la première ronde est généralement composée de deux (2) à trois (3) entreTens de
quarante-cinq (45) minutes menés par des consultants. Généralement, les rondes suivantes se
déroulent à peu près de la même façon, mais vous serez alors aussi face à des consultants associés
ou partenaires. Notez qu’il est probable que l’on vous réinterroge sur les points faibles de votre
performance au fil des rondes et, qu’à la fin de la dernière ronde, les recruteurs vous donnent un
compte-rendu de votre performance globale.

Chacune des rondes combineront deux types d’entreTens : l’entreTen de personnalité́ ou « Fit

Interview » et l’entreTen de cas ou « Case Interview ». De plus, à chaque entreTen, les discussions
se termineront par une période de quesTons (soyez donc bien préparés à poser des quesTons
perTnentes et intéressantes!). Vous serez évalué sur ces trois secTons.
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a. Entreden de personnalité

Le premier type d’entreTen est généralement l’entreTen de personnalité. Lors de ceàe entrevue,
vos interlocuteurs chercheront à cerner votre personnalité pour vérifier si vous avez un profil
adapté pour travailler dans leur firme.

Bien souvent, lors de la première ronde, les entreprises feront passer ces entreTens par téléphone.
Toutefois, certaines passeront directement à l’entreTen en personne ou profiteront des périodes
de recrutement au sein des campus universitaires pour rencontrer rapidement un grand nombre
de candidats en face à face. Il est important de souligner que dans le cas d’un bon nombre de
firmes, la personnalité sera constamment évaluée, et ce, à toutes les étapes de recrutement.

b. Entreden de cas

Le deuxième type d’entreTen est l’entreTen de cas et se déroule lors de rencontres en face à face.
Les recruteurs chercheront alors à évaluer vos capacités de communicaTon & d’analyse, votre
présence et votre capacité à réfléchir sous pression.

L’entreTen de cas, individuel ou en équipe, peut être conduit par une (1) à trois (3) personnes et
peut durer entre vingt (20) et quarante (40) minutes, selon la difficulté et la ronde à laquelle vous
parTcipez. Au cours du processus, vous serez amené à réaliser plusieurs entreTens de ce type
devant différents représentants de la firme où vous avez déposé votre candidature.

Ces entreTens sont généralement les étapes les plus difficiles du recrutement. De fait, ils génèrent
souvent un haut niveau de tension chez les candidats dont les apTtudes et les connaissances sont
alors évaluées en temps réel. De plus, à ceàe étape du processus, un premier tri des candidatures
a déjà été réalisé par la firme, ce qui signifie que la compéTTon pour le poste est alors consTtuée
d’autres candidats très qualifiés.
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LA PRÉPARATION AUX ENTREVUES DE CONSEIL

1. L’entreden de personnalité | le Fit interview

L’entreTen de personnalité (ou « Fit interview ») dure entre quinze (15) et trente (30) minutes et
peut être conduit en amont (situaTon la plus fréquente) ou conjointement à l’analyse de cas (cela
dit, tel que déjà menTonné, n’oubliez pas que votre personnalité et votre façon d’être seront
évalués sur une base conTnuelle tout au long du processus!). Il permet aux recruteurs d’évaluer
qui vous êtes, votre compaTbilité avec la carrière de consultant et votre intérêt pour leur cabinet.
La consultaTon étant un milieu qui valorise et culTve minuTeusement la synergie au sein des
équipes de travail, ce test permet également aux recruteurs de voir si vous correspondez à la
culture de la firme et saurez bien vous intégrer à leur équipe.

Lors de ceàe entrevue, les recruteurs seront amenés à vous poser des quesTons sur vous, votre 
parcours & vos expériences, vos forces & vos faiblesses, vos goûts …
*A:en;on : n’oubliez pas qu’il s’agit d’un exercice avec ses formalités et ses codes (et non d’une 

rencontre amicale) !

Il est d’ailleurs important de souligner l’importance du « storytelling » dans ce type d’entrevue.
L’approche opTmale est d’expliciter votre compétence ou habileté à travers une expérience
personnelle un peu comme vous le feriez (et le structureriez) dans une dissertaTon : mise en
contexte, enjeux, déroulement, chute, conclusion & apprenTssages. Il est important de réussir à
intéresser vos recruteurs! Le but est de démontrer à la fois votre capacité à communiquer de façon
cohérente en suivant une ligne directrice claire, mais aussi votre talent pour capTver votre
auditoire. Aussi, assurez-vous que vos anecdotes proviennent de sphères variées de votre vie (vie
professionnelle, académique ou personnelle, engagement communautaire, etc.) et qu’elles
démontrent respecTvement au moins une qualité ou compétence essenTelle à un bon consultant
(par exemple : leadership, résilience, capacité d’analyse, créaTvité, sens des affaires, etc.).

Exemple :
À la quesTon « Pourquoi êtes-vous intéressé par le conseil en management ? », il ne suffit

pas de donner une réponse générique comme « Je suis intéressé par le défi intellectuel que
présente le secteur du conseil, par la collabora;on étroite avec des personnes performantes

et ambi;euses afin de résoudre des problèmes difficiles ». Vous devriez ajouter une anecdote
sur vos expériences passées, par exemple : « Durant mon stage en ges;on d’ac;fs, j’ai été

impressionné par les ap;tudes de mes collègues, mais le travail quo;dien n’était pas assez

s;mulant à mon goût. De par la diversité des mandats, je pense que le monde du conseil me
perme:ra de travailler dans un environnement à la fois brillant et s;mulant. Mon ambi;on

est de devenir un expert du monde des affaires et j’ai pris conscience que cela ne pouvait être
a:eint qu’en travaillant avec les plus talentueux sur les défis contemporains les plus

difficiles ».
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De plus, les intervieweurs s’aàendent à ce que vous puissiez raconter votre anecdote en une (1),
cinq (5) ou dix (10) minutes. Il est donc suggéré de préparer trois versions des histoires que vous
choisirez pour chacune des compétences.

Pour vous aider à réfléchir sur ces différentes anecdotes personnelles, nous vous proposons une
liste non exhausTve de quesTons disponible à l’annexe 4. Prendre le temps d’y réfléchir à tête
reposée et rédiger soigneusement vos réponses sous forme de points clés dans un document
Word (pouvant être relu avant l’entreTen) est une excellente façon d’arriver confiant et fin prêt le
jour J. Une autre stratégie efficace pourrait être de dresser un tableau avec une liste de vos
expériences perTnentes, et de cocher toutes les compétences et habiletés qui s’y raàachent afin
d’avoir une meilleure vue d’ensemble.

Astuces et conseils clés :

• Élaborez des réponses orales structurées et fluides afin d’éviter le phénomène de
mémorisaTon/récitaTon de réponses.

• Adoptez un discours structuré et veillez à ce qu’il y ait une cohérence entre vos réponses aux
différentes quesTons.

• Entrainez-vous face au miroir et avec vos amis sur des quesTons que vous n’avez pas
préparées afin d’évaluer votre réacTvité́ et de travailler sur l’improvisaTon.

• Illustrez toujours vos réponses avec des anecdotes et des leçons Trées de vos expériences
passées.

• IdenTfiez les histoires que vous tenez à partager et assurez-vous que chacune d’elles puissent
servir à démontrer idéalement plus qu’une seule apTtude ou compétence puis, racontez-les
de façon fluide et naturelle au cours de votre processus de recrutement.

Avant l’entreTen :
• Parlez autant que possible à des consultants afin d’approfondir vos connaissances sur le

méTer, les types de mandats, les projets & le vocabulaire de cet univers et afin d’enrichir votre
réseau.

• Tenez-vous au courant de l’actualité et soyez aptes à tenir une discussion sur les évènements
de la veille ou de la journée.

• Ayez une tenue correcte. En effet, le costume-cravate sera très apprécié pour les hommes et,
pour les femmes, un tailleur conviendra parfaitement.

• Apportez de quoi prendre des notes et, aussi, de quoi vous hydrater (une bouteille d’eau,
préférablement).

Pendant l’entreTen :
• Ayez en main plusieurs copies de votre CV afin de le proposer à vos interlocuteurs.
• Meàez de l’énergie et du dynamisme dans votre présentaTon : cherchez le dialogue plutôt

que le monologue.
• Respirez, écoutez et prenez le temps qui vous est nécessaire pour bien organiser vos pensées

et poser vos quesTons.
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2. L’entreden de cas | le Case interview

a. De quoi s’agit-il ?

Les firmes recherchent des personnes intelligentes qui peuvent aborder les problèmes en
entreprise de façon analyTque & créaTve, faire preuve de professionnalisme dans leur posture,
réfléchir tout en étant sous pression...et s’amuser ! Les entreTens de cas sont un excellent moyen
de fournir à vos recruteurs un exemple de la façon dont vous réfléchirez et vous vous comporterez
lorsque vous serez confrontés à des enjeux & problèmes dans un contexte réel. De ce fait, ils visent
à meàre en lumière votre cheminement analyTque et votre connaissance générale des noTons de
business. Puisque l’entreTen de cas est un exercice d’analyse, il n’y aura jamais une seule bonne
réponse ; par contre, il y en aura des mauvaises. Les intervieweurs vous jugeront sur la perTnence
de vos conclusions, notamment en foncTon des quesTons que vous poserez, des hypothèses que
vous soulèverez, des direcTons que vous prendrez pour idenTfier vos soluTons ainsi que sur les
modèles théoriques que vous uTliserez.

Il est important de noter que ces cas peuvent prendre différentes formes et ont pour objecTf de
meàre à l’épreuve différentes apTtudes. Bien que les méthodes varient légèrement d’une firme de
consultaTon à une autre, ils seront généralement basés sur une situaTon reliée au monde des
affaires et communiqués de façon orale. Toutefois, sur ce dernier point, certaines firmes
préfèreront parfois vous fournir un cas de quelques pages à lire rapidement. Souvent, ces derniers
conTendront un large volume d’informaTon. Vous devrez, en quarante (40) minutes (en moyenne),
idenTfier l’informaTon perTnente à votre analyse (et élaguer celle qui est superflue!), structurer
votre raisonnement et Trer vos conclusions de façon efficace.

Concrètement, lors d’un entreTen de cas, vous vous ferez présenter une mise en situaTon (« cas
»). On vous demandera alors d’adopter le rôle d’un consultant pour résoudre le problème qu’on
vous exposera. En suivant méTculeusement les quatre étapes exposées au premier point du
prochain chapitre, il s’agira alors d’amasser et de structurer toutes les informaTons perTnentes à
considérer pour répondre aux quesTons, Trer vos conclusions et les exposer à vos intervieweurs.
D’ailleurs, généralement, plusieurs sous-quesTons (avec différents objecTfs) vous seront posées,
notamment pour évaluer vos apTtudes à structurer l’informaTon, à réaliser des calculs
mathémaTques, à analyser des graphiques, mais aussi à faire preuve de créaTvité dans vos
soluTons.
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Notez qu’il existe deux genres d’entreTens de cas : les « interviewee-led cases » et les «
interviewer-led » cases. Idéalement, peu importe le genre, l’entreTen prendra la forme d’une
conversaTon. Toutefois, cela est parTculièrement vrai dans le premier type de cas où certaines
informaTons essenTelles ne seront pas divulguées automaTquement par les intervieweurs (il
apparTendra alors au candidat de poser les bonnes quesTons et de faire preuve d’un grand sens
de l’iniTaTve & de leadership dans sa résoluTon!). Quant au second type d’entreTen de cas, il ne
faudra pas se surprendre si vos recruteurs vous interrompent ou vous posent des quesTons
quelque peu déstabilisantes. De ce fait, c’est plutôt votre flexibilité et votre idéaTon (toujours
structurée !) qui seront alors mises à l’épreuve dans ce processus où la firme conserve davantage
de contrôle sur le déroulement de la résoluTon.

Comme vous l’aurez probablement compris, il est important de meàre de l’avant un raisonnement
structuré, d’établir une conclusion claire et, surtout, de demeurer cohérent tout au long de
l’entreTen de cas. Pour cela, uTlisez des méthodes de résoluTon de problème et les « frameworks

» sur lesquels vous trouverez davantage d’informaTon un peu plus loin dans ce guide.

Encore une fois, il n’existe pas de réponse « juste », c’est votre approche qui compte. Les
recruteurs s’intéressent à la façon dont vous définissez le problème, la logique avec laquelle vous
structurez votre analyse et la façon dont vous communiquez vos pensées. Ainsi, lorsque vous
abordez le problème, prenez votre temps pour n’oublier aucun détail. Posez des quesTons et soyez
créaTf & innovateur tout en respectant, évidemment, les délais accordés. Une préparaTon
rigoureuse et plusieurs praTques – solo, mais surtout en collaboraTon avec d’autres aspirants
consultants – vous aideront à maitriser ce type d’entreTen et à arriver prêt lors du grand jour !

Astuces et conseils clés :

• Lorsque l’entrevue se déroule en présenTel, c’est-à-dire en face à face (non virtuel), il est
conseillé d’uTliser les feuilles fournies lors de l’entrevue afin de prendre des notes efficaces.

• Assurez-vous de bien structurer vos notes ; une bonne stratégie pourrait être de le faire grâce
à une grille.

• N’oubliez surtout pas de Trer une conclusion et de faire des recommandaTons, même si vous
n’êtes pas totalement confiant de leur validité. Une absence de conclusion peut à elle seule
être fatale au succès de l’entrevue.

• Interagissez avec vos interlocuteurs ! Et tentez de vous amuser !
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b. Quels sont les types de cas ?

Tel que menTonné, il existe plusieurs types de cas que vous pourrez être amené à résoudre lors de
vos entreTens. Idéalement, vous devrez essayer de comprendre le plus tôt possible quelle est la
nature de celui qui vous est présenté, cela vous aidera à orienter votre analyse. Ci-dessous, vous
trouverez quelques exemples possibles.

Ø Business cases:

Il s’agit, comme vous l’aurez compris, du type de cas le plus fréquemment uTlisé par les firmes de
consultaTon dans leur processus de recrutement. En plus de tester votre habileté à résoudre des
problèmes, les « cas d’entreprise » sont l’occasion de tester vos connaissances sur le monde des
affaires. En abordant ces cas, vous pourrez uTliser vos acquis dans de mulTples disciplines
(économie, marke;ng, finance, etc.).

Bien qu’il existe une diversité de « cas d’entreprise », la plupart sont orientés vers :

• La pénétraTon de marché
• La rentabilité
• L’établissement des prix
• Les acquisiTons d’entreprises

Voici quelques problèmes qu’on pourrait vous demander de résoudre :

• L’analyse de marchés perTnents et la nature de la croissance de ces marchés ;
• La nature de la demande et les marchés potenTels ;
• L’analyse de la compéTTon et la réacTon des concurrents face à l’arrivée d’un nouveau produit

sur le marché ou face à une baisse des prix ;
• L’effet d’une augmentaTon de l’offre sur le niveau des prix de l’industrie ;
• Les barrières à l’entrée et à la sorTe ;
• L’existence d’avantages concurrenTels tels que les économies d’échelle, la courbe

d’apprenTssage, etc.

Ø Marketsizing Cases

Autrefois, ce type de quesTons était très populaire dans les entrevues ; aujourd’hui, on en
retrouve de moins en moins. Cependant, on vous demandera toujours d’esTmer des valeurs sur les
parts de marchés, le nombre de ventes, etc. Les consultants doivent être capables de générer des
esTmaTons raisonnables avec des données incomplètes ou indisponibles. Même si vos chiffres
sont faux, aussi longtemps que votre logique d’esTmaTon a du bon sens et que vous êtes capable
de les jusTfier, tout ira bien.
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Ø Brain Teasers:

Ce type d’entreTen de cas vise à tester vos habiletés analyTques et votre créaTvité. On pourra
vous poser n’importe quelle quesTon sur n’importe quel sujet. Parfois, les recruteurs chercheront
même volontairement à vous déstabiliser et açser votre niveau de stress en vous meàant la
pression. Il vous faudra alors réagir rapidement et tenter de garder le contrôle de l’entreTen.

Encore une fois, ce type d’entreTen peut prendre plusieurs formes, notamment :

• Dans certains cas, les recruteurs vous présenteront un « cas d’entreprise », mais refuseront de
vous laisser quelques instants pour réfléchir ou poser vos quesTons. Parfois, l’informaTon
communiquée sera même délibérément (et très visiblement) insuffisante. Par exemple,
certains candidats se sont vu donner un graphique avec aucune informaTon (ni chiffre ni
légende) et demander d’interpréter la situaTon et de Trer des conclusions.

• Dans d’autres cas, c’est la nature même de la quesTon qui vous semblera déstabilisante. Il sera
alors important d’approcher le problème avec vos luneàes de consultant en affaires. Par
exemple, on pourrait vous demander pourquoi les caneàes de soda sont cylindriques. Ceàe
quesTon peut paraître ridicule à première vue, mais elle pose en fait des problémaTques qui
vont de la distribuTon au design. En effet, la forme cylindrique rend les caneàes moins
couteuses et plus rapides à produire. Elle est aussi plus praTque à tenir pour les
consommateurs.

Vous trouverez d’autres exemples de Brain Teasers à l’annexe 5.
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RÉSOUDRE UN CAS EN QUATRE ÉTAPES

Lors de votre entreTen de cas, la rigueur et la structure sont de mise. Dans l’univers de la
consultaTon, lorsque vous abordez un problème (et parTculièrement dans le cadre de votre
processus de recrutement), la structure à adopter est consTtuée des quatre étapes suivantes :

1. Clarifiez

Ø Écoutez aàenTvement l’énoncé. N’oubliez pas que lorsque l’on vous présentera le problème,
une tonne d’informaTon vous sera transmise, prenez donc en notes les chiffres, les
évènements clés et, de façon générale, l’informaTon que vous jugez perTnente dans le
contexte qui vous est exposé. Pour ce faire, profitez de vos entrainements pour apprendre à
déterminer efficacement quels types d’informaTon vous devez systémaTquement relever et,
même, celle que vous devez mémoriser. Souvent, il sera mal vu de demander à vos
interlocuteurs de s’arrêter pour vous laisser prendre tout en note. À la place, vous voudrez leur
démontrer votre apTtude à sélecTonner l’informaTon perTnente et élaguer celle sans
importance rapidement.

Ø Puis, lorsque votre interlocuteur aura terminé, posez des quesTons afin de confirmer ou
d’approfondir les informaTons que vous avez relevées. AàenTon, il s’agit ici d’éclaircir la nature
de la problémaTque. Il vous faut éviter de tomber directement en « mode soluTon » en
demandant des données visant d’ores et déjà à confirmer ou infirmer vos hypothèses quant
aux causes possibles de la problémaTque à résoudre (ces quesTons viendront plus tard dans
l’exercice, soyez paTent) ! Plutôt, assurez-vous ici d’avoir une compréhension complète de la
problémaTque (vous pouvez même demander à vos recruteurs si vous avez bien compris la
quesTon en la reformulant dans vos propres mots !) avant de passer à la prochaine étape.

Astuces et conseils clés :

Par exemple, s’agit-il d’une quesTon de posiTonnement stratégique pour une entrée dans un
nouveau marché ou encore d’une de rentabilité sur un marché existant ? Dans ce dernier cas, est-
ce que l’organisaTon s’inquiète parce que ses revenus chutent d’année en année ou fait-elle plutôt
affaires avec des consultants pour opTmiser ce qui foncTonne déjà de façon saTsfaisante
et pour « passer au prochain niveau » ? Des quesTons visant à clarifier ces points (e.g. «
Disposons-nous de chiffres quant à la performance financière de l’organisaTon au cours des
dernières années ? » ou « l'entreprise a-t-elle un nouvel objecTf quanTfiable défini? ») seraient
perTnentes ici. Les quesTons orientées vers l’idenTficaTon des causes du problème ou vers ses
soluTons (e.g. « Est-ce que l’entreprise a un haut taux de roulement d’employés? ») sont, au
contraire, à éviter lors de ceàe première étape de résoluTon. Il vous faudra dompter votre
impaTence (pour quelques minutes seulement, promis!) et vous assurer de meàre de l’avant votre
apTtude à décorTquer, structurer et approcher une quesTon selon les quatre étapes sacrées.
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2. Structurez

Ø Suite à l’exposé du cas, demandez quelques instants à vos interlocuteurs afin d’élaborer un
plan structuré pour répondre à la quesTon. Focalisez-vous sur les points importants
(généralement, il y aura entre trois (3) et cinq (5) points à analyser et à développer) et
structurez votre raisonnement en sous-parTes en uTlisant des ouTls d’analyse et frameworks

(vous trouverez plus d’informaTon sur ceux-ci dans les prochaines pages de ce chapitre).

• Un ouTl d’analyse est une méthode, une matrice ou un concept qui vous permet de
vous poser les bonnes quesTons sur un aspect précis d’un cas ou d’un problème réel.
Par exemple, l’ouTl PESTEL vous permeàra de structurer votre raisonnement quant au
contexte macroéconomique alors que la « Chaîne de valeurs » de Porter vous sera uTle
pour analyser davantage l’environnement et les processus internes d’une organisaTon.

• Un framework est un assemblement de certains ouTls d’analyse qui vous permet de
couvrir l’essenTel des aspects perTnents dans la résoluTon d’un cas, mais aussi de
structurer clairement votre raisonnement afin de le communiquer de façon limpide à
vos interlocuteurs. Bien qu’il soit essenTel que vous uTlisiez votre jugement en foncTon
du cas spécifique que vous aurez à résoudre, la plupart du temps, un certain type de
quesTon entrainera la nécessité de toujours couvrir un nombre d’aspects assez
similaires.

Ø Puis, décrivez votre approche à vos intervieweurs. Faites des hypothèses claires & précises et
expliquez de façon ordonnée quels aspects du problème vous chercherez à approfondir dans
la suite de la résoluTon.

Astuces et conseils clés :

Dans la mesure du possible, assurez-vous d’appliquer le principe « MECE » : Mutually Exclusive
and Collec;vely Exhaus;ve.

Ce principe vise à grouper des données en sous-groupes (buckets) qui, à la fois, couvrent
l’ensemble de l’informaTon et ne répètent pas ou n’uTlisent pas deux fois une même informaTon.

Par exemple, la catégorisaTon d’un groupe de personnes par année de naissance (en supposant
que toutes les années soient connues) serait une judicieuse applicaTon du concept. Au contraire,
une catégorisaTon par naTonalité ne le respecterait pas, car les naTonalités ne sont ni
mutuellement exclusives (certaines personnes ont une double naTonalité) ni collecTvement
exhausTves (certaines personnes n'en ont pas).
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3. Analysez

Ø Une fois que vous avez votre plan et vos hypothèses, posez des quesTons spécifiques et
relaTves à vos sous-parTes (c’est le moment!). Par exemple, si l’une de vos hypothèses est que
la concurrence low cost vole les parts de marché de l’entreprise, demandez quels sont les
concurrents et leur posiTonnement sur le marché. Si les réponses données ne vous mènent à
rien, il est probable que vos quesTons soient trop vagues ou pas adaptées au cas.

Ø Veillez à bien prendre en notes les nouvelles informaTons perTnentes supplémentaires que
vous partagent les intervieweurs sur chaque sous-parTe. À ce stade, vous devriez uTliser un
savant mélange de vos connaissances, de vos expériences personnelles et de votre créaTvité
afin de valider la véracité de vos hypothèses et conclure de manière efficace chaque
démonstraTon.

Astuces et conseils clés :

Nous vous suggérons de réserver une feuille à part pour prendre en note les informaTons
perTnentes qui vous sont transmises (i.e. faites vos calculs et votre « plan de match » sur une
autre feuille et conserver celles avec les données transmises tout le long à un endroit bien en vue
pour qu’il vous soit possible, à tout moment, de la relire rapidement et efficacement!).
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4. Concluez

Ø SynthéTsez et exposez, de façon structurée et cohérente (considérez encore et toujours vos
sous-parTes), vos différentes conclusions à vos interlocuteurs en une (1) ou deux (2) minutes.
Tentez, lorsque possible, de les appuyer grâce à des éléments concrets Trés du cas qui vous a
été exposé et/ou de la discussion qui s’en est suivie et/ou de vos expériences & connaissances
personnelles.

Ø Même si vous n’êtes pas arrivé à définir une ou des conclusion(s) qui vous semble(nt)
complète(s), saTsfaisante(s) ou suffisamment appuyée(s) par des faits objecTfs, il est
primordial que vous tranchiez la quesTon qui vous a été posée. Dans ceàe situaTon,
posiTonnez vous clairement en foncTon de votre expérience, de votre insTnct et des données
& connaissances dont vous disposez.

Astuces et conseils clés :

Assurez-vous de balayer du regard très rapidement la feuille où vous avez noté toute l’informaTon
perTnente afin de n’oublier aucune donnée lors de votre conclusion. Parfois, une précieuse
informaTon aura été divulguée au tout début du cas, mais n’aura pas été l’un des points focaux des
dernières étapes. Vous risquez alors, malheureusement, d’oublier d’en tenir compte, ce qui
pourrait vous amener à formuler des conclusions qui manquent de cohérence avec le problème
spécifique que vous tentez de résoudre…une relecture de quelques secondes est un remède très
efficace! Aussi, tout au long du cas, vous pouvez surligner vos conclusions de chaque sous-parTe
afin de pouvoir vite les idenTfier pour la conclusion finale.

Vous retrouverez d’autres astuces et conseils clés pour les entreTens à l’annexe 2 du guide!
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LES OUTILS D’ANALYSE

1. Modèle PEST ou PESTEL

La méthode PEST(EL) est un ouTl stratégique pour analyser le macro-environnement dans lequel
une société opère. Elle dresse ainsi un portrait de l’environnement externe et évalue l’impact des
facteurs macroéconomiques sur l’organisaTon. Les facteurs sont d’ordre poliTque, économique,
socioculturel, technologique, voire environnemental et légal. Dans certains cas, les facteurs
géographiques peuvent aussi être significaTfs.

Les facteurs macroéconomiques :

a. Économiques :

Ensemble de facteurs de nature économique pouvant exercer une influence sur le développement
d’une industrie dans un pays donné. Certains indicateurs de ce facteur sont : les cycles
économiques ; l’évoluTon du PNB ; le taux d’intérêt ; la poliTque monétaire ; l’inflaTon/déflaTon ;
la récession ; le chômage ; les poliTques fiscales ; les subvenTons gouvernementales ; le niveau de
taxaTon.

b. PoliTques : 

Ensemble des facteurs poliTques internes pouvant influer une industrie. Certains indicateurs de ce 
facteur sont : la stabilité gouvernementale ; la poliTque fiscale ; le commerce extérieur ; la 
protecTon sociale.
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c. Socioculturels :

Ensemble des facteurs humains pouvant avoir une influence sur le développement d’une industrie.
Certains indicateurs de ce facteur sont : la démographie ; la distribuTon des revenus ; la mobilité
sociale ; l’açtude par rapport au loisir et au travail ; le consumérisme ; le niveau d’éducaTon et de
formaTon ; les condiTons d’habitaTon et d’aménagement ; l’acceptabilité sociale, les valeurs
morales (tradiTonnelles ou nouvelles).

d. Technologiques :

Ensemble des facteurs technologiques externes pouvant influer sur une industrie. Certains
indicateurs de ce facteur sont : les dépenses publiques en recherche et développement (R&D) ; les
invesTssements privés et publics sur la technologie ; les nouvelles découvertes, nouveaux
développements ; le cycle de vie et taux d’obsolescence technologique ; les impacts du
changement lié aux nouvelles technologies.

e. Écologiques :

Ensemble des facteurs d’ordre environnemental ou écologique pouvant influer sur une industrie
ou sur lesquels l’industrie peut avoir une influence.Certains indicateurs de ce facteur sont : les lois
sur la protecTon de l’environnement ; le traitement des déchets ; la consommaTon d’énergie.

f. Légaux :

Ensemble des facteurs incluant tout ce qui a un lien direct ou parTel avec la législaTon de la
région, du pays et celle de l’internaTonal. Certains indicateurs de ce facteur sont : les lois sur les
monopoles ; le droit du travail ; la législaTon sur la santé et les normes de sécurité pour la main
d’œuvre.

Astuces et conseils clés :

La méthode du PESTEL peut être uTlisée dans de nombreuses situaTons. En effet, elle peut être
uTlisée, entre autres, en lien avec une analyse globale de l’entreprise, une planificaTon
stratégique, marke;ng, un développement d’acTvités et de produits ou un rapport de recherches.
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2. Modèle SWOT

Le modèle d’analyse SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportuni;es & Threats) ou FFOM est
probablement le plus répandu dans le monde des affaires contemporain. D’un côté, le modèle
SWOT analyse l’environnement externe de l’entreprise pour en faire ressorTr les occasions
d’affaires et les menaces auxquelles l’entreprise aura à faire face ou auxquelles elle est déjà
confrontée. De l’autre côté, l’analyse se fait à l’ interne de l’entreprise pour soulever ses forces et
ses faiblesses. Ainsi, c’est à parTr de ceàe analyse que nous pouvons déceler des occasions
d’affaires et abouTr à un choix de stratégie.

Pour l’analyse SWOT, il ne s’agit pas seulement de faire une liste des forces, faiblesses,
opportunités et menaces d’une entreprise, mais aussi d’établir des liens entre ces différents
facteurs. Il est donc perTnent de se poser les quesTons suivantes :

a. Pour l’analyse interne :

• Comment maximiser les forces ?
• Comment minimiser les faiblesses ?
• En quoi les forces permeàent-elles de pallier les faiblesses ?

b. Pour l’analyse externe :

• Comment maximiser les opportunités ?
• Comment minimiser les menaces ?
• En quoi les opportunités permeàent-elles de minimiser les menaces ?
• Comment bien uTliser les forces pour saisir les opportunités ?
• Comment corriger les faiblesses en Trant parT des opportunités ?
• Comment uTliser les forces pour réduire les menaces ?
• Comment minimiser les faiblesses et les menaces ?
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2. Les 5 forces de Porter

Le modèle des cinq forces a été créé par l’économiste Michael Porter en 1979. Il décompose les
facteurs influençant la performance d’une entreprise par cinq forces de l’environnement : le
pouvoir de négociaTon des clients, la menace de nouveaux entrants sur le marché, le pouvoir de
négociaTon des fournisseurs, les produits de subsTtuTon, l’intensité concurrenTelle. Ces forces
décrivent les dynamiques concurrenTelles dans l’industrie dans laquelle évolue l’entreprise et
peuvent être uTlisées pour décrire l’aàracTvité d’un marché.

a. Le pouvoir de négociaTon des consommateurs :

Le pouvoir de négociaTon des clients se manifeste à travers leur influence sur le prix et les
condiTons de vente (termes de paiement, services associés), leur niveau de concentraTon, le
niveau de demande par rapport à l’offre (D<O : pouvoir de négociaTon élevé pour le
consommateur), etc. Le pouvoir des clients est croissant si les produits sont standardisés ou s’il
existe des produits de subsTtuTon facilement disponibles (les coûts de changement de produit et
de fournisseur sont bas). Le pouvoir de négociaTon des clients détermine la rentabilité du marché.

b. Le pouvoir de négociaTon des fournisseurs :

Un faible nombre de fournisseurs, une marque forte, des produits très différenciés sont autant de
facteurs qui accroissent le coût de changement de fournisseurs et donc leur pouvoir de
négociaTon. Le pouvoir de négociaTon des fournisseurs influence la marge de manœuvre des
entreprises et leur rentabilité.

39



Club de
Consultation en
Management

40

c. Menace des nouveaux arrivants (concurrents) :

La menace des nouveaux arrivants dépend de l’intensité des barrières à l’entrée : les économies
d’échelle des entreprises déjà présentes, la différenciaTon du produit (par l’image de marque, la
fidélité du consommateur), les besoins en capitaux, les Tckets d’entrée, les brevets déjà en place,
les normes, les mesures protecTonnistes, les avantages de coûts des entreprises présentes sur le
marché, l’accès aux canaux de distribuTon, la poliTque gouvernementale, etc.

d. Menace des produits ou services de subsTtuTon :

Les produits de subsTtuTon représentent une alternaTve à l’offre. Il peut s’agir soit de produits
différents répondant à un même besoin (par exemple: téléchargement MP3 vs disque compact),
soit de produits influant sur la demande (par exemple : véhicules électriques vs carburants
fossiles).

e. L’intensité concurrenTelle :

Il s’agit de l’analyse des acteurs en présence sur un marché : leur nombre, leurs produits, leurs
parts de marché, leurs forces et faiblesses, leurs stratégies...

f. Le rôle de l’État :

Bien que l’État ne figure pas explicitement dans le modèle proposé par Porter, son influence est
prise en ligne de compte et peut affecter chacune des cinq forces. La poliTque et la législaTon
mises en œuvre condiTonnent en effet la manière dont chacune des forces s’exerce sur le marché.
Par exemple, l’entrée sur le marché peut être soumise à un agrément ou à l’inverse faire l’objet de
subvenTons.

Astuces et conseils clés :

L’uTlisaTon des forces de Porter est perTnente pour des quesTons telles que :
Quelle est l’industrie la plus açrante ? Est-il possible de s’introduire dans de nouvelles industries ?
Quelles entreprises possèdent la posiTon de monopole dans une industrie parTculière ?
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4. L’analyse des 4 C

Le modèle des 4 C est l’un des modèles les plus importants pour réussir son analyse de cas. Ce
modèle est divisé en 4 parTes : Consommateur, Compagnie, Concurrents, Collaborateurs.

a. Consommateurs :

Dans la plupart des cas, il vous faudra à un moment donné décrire et idenTfier les consommateurs
et les clients. Il est ainsi important de souligner que les consommateurs et les clients peuvent être
deux acteurs bien différents. En effet, par définiTon le consommateur est celui qui consommera ou
uTlisera le produit (uTlisateur final) et le client est celui qui achète le produit. En disTnguant, les
deux catégories, il sera alors plus facile de déterminer les besoins propres aux deux parTs pour
établir un avantage compéTTf. Pour ce faire, il faut cerner les caractérisTques du public cible, ainsi
que les tendances du marché.

Ø Analyse des tendances générales :

• L’offre et la demande : Y a-t-il eu un changement récent de l’offre ? La demande a-t-elle été
modifiée face aux nouveaux produits et face aux produits subsTtuts ?

• Démographie : L’âge et le sexe de la populaTon cible ont-ils changé ? Ces critères sont-ils
suscepTbles de changer à moyen terme ? À long terme ? Quelles sont les caractérisTques
perTnentes des différents groupes ciblés ?

• Socioculturel : Quels sont les normes, les éléments culturels à considérer lorsque l’on pénètre
un nouveau marché ? Y a-t-il des tradiTons, rituels et praTques religieuses à considérer ?
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b. Compagnie :

L’avantage concurrenTel d’une entreprise et sa réussite financière résultent à la fois de l’exécuTon
des processus opéraTonnels et à la fois de sa posiTon structurelle. Les forces et les faiblesses
d’une entreprise peuvent être plus importantes que l’environnement dans lequel elle se situe.
Voici les points à analyser pour l’environnement interne de l’entreprise.

Ø Les facteurs clés de succès : les ingrédients qui permeàent à une entreprise de maintenir un
avantage concurrenTel à long terme. L’analyse de ces éléments vous permeàra de mieux
comprendre comment l’entreprise foncTonne. En voici quelques exemples :

o Facteurs opéraTonnels : Gamme de produits, rotaTon des stocks, force de vente,
structure à faible coût, etc.

o Avantages concurrenTels : Niche de marché, valeur de la marque, loyauté des
consommateurs, économies d’échelle, etc.

o Structure organisaTonnelle : Structure générale de l’entreprise, la fiabilité des
managers, la haute qualificaTon de la main- d’œuvre, etc.

Ø La chaine de valeur : Celle-ci nous permet d’avoir une connaissance de la structure des
processus de l’entreprise. L’important est d’analyser l’efficacité et l’efficience de chaque étape
pour comprendre en profondeur les rouages internes de l’entreprise.

o MaTères premières : RelaTon avec les fournisseurs, le « juste à temps », la structure
des coûts des maTères premières.

o Les opéraTons : UTlisaTon de la main d’oeuvre, du capital, la qualité, les délais.

o La livraison : Chaines de distribuTon, les intermédiaires

o La vente : MarkeTng, prix de vente, les forces de vente.

o RétenTon et saTsfacTon du client : Service après-vente, garanTe, escomptes, etc.

Ø L’analyse financière : Il s’agit ici d’évaluer la performance de l’entreprise par l’analyse de raTos
financiers perTnents.
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c. Concurrents :

Ø L’analyse concurrenTelle : Qui sont les concurrents ? Quelles sont leurs stratégies ? Quel est
leur posiTonnement sur le marché ? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses ? etc.

o Les signaux sur le marché : Les signaux sur le marché (annonces et communiqués)
peuvent être de bons indicateurs des intenTons des concurrents.

o Les mouvements concurrenTels : Analyse des mouvements entrants, sortants,
menaçants au sein du marché, des mouvements offensifs, coopéraTfs, de défense de
posiTons, des manœuvres d’évitement, etc.

Ø Analyse de l’évoluTon de l’industrie : Vous trouverez tous les détails dans. CompeTTve
Strategy : Techniques for Analyzing Industries and CompeTtors (Michael E. Porter, 1980).

d. Collaborateurs :

Ø Le choix des fournisseurs et autres collaborateurs est une variable importante pour favoriser
une coopéraTon durable ainsi que pour faciliter l’intégraTon verTcale et la qualité des
produits, il faut donc considérer les facteurs suivants :

o Le potenTel d’achat
o Le potenTel de croissance
o La posiTon structurelle : pouvoir de négociaTon intrinsèque et propension à exercer ce

pouvoir
o Les coûts

Astuces et conseils clés :

L’uTlisaTon des 4 C est perTnente pour des quesTons telles que:

Doit-on se lancer dans de nouvelles acTvités ? Doit-on poursuivre le développement d’une
nouvelle technologie ? Comment être plus compétent ?
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5. L’analyse des 4 P

Le modèle de marke;ng-mix (ou modèle des 4 P) est considéré par les commerciaux comme un
ouTl majeur de la stratégie de vente. Les directeurs marke;ng emploient ceàe méthode pour se
posiTonner efficacement sur les marchés. Ils choisissent en général de meàre un accent tout
parTculier sur deux (2) des quatre (4) variables. Les variables d’importance peuvent changer dans
le temps pour mieux répondre aux changements qui surviennent dans le marché, mais on doit en
tout temps porter aàenTon à leur cohérence.

a. Produit :

Dans l’analyse de compéTTvité d’un produit, qu’il s’agisse d’un nouveau produit ou d’un produit̀
existant, il est important d’analyser le produit lui-même. Lorsqu’une compagnie vend plusieurs
produits, il est souvent judicieux de s’intéresser au portefeuille de produits pour déterminer ceux
qui apportent le plus de valeur.

Astuces et conseils clés :

Voici quelques quesTons à se poser afin d’évaluer la compéTTvité du produit :

• Le produit est-il bien posiTonné sur le marché ? ApparTent-il à un segment parTculier du
marché ? ApparTent-il à un marché de masse ou à une niche de marché ?

• S’agit-il d’un produit suffisamment différencié pour se démarquer face à la concurrence ?
• Quelle image de marque le produit souTent-il ?
• Quels sont les risques associés à l’image ou à la percepTon de la marque que le produit

souTent par rapport à d’autres marques sur le marché ? Quelles nouvelles caractérisTques
pouvant être apportées au produit représenteraient une valeur ajoutée aux yeux des
consommateurs ?

• Quels sont les problèmes liés à l’emballage représentant une opportunité ou une menace à la
croissance des ventes ? L’emballage du produit reflète-t-il le posiTonnement du produit ?

• Le produit est-il en accord avec la stratégie globale de l’entreprise ?
• Comment le produit se posiTonne-t-il par rapport aux autres produits de la société ?
• Existe-t-il un risque de cannibalisaTon entre deux produits ?
• Quel rôle financier le produit joue-t-il ? (Cash-cow, potenTel de profit à long terme, etc.).
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b. Prix :

La quesTon, ici, est combien les clients cibles sont-ils prêts à payer pour un produit ou un service ?
Le prix est aussi un enjeu stratégique : les consommateurs voient le prix et la qualité comme deux
variables posiTvement corrélées. Il faut également prendre en compte l’élasTcité de la demande,
le coût des marchandises vendues, le prix des subsTtuts et le prix que les consommateurs sont
habitués à payer. De manière permanente, il est à noter que le prix est, et restera, un axe
majoritaire de concurrence et, pour beaucoup de compagnies, une des variables les plus
stratégiques.

Astuces et conseils clés :

Voici quelques quesTons à se poser concernant le prix du produit :

• Combien les clients potenTels seraient-ils prêts à dépenser pour ce type de produit ? Quel est
leur pouvoir d’achat moyen ?

• Quelle différence établir entre les prix au détail ou les prix en gros ? (rabais ou remises
potenTelles)

• Quelles condiTons de paiement seraient opTmales ? Quels seraient les pénalités en cas de
retard ou au contraire les rabais en cas de règlements comptants ?

c. Place :

Tout le monde s’accorde pour dire qu’un bon produit doit toujours être disponible au bon
moment, au bon endroit, au bon prix et dans les bonnes quanTtés. La poliTque de distribuTon
concerne donc tous les moyens que vous allez meàre en œuvre pour commercialiser vos produits
(présence d’intermédiaires ou non, choix de prestataires de services de vente, franchises, e-
commerce...)

Astuces et conseils clés :

Voici, quelques points de réflexion que vous pouvez considérer lorsque vous devez faire une
analyse stratégique des canaux de distribuTon :

• Quels sont les canaux perTnents qui sont en adéquaTon avec la stratégie de votre entreprise ?
L’entreprise doit-elle créer de nouveaux canaux, uTliser ou éliminer des canaux existants ?

• L’entreprise doit-elle distribuer directement aux consommateurs ou passer par des
intermédiaires ?

• Quelles plus-values apporte la chaine de distribuTon ? Quels profits l’entreprise gagne-t-elle
en uTlisant ces canaux de distribuTon ? Quels sont les profits pour les distributeurs ?

• L’entreprise veut-elle travailler en parallèle avec les distributeurs ou est-il plus favorable pour
celle-ci de leur laisser une grande marge de manœuvre ?
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d. PromoTon :

Même si la concurrence sur le prix est une praTque courante, le consommateur est très sensible à
des escomptes et à des offres spéciales. Ici, la quesTon est de savoir si les groupes visés sont
informés de manière opTmale (contenu du message, méthodes et moyens employés) sur
l’organisaTon et sur le produit que celle-ci met à leur disposiTon. Les stratégies de promoTon
peuvent passer par de la promoTon tradiTonnelle (masse ou niche), le bouche-à- oreille, le
publipostage, etc. Ne pas faire de promoTon peut aussi être une stratégie visant à créer une
percepTon d’exclusivité.

Astuces et conseils clés :

Voici quelques quesTons à se poser concernant la promoTon du produit :

• Quel est le moyen de communicaTon le plus adapté en foncTon du type de produit , de la
cible et du niveau de prix ?

• Quelle est la logisTque à meàre en place pour uTliser ce moyen de communicaTon ? Est-elle
trop coûteuse ou pas ?

• Quel est le niveau de détails à partager sur ce produit ?

Astuces et conseils clés sur l’udlisadon générale des 4P :

L’uTlisaTon des 4 C est perTnente pour des quesTons telles que:

• Comment augmenter les ventes ?
• Comment gagner de plus importantes parts de marché ?
• Comment lancer un nouveau produit ?
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6. La chaine des valeurs de Porter

Le concept de chaîne de valeur a été introduit par Michael Porter dans son ouvrage « L’avantage
concurrenTel » (Michael Porter, 1986). La chaîne de valeur permet de décomposer l’acTvité de
l’entreprise en séquence d’acTvités stratégiques et élémentaires et donc d’idenTfier les
potenTelles sources d’avantages concurrenTels. Michael Porter disTngue les acTvités génératrices
de valeur en acTvités principales et en acTvités de souTen.

Les acTvités principales sont essenTellement celles de la créaTon matérielle d’un produit à sa
vente, incluant son transport jusqu’au client et le service après-vente.

Généralement, les acTvités de souTen viennent en appui des acTvités principales :

a. Assurer les achats des moyens de producTon (approvisionnement) ;

b. Fournir la technologie (recherche et développement des technologies directement liées aux
produits et au processus de producTon ou à des acTvités de souTen) ;

c. Gérer les ressources humaines (recrutement, embauche, formaTon, développement du
personnel...) ;

d. Assurer les acTvités administraTves indispensables au bon foncTonnement de l’ensemble.
Ces acTvités englobent la direcTon générale, la planificaTon, la finance, la comptabilité, le
volet juridique, les relaTons extérieures et la gesTon de la qualité ; elles forment ce que
Porter appelle « l’infrastructure de la firme ».

47
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Acdvités Modèle de Porter

Logistique interne 

Réception, stockage et affectation des moyens 
de production nécessaires au produit 
(manutention, contrôle des stocks, renvoi des 
fournisseurs) 

Production

Transformation des moyens de production en 
produits finis (y compris l’entretien des 
machines, l’emballage et le contrôle de la 
qualité) 

Logistique externe
Collecte, stockage et distribution physique des 
produits aux clients

Commercialisation & vente 

Activités associées aux moyens et aux incitatifs 
mis en place pour favoriser l’achat du produit 
(par exemple, la publicité, la promotion, la 
force de vente, la sélection des circuits de 
distribution, les relations avec les distributeurs 
et la fixation des prix) 

Services

Activités associées aux services fournis pour 
accroitre ou à maintenir la valeur du produit 
(par exemple, l’installation, la réparation, la 
formation, la fourniture de pièces de rechange 
et l’adaptation du produit) 
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7. Matrice d’Ansoff

D’après Ansoff, il existe quatre stratégies de croissance.

a. PénétraTon de marché :

L’entreprise cherche à développer les ventes de ses produits actuels sur ses marchés actuels grâce
à un effort marke;ng plus soutenu. L’objecTf est de :
Ø Pousser le client à augmenter son niveau d’achat ou sa fréquence d’achat ;
Ø Détourner le client des concurrents ou essayer de convaincre des clients potenTels.

b. Expansion de marché :

L’entreprise cherche à augmenter ses ventes en introduisant ses produits actuels sur de nouveaux
marchés. Ainsi, l’entreprise peut parTr à la conquête des régions, du pays et de l’internaTonal
(développement géographique).

c. Développement de produits :

L’entreprise cherche à augmenter ses ventes en lançant de nouveaux produits sur ses marchés
actuels. Elle peut par exemple modifier un produit existant, créer plusieurs versions de celui-ci,
développer de nouveaux modèles et de nouvelles tailles.

d. DiversificaTon :

L’entreprise cherche à augmenter ses ventes en introduisant de nouveaux produits sur de
nouveaux marchés. La diversificaTon est une soluTon possible si le potenTel existant en dehors
des marchés déjà exploités est aàracTf.
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8. Matrice BCG

La méthode de la Matrice BCG est l’ouTl de gesTon de portefeuille d’acTvités le plus connu. La
matrice est fondée sur la théorie du cycle de vie du produit. Elle fut développée au début des
années 1970 par le Boston ConsulTng Group. La matrice BCG peut-être employée pour déterminer
les produits sur lesquels il serait intéressant de se concentrer dans le portefeuille de produits d’une
même unité d’affaires (business unit).

Pour assurer la créaTon de valeur à long terme, une entreprise devrait avoir un portefeuille de
produits contenant des produits à forte croissance, mais qui requièrent un invesTssement
important ainsi que des produits à faible croissance, mais qui génèrent beaucoup de profits.

La matrice du Boston ConsulTng Group se compose de deux (2) variables : part de marché relaTve
et taux de croissance du marché. L’idée principale est de maximiser sa part de marché sur un
marché en faible croissance (vache à lait) ou de se lancer sur un marché en plein essor (vedeàe).
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Le placement des produits dans la matrice BCG se fait selon 4 catégories :

a. Les « vedettes » (stars) :

Le taux de croissance du marché est élevé et la part de marché relative est élevée. Les « vedettes »
nécessitent beaucoup d’investissement, mais elles sont les leaders d’un secteur d’activité en essor
et génèrent par conséquent de grandes quantités d’argent. Étant donné que les produits
« vedettes » évoluent sur des marchés en développement, l’entreprise doit s’assurer de renforcer
sa position face à la concurrence.

b. Les « vaches à lait » (cash cows) :

Le taux de croissance du marché est faible et la part de marché relative est élevée. On est en
présence d’un marché qui connaît une phase de transition entre essors et maturité ou alors d’un
marché qui est déjà à maturité. La rentabilité des « vaches à lait » est généralement élevée en
raison des faibles investissements qui sont nécessaires. Avec ce type de produit , le cash-flow est
élevé et il faut veiller à maintenir sa part de marché tout en acceptant une stagnation, voire une
diminution de la demande. Les « vaches à lait » sont souvent les produits de base d’une
entreprise.

c. Les « poids morts » (dogs) :

Le taux de croissance du marché est faible et la part de marché relative est faible. Une entreprise
doit éviter d’avoir ces produits. Il s’agit souvent d’anciennes « vaches à lait » qui ont perdu leur
attractivité à cause de la concurrence. Les entreprises ont tendance à vouloir les sauver, du fait de
leur notoriété passée et commettent donc fréquemment l’erreur de se lancer dans des plans de
secours coûteux. Pour ne pas être abandonné, un poids mort doit absolument générer de l’argent.

d. Les “dilemmes” (question marks) :

Le taux de croissance du marché est fort et la part de marché relative est faible. Les dilemmes
évoluent le plus souvent sur des marchés en phase de lancement ou en début de développement
et nécessitent des investissements élevés pour gagner des parts de marché. En effet, si la part de
marché demeure sans changement, les dilemmes absorberont simplement des quantités élevées
d’argent sans en générer en retour. Deux choix : maintenir l’investissement sur les dilemmes ou les
abandonner.

Ici, l’équilibre entre les positions est important. D’un côté, l’entreprise prend le risque de manquer
de liquidités et peut même ne pas être rentable en investissant que dans des marchés en
développement ; de l’autre, si elle reste sur des marchés déjà à maturité, sa pérennité n’est pas
assurée car ses produits ont de fortes chances de devenir obsolètes.
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9. Les stratégies génériques de Porter

Michael Porter a développé trois stratégies génériques qu’une entreprise peut adopter pour
détenir un avantage concurrentiel sur son marché : stratégie de domination par les coûts, stratégie
de différenciation et stratégie de niche. Le champ concurrentiel peut être une cible « large »
portant sur tout le secteur, tout comme une cible « étroite » visant uniquement une partie de
celui-ci.
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a. Stratégie de dominaTon globale par les coûts

Un leader par les coûts a l’avantage concurrenTel de pouvoir produire au plus bas coût. En effet,
ses coûts sont réduits le plus possible à tous les niveaux de la chaîne de valeurs et ses produits
sont standardisés au maximum.

Cependant, des coûts de producTon réduits ne mènent pas toujours à de bas prix. En effet, les
producteurs peuvent fixer leur prix de pair avec la concurrence, exploitant ainsi les avantages
d’une plus grande marge.

b. Stratégie de différenciaTon

Les biens et services différenciés répondent aux besoins des clients au travers d’un avantage
concurrenTel durable. En offrant une valeur ajoutée, l’entreprise rend le client moins sensible au
prix et peut ainsi fixer le sien plus haut que la concurrence pour jouir d’une marge plus élevée.

L’entreprise qui se différencie supportera des coûts addiTonnels pour créer cet avantage
concurrenTel. Par ailleurs, elle aura également le risque d’être copiée par ses concurrents. Ceàe
stratégie est donc une perpétuelle incitaTon à innover et à améliorer les produits et services
offerts.

c. Stratégie de niche

Lorsqu’une entreprise ne peut s’imposer comme leader grâce à ses coûts ou à sa différenciaTon,
une stratégie de niche peut-être appropriée. Dans ce cas, la firme doit concentrer ses efforts et
ressources sur un segment étroit et bien défini du marché.

La stratégie de niche est souvent employée par les PME qui, dans leur niche, choisissent une
stratégie de focalisaTon sur les coûts ou sur la différenciaTon. Des problèmes peuvent survenir
avec ceàe stratégie. Les niches, peTtes et spécialisées, peuvent disparaître à long terme. Ainsi, une
niche se focalisant sur les coûts ne peut se maintenir si son industrie dépend des économies
d’échelles.

Enfin, il est important de menTonner que si une entreprise ne sélecTonne pas de stratégie, elle
risque de se retrouver « fixée au centre » du marché sans aucun avantage concurrenTel.
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10. Le modèle des 7S de McKinsey

Le modèle des 7 – S développé par le cabinet McKinsey met en évidence la diversité des leviers qui
déterminent l’efficacité d’une organisaTon et l’harmonie nécessaire qui doit exister entre eux. Il
existe sept leviers : la stratégie (strategy), la structure (structure), les systèmes (systems), le style
de management (style), les ressources humaines (staff), les savoir-faire (skills), les finalités et les
valeurs partagées (shared values). Ces facteurs étant interdépendants, il est important d’accorder
une aàenTon suffisante à chacun d’entre eux. Par ailleurs, l’importance relaTve de chaque facteur
peut varier au cours du temps.

a. Stratégie :

Il s’agit de décider, compte tenu de l’anTcipaTon de l’évoluTon de l’environnement concurrenTel,
de l’affectaTon des ressources rares de l’entreprise, dans le temps, afin d’aàeindre les objecTfs
planifiés.

b. Structure :

La structure définit les tâches à accomplir et les liens (d’autorité, de coopéraTon et d’informaTon)
qui unissent les individus. Meàre en place une structure c’est choisir la manière dont les unités de
l’organisaTon sont reliées entre elles : divisions centralisées et foncTonnelles, divisions
décentralisées, matrice, réseau, etc. Le but est de faire correspondre au mieux la structure à la
stratégie choisie.

c. Systèmes :

Il s’agit des procédures, des processus et des rouTnes qui caractérisent la façon dont la tâche
devrait être effectuée : systèmes financiers, recrutement, systèmes d’évaluaTon de la
performance, systèmes d’informaTon. Les structures sont aussi alignées à la stratégie.
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d. Style de management :

Ici, on fait référence à la manière dont les dirigeants se comportent et sont perçus dans
l’entreprise. AàenTon, il ne s’agît pas de leur personnalité, mais bien de la façon dont ils gèrent et
supervisent leurs employés.

e. Ressources humaines :

On vise tous les aspects de la gesTon des ressources humaines de l’organisaTon ici : comment elles
sont acquises, développées et valorisées. Cela inclut aussi bien les compétences dites hard (modes
de recrutement, programmes de formaTon, systèmes d’évaluaTon et de rémunéraTon,
développement de carrière …) que celles dites sod (moral, açtudes, moTvaTons et
comportements).

f. Savoir-faire :

Ce levier désigne les apTtudes disTncTves du personnel ou de l’organisaTon dans son ensemble.

g. Finalités et valeurs partagées :

Ici, on fait référence à un ensemble de valeurs et d’aspiraTons (écrites ou non) autour desquelles
l’organisaTon est construite. On peut les assimiler aux hypothèses de base dans un système
mathémaTque.



Club de
Consultation en
Management

56

Astuces et conseils clés :

Ce modèle permet de :

Ø Meàre en évidence la mulTplicité des leviers dont dépend l’efficacité d’une organisaTon et
ainsi, de porter son aàenTon sur l’ensemble des variables et non sur certaines d’entre elles
seulement. Souvent, les managers commeàent l’erreur de se focaliser sur la structure ou la
stratégie.

Ø Prendre en compte les liens entre les variables, notamment lors des changements, et pouvoir
répondre à ce type de quesTons : la structure par foncTon est-elle bien adaptée à la
diversificaTon envisagée ? Le système d’informaTon actuel permet-il d’évaluer les coûts sur les
différents segments stratégiques ? Les valeurs de l’entreprise correspondent-elles au
développement de produits bas de gamme ? Le profil à dominante gesTonnaire des
responsables correspond-il à la stratégie de croissance ? Quels sont les savoir-faire de
l’entreprise transférables sur la nouvelle acTvité ?

Ø Montrer la complémentarité entre les variables, notamment entre les variables hard et les
variables sod ; le modèle réconcilie les écoles tournées vers les relaTons humaines et celles
plus centrées sur les aspects de structure et d'organisaTon.
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Note : Oudls stratégiques pour les problèmes en gesdon des opéradons

Certaines analyses de cas traitent de problèmes liés à la gesTon des opéraTons. Dans ce type de
cas, il faut souvent analyser la structure interne actuelle des opéraTons et déduire si celle-ci
correspond aux objecTfs stratégiques de l’entreprise ou non.

Les points clés à analyser sont, entre autres, les coûts, la qualité, la distribuTon et la flexibilité. Il
faut alors garder en tête les noTons relaTves à la courbe d’apprenTssage, au juste à temps, au
principe de Pareto, à la réingénierie des processus d’affaires, etc.
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LES SCHÉMAS D’ANALYSE | FRAMEWORKS 
STRATÉGIQUES

Comme menTonné précédemment, les frameworks sont des cadres d’analyse qui vous serviront à
vous focaliser sur les points clés dans la résoluTon d’un cas ou dans la structuraTon d’un mandat.

AàenTon, ces derniers, tout comme les ouTls individuels d’analyse détaillés plus haut, visent avant
tout à vous aider à construire votre propre réflexion (ne dites jamais aux recruteurs qui se trouvent
devant vous : « pour répondre à la problémaTque, je vais uTliser les 5 forces de Porter » ! ).

Lorsque vous vous retrouverez face à un problème, une quanTté importante d’informaTons,
perTnentes ou non, vous sera communiquée. Pour un novice, il serait difficile de savoir par où
commencer. Or, les schémas d’analyse vous aideront à déterminer les problémaTques perTnentes
à analyser et à prévoir quels plans d’acTon proposer & quelles conséquences directes en Trer.

Toutefois, il ne s’agit pas simplement d’appliquer les frameworks tels quels, il faut les manier avec
intelligence, perTnence et flexibilité. Ainsi, lorsque vous aborderez un problème, il vous faudra être
créaTf, ce qui impliquera, parfois, de « sorTr » des frameworks de base que vous avez choisi
d’uTliser. D’ailleurs, menTonnons que ceux-ci ne sont pas toujours mutuellement exclusifs ni
collecTvement exhausTfs. Plus vous vous entraînerez, mieux vous saisirez les liens qui sous-
tendent les différents schémas d’analyse et plus vous serez insTncTvement capable d’élaborer vos
propres ouTls en foncTon du problème spécifique que vous devrez résoudre. Ainsi, plutôt que de
les mémoriser et de les appliquer à la leàre, praTquez-vous et uTlisez votre jugement !

Afin de guider votre résoluTon, voici quelques frameworks proposés par Case in Point pour la
résoluTon des problémaTques de cas les plus courantes. En plus de ceàe boîte à ouTls, pour vous
guider dans votre résoluTon, vous trouverez en annexe v une liste de quesTons addiTonnelles non
exhausTves à exploiter selon le type de cas présenté.
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1. Profitabilité

Les cas basés sur un problème de profitabilité sont très fréquents dans le processus de
recrutement en conseil. Comme vous pouvez le constater en regardant l’image ci-dessus, face à ce
type de problème, une analyse approfondie de l’environnement interne de l’organisaTon s’impose.

Sachant que la profitabilité d’une entreprise se calcule par ses profits moins les coûts qu’elle a
engendré pour les produire, il est judicieux de s’aàarder à ces deux facteurs disTnctement et
exhausTvement.

Commencer par l’un ou par l’autre dépend de votre bon jugement. Toutefois, assurez-vous de
couvrir certains sujets clés.

Ø Pour les coûts, veillez à décorTquer les différents coûts fixes et variables de l’entreprise et à en
analyser les sources.

Ø Pour les revenus, faites de même. Puis, tentez, si possible, d’évaluer le pourcentage de profit
de chacune des acTvités. Dans plusieurs cas, quesTonner vos interlocuteurs sur l’évoluTon des
prix et des volumes de ventes permeàra de vous éclairer.

Généralement, outre une analyse exhausTve de l’environnement interne de l’organisaTon, une
analyse tout aussi méTculeuse de son environnement externe est nécessaire pour résoudre avec
succès ce type de problème. De ce fait, un exercice bien réalisé vous permeàra de mieux
comprendre et idenTfier (1) où l’entreprise est posiTonnée par rapport aux autres joueurs de
l’industrie et quelle est sa marge de manœuvre ; (2) la source réelle de la fluctuaTon de sa
profitabilité (par exemple, est-ce que la décroissance des ventes engendrant une perte de revenus
est propre à l’organisaTon ou s’inscrit plutôt dans une tendance généralisée ?) ; (3) les leviers
stratégiques essenTels à mobiliser pour bonifier sa profitabilité.

Finalement, vous serez en mesure de conclure en énonçant vos recommandaTons et la stratégie
proposée. Souvent, ces dernières viseront à diminuer les coûts ou à augmenter les revenus de
l’entreprise. Assurez-vous de meàre de l’avant des moyens concrets et tangibles adaptés à la
situaTon de l’entreprise cliente.
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2. Pénétradon d’un nouveau marché

Lorsque l’on vous présente une situaTon où l’entreprise cliente doit pénétrer un nouveau marché,
il est recommandé de procéder en trois étapes. Tout d’abord, il faut comprendre quelle est la
situaTon actuelle de l’entreprise cliente en obtenant des informaTons sur ses produits, sur ses
clients, sur ses capacités financières, sur ses objecTfs, etc. Ensuite, il est important de s’intéresser
aux marchés potenTels en examinant leur contexte concurrenTel et leur environnement global
pour ainsi découvrir le marché le plus promeàeur, ses opportunités et ses menaces. Finalement,
trois stratégies sont généralement uTlisées :

a. L’entreprise part de zéro sur le nouveau marché et bâTt tout d’elle-même (chaine
d’approvisionnement, réseau de distribuTon, entrepôt, etc.). Les avantages sont souvent
importants (par exemple, l’entreprise dispose alors d’une chaine de producTon
complètement intégrée et contrôle donc tout le processus, en plus d’arriver avec une image
neuve.) Toutefois, il s’agit d’une décision hautement risquée : les invesTssements nécessaires
à sa mise en oeuvre sont généralement substanTels. Avant de conclure qu’il s’agit de la
meilleure opTon pour votre client, assurez-vous d’avoir méTculeusement vérifié que son
entreprise dispose des ressources suffisantes pour mener à bien ce projet.

b. L’entreprise décide d’acquérir un joueur existant pour profiter de ses ressources, de sa base
de clients et même de son savoir-faire. Il faut dès lors évaluer quel joueur offre la meilleure
occasion d’achat parmi ceux existant sur le marché où l’entreprise souhaite s’implanter. Entre
autres, il s’agira d’idenTfier les entreprises ouvertes à un rachat (et dont les condiTons de
vente sont cohérentes avec les condiTons d’achat du client) et de s’assurer qu’une fusion
entre les deux enTtés est réaliste, notamment du point de vue du modèle d’affaires & des
clientèles cibles, des processus internes & des canaux de distribuTon, des cultures & des
valeurs organisaTonnelles.

c. Finalement, l’entreprise peut choisir d’établir un partenariat avec un joueur actuel du marché,
ou qui souhaite pénétrer le marché lui aussi. Ceci permet de réduire le risque de chacun des
partenaires, partageant le coût d’invesTssement des ressources nécessaires à la pénétraTon,
et offre une possibilité de synergies.
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3. Fusion et acquisidon (Mergers & Acquisi9ons ou « M&A»)

Dans le cas d’une fusion et acquisiTon, plusieurs étapes d’analyse sont conseillées.

D’abord, il est suggéré d’étudier la situaTon interne de la compagnie à acheter pour en déterminer
la viabilité, idenTfier clairement ses forces & faiblesses et, finalement, les avantages que
procureront son acquisiTon.

Ensuite, il est recommandé de se pencher sur l’état de l’environnement de ceàe entreprise. Ainsi,
aàardez-vous à l’analyse de ses compéTteurs, à l’état de l’industrie dans laquelle elle opère, et
finalement, à l’état de l’économie sur son marché. Ceci vous permeàra notamment d’évaluer son
posiTonnement stratégique et de vous familiariser avec les règlementaTons et les parTes
prenantes avec lesquelles elle évolue.

Puis, ayant la situaTon interne et le contexte environnemental en tête, il vous faudra imaginer la
situaTon où les deux entreprises fusionnent. Il est important de se quesTonner sur le niveau de
synergies entre les compagnies. En comprenant, par exemple, l’impact des économies d’échelle,
de l’offre de produits complémentaires ou encore l’opTmisaTon des ressources partagées, il vous
sera possible de découvrir s’il vaut la peine d’acquérir la compagnie cible et, surtout, à quel prix.

Finalement, une fois que le portrait général de l’entreprise et de son environnement sera dressé, il
conviendra d’évaluer la stratégie d’achat de notre entreprise cliente. D’abord, il faudra évaluer le
prix d’achat de la compagnie afin de déterminer si celui-ci est juste. Ensuite, il sera nécessaire
d’analyser la source de financement que l’entreprise cliente compte mobiliser (deàe ou capitaux
propres), et déterminer si c’est effecTvement la source idéale. Enfin, il faudra évaluer la capacité
de l’entreprise à faire cet achat, soit sa capacité de paiement.

Une fois tous ces facteurs étudiés, vous serez en mesure de faire votre recommandaTon quant à
l’achat (ou non) de l’entreprise, en fournissant une idée raisonnable d’un prix cible et en proposant
les stratégies potenTelles à meàre en place pour la réalisaTon de ce projet.
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4. Développement d’un nouveau produit

Si vous faites face à un cas de développement d’un nouveau produit, vous pourrez suivre trois (3)
étapes afin de guider votre résoluTon.

D’abord, il s’agira d’étudier le potenTel du nouveau produit à développer. Lors de ceàe étape, il
vous faudra vous demander ce que le produit offre de parTculier, où celui-ci se situe dans la
gamme de produits actuels de l’entreprise cliente, etc.

Ensuite, il conviendra d’étudier l’environnement externe de l’entreprise, soit ses compéTteurs, son
industrie, ses clients cibles mais aussi l’état de l’économie. Cela permeàra d’évaluer comment le
produit serait reçu par le marché.

Finalement, vous pourrez analyser la stratégie de mise en marché du produit, soit l’impact de
celle-ci sur les ventes des produits actuels, l’impact sur les compéTteurs et les clients et, enfin, la
source de financement du projet.
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5. Stratégie de fixadon de prix

S’il s’agit d’un cas avec une problémaTque de fixaTon de prix, vous pourrez le résoudre en trois (3)
étapes.

Pour commencer, il sera perTnent d’évaluer la valeur du produit en quesTon, soit ce qu’il coûte à
fabriquer à l’entreprise, ainsi que la valeur qu’il a aux yeux du consommateur cible. Il pourra être
intéressant de meàre en lumière sa valeur ajoutée, ou ce qu’il a de spécial, d’unique.

Par la suite, nous vous suggérons d’étudier l’environnement externe en vous penchant sur les
compéTteurs et l’industrie en général, et ce, afin de situer le produit dans le marché. Il conviendra
alors de comparer les prix des produits similaires vendus par les compéTteurs et d’analyser la
récepTon potenTelle du nouveau produit dans le marché.

Suite à ceàe analyse, vous serez en mesure de déterminer la stratégie de fixaTon de prix qui
conviendra le mieux à la situaTon. Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples :

• La stratégie basée sur les coûts impliquera d’ajouter un pourcentage de marge de profit au
total des coûts pour aàeindre le prix minimal accepté.

• La stratégie basée sur la valeur cherchera à maximiser le profit en fixant le prix au niveau
maximum de ce que le client est prêt à payer.

• La stratégie basée sur la compéTTon visera à posiTonner le produit (ou service) face à celui
des concurrents en établissant un prix en foncTon de celui établi par les autres joueurs de
l’industrie.
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Pour finir, l’accent ne sera jamais assez mis sur l’importance de se préparer très sérieusement et
avec rigueur aux entrevues de conseil. Le milieu est effecTvement compéTTf et tous les détails
comptent pour opTmiser votre performance. Il est donc très fortement suggéré de vous y prendre
à l’avance et d’uTliser les ouTls et conseils mis à votre disposiTon pour développer votre esprit
analyTque, votre approche de résoluTon et la façon dont vous vous présenter et communiquer.

L’équipe du Club de consultaTon en management vous souhaite un grand succès dans votre
processus de recrutement et demeure à votre disposiTon pour toute quesTon.

P.S. N’oubliez pas que ce guide est, par la même occasion, un précieux oudl pour vous
accompagner tout au long de la réalisadon de vos mandats.
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1. Les BIG 3

McKinsey & Company :

Avec plus de cent-trente (130) bureaux dans plus de soixante-cinq (65) pays, McKinsey est la firme
de conseil la plus réputée mondialement. À Montréal, elle est implantée depuis 1991 et œuvre
dans différentes industries, dont l’aérospatiale et la défense, l’immobilisation et les infrastructures,
la technologie et les télécommunications ainsi que les produits de grande consommation.

https://www.mckinsey.com/ca/fr

Boston Consulting Group (BCG) :

Avec plus de quatre-vingt-deux (82) bureaux dans quarante-six (46) pays, BCG est l’un des cabinets
de conseil en stratégie les plus réputés. À Montréal, BCG est présent dans différentes industries,
dont les télécommunications, les soins de santé et les produits industriels. Les mandats sont variés
et s’inscrivent dans différentes sphères de la stratégie telle que la croissance, la réorganisation et
la planification.

https://www.bcg.com/fr-ca/

Bain & Company :

Avec cinquante-neuf (59) bureaux dans trente-sept (37) pays, Bain&Company possède une grande
notoriété à l’échelle mondiale et propose une large gamme de services-conseils notamment en
ventes et marketing, numérique et digital, agilité et fusions & acquisitions.

https://www.bain.com/fr/

ANNEXE I – LES FIRMES DE CONSULTATION À 
MONTRÉAL ET AUX ALENTOURS

https://www.mckinsey.com/ca/fr
https://www.bcg.com/fr-ca/
https://www.bain.com/fr/
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2. Les BIG 4

Ces quatre firmes d’envergure mondiale possèdent dans leur branche de consultaTon une variété
de services, ce qui permet aux consultants de changer d’industries et de foncTons durant leur
carrière. De plus, de par leur structure importante, les employés peuvent bénéficier d’avantages
notables tels que des formaTons ou encore l’accès à des ressources diverses et variées lors des
mandats.

Pour plus de détails sur les lignes de services de ces compagnies au Canada, vous pouvez consulter
les sites web suivants :

KPMG :

hàps://home.kpmg/ca/fr/home.html

EY :

hàps://www.ey.com/fr_ca

Deloiàe :

hàps://www2.deloiàe.com/ca/fr

PwC :

hàps://www.pwc.com/ca/fr

https://home.kpmg/ca/fr/home.html
https://www.ey.com/fr_ca
https://www2.deloitte.com/ca/fr
https://www.pwc.com/ca/fr
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3. Les firmes de consultadon en gesdon

Les firmes suivantes œuvrent à l’échelle naTonale ou internaTonale dans diverses industries et
offrent des services allant de la stratégie aux opéraTons.

Accenture :

hàps://www.accenture.com/ca-fr

Aviseo Conseil :

hàp://www.aviseo.ca

Brio Conseil :

hàps://brioconseils.com

CIM-Conseil :

hàps://www.cim-conseil.qc.ca/

Oliver Wyman :

hàps://www.oliverwyman.com

Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) :

hàps://www.rcgt.com/fr

Roland Berger :

hàps://www.rolandberger.com/fr

https://www.accenture.com/ca-fr
http://www.aviseo.ca/
https://brioconseils.com/
http://CIM-COnseihttps:/www.cim-conseil.qc.ca/
https://www.oliverwyman.com/
https://www.rcgt.com/fr
https://www.rolandberger.com/fr
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D’autres firmes de conseil en gestion sont installées à Montréal. Vous trouverez ci-dessous les liens
vers leur site web pour obtenir plus de détails sur leurs lignes de services :

Bell Nordic :

http://www.bell-nordic.com

Huron Consulting Group :

https://www.huronconsultinggroup.com

Landry & associés :

https://www.landryconsulting.com

Lemay Yates Associates :

http://www.lya.com

M Groupe conseil :

https://mgroupeconseil.ca

Proaction Groupe Conseils :

https://www.proactioninternational.com

Banque de développement du Canada (conseils pour entrepreneurs) :

https://www.bdc.ca/fr/consultation

http://www.bell-nordic.com/
https://www.huronconsultinggroup.com/
https://www.landryconsulting.com/
http://www.lya.com/
https://mgroupeconseil.ca/
https://www.proactioninternational.com/
https://www.bdc.ca/fr/consultation
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4. Les firmes-conseils spécialisées en gesdon des ressources humaines 

Evo Conseils : 

hàps://www.evoconseils.com

Mercer :

hàps://www.mercer.ca

Willis Tower Watson : 

hàps://www.willistowerswatson.com

5. Les firmes-conseils spécialisées en services financiers

Chappuis Halder & Co. :

hàps://chappuishalder.com

Accuracy : 

hàps://www.accuracy.com

https://www.evoconseils.com/
https://www.mercer.ca/
https://www.willistowerswatson.com/
https://chappuishalder.com/
https://www.accuracy.com/
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6. Les firmes-conseils spécialisées en technologie et analyse des données

Amaris : 

hàps://www.amaris.com

Capgemini : 

hàps://www.capgemini.com

Le Groupe Créatech : 

hàps://www.groupecreatech.com

CGI : 

hàps://www.cgi.com

IBM :

hàps://www.ibm.com

Talsom : 

hàp://www.talsom.com

https://www.amaris.com/
https://www.capgemini.com/
https://www.groupecreatech.com/
https://www.cgi.com/
https://www.ibm.com/
http://www.talsom.com/
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ANNEXE II – CONSEILS ADDITIONNELS POUR 
L’ENTREVUE

Le milieu de la consultaTon est très conTngenté. Par conséquent, il est vraiment important de faire
aàenTon à tous les détails lors de l’entrevue. Dans ceàe opTque, nous vous proposons quelques
conseils supplémentaires.

1. Conseils généraux pour le déroulement de l'entrevue :

Ø Prenez des notes durant l’entrevue de cas.

Ø Posez les quesTons nécessaires pour bien cerner le problème. Écoutez bien les réponses que 
vous recevez, les soluTons s’y trouvent souvent.

Ø Gardez un contact visuel avec vos interlocuteurs.

Ø Si nécessaire, demandez à prendre quelques minutes pour réfléchir.

Ø Rappel : Lorsque vous uTlisez un framework, ne le citez pas ( par exemple, ne surtout pas dire : 
« pour répondre à ceàe quesTon, j’uTlise les 5 forces de Porter... »).

Ø Faites part de votre plan d’analyse aux recruteurs.

Ø Rendez votre démarche analyTque explicite : réfléchissez à haute voix. Il ne faut pas raisonner 
dans votre coin en posant vos calculs sur une feuille. L’expression de votre démarche permet 
au recruteur de suivre votre raisonnement et surtout de comprendre de quelle manière vous 
structurez votre approche.

Ø UTlisez des chiffres ronds pour faciliter les calculs. Vous serez amené à calculer à haute voix 
face au recruteur donc n’hésitez pas à arrondir les chiffres ( par exemple, il est plus simple de 
calculer avec le nombre 20 que 23).

Ø Concentrez-vous pour ne pas faire d’erreur de mathémaTques, de français, ni d’anglais.

Ø UTlisez votre bon sens à la fin du calcul, pour vérifier que le résultat est bien réaliste et 
cohérent avec certains repères connus (par exemple, si le marché dépasse le PIB annuel, il y a 
un sûrement un problème dans vos calculs). 

Ø Contactez le CCM pour avoir une formaTon adéquate à l’entrevue de cas (proposiTon de mock

interviews).
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2. Nodons à connaître pour la résoludon de cas :

a. Concepts économiques

Lors des entreTens, votre culture du monde des affaires sera bien évidemment testée. Les noTons
suivantes sont donc des bases à maitriser : la loi de l’offre et de la demande, la loi de l’uTlité
marginale décroissante, la loi des rendements décroissants, la disTncTon entre les coûts fixes et
les coûts variables, le seuil de rentabilité, etc.

b. Concepts financiers et comptables

De même, vous devriez être en mesure de maîtriser les états financiers d’une entreprise, d’uTliser
le modèle d’évaluaTon des acTfs financiers (MEDAF OU CAPM), de pouvoir calculer le coût moyen
pondéré du capital, etc.
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ANNEXE III – AUTRES RESSOURCES

• Vault Guide to Case Interview. Accès gratuit par le site du Service de gesTon de carrière
(hàp://www.hec.ca/service_gesTon_carriere/etudiants/ - Aller dans « Ressources », puis aller 
dans « Carrières en gesTon »)

• Vault Video Guide to Management Consul;ng:
hàps://www.youtube.com/watch?v=FQUcoun99Vk

• Case in Point de Marc CosenTno

• Case Coach (accès gratuit pour les étudiants d’HEC 2020)

• Vidéo pour la préparaTon aux entrevues avec Victor Cheng :

⁃ hàp://www.caseinterview.com
⁃ hàps://www.youtube.com/watch?v=fBwUxnTpTBo

• Vidéo pour la préparaTon aux entrevues BCG : 
hàps://www.youtube.com/watch?v=bck0-smFigM&t=1722s&ab_channel=BCGinFrance

• PréparaTon aux entrevues de McKinsey : 
hàps://www.mckinsey.com/careers/interviewing

• Plateforme de préparaTon complète (modèles de CV, vidéos, banque de cas, frameworks, 
calcul mental, etc.) : 
⁃ hàps://www.preplounge.com/en/
⁃ PréparaTon aux entrevues de cas : hàps://www.myconsulTngcoach.com/

• Plateforme de préparaTon personnalisée : 
⁃ hàps://www.vocaprep.com/
⁃ hàp://managementconsulted.com/

• Blogs de consultant : hàp://www.tomspencer.com.au/

https://www.youtube.com/watch?v=FQUcoun99Vk
http://www.caseinterview.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fBwUxnTpTBo
https://www.youtube.com/watch?v=bck0-smFigM&t=1722s&ab_channel=BCGinFrance
https://www.mckinsey.com/careers/interviewing
https://www.preplounge.com/en/
https://www.myconsultingcoach.com/
https://www.vocaprep.com/
http://managementconsulted.com/
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ANNEXE IV – QUESTIONS DE PRÉPARATION POUR
L’ENTRETIEN DE PERSONNALITÉ | LE FIT INTERVIEW

Afin de réussir au mieux votre fit interview, voici une liste non exhausTve de quesTons auxquelles
vous pouvez réfléchir.

1. Vous :

a. Parlez-moi de vous.
b. Pourquoi vous ?
c. Quel type de candidat êtes-vous ?
d. Pouvez-vous me résumer votre CV en deux (2) minutes ? Décrivez vos précédentes

expériences.
e. Où vous voyez-vous dans 5, 10 ans ?
f. Comment vos collègues vous décrivent-ils ?
g. Donnez-moi trois (3) mots pour vous décrire.
h. Parmi vos réalisaTons, quelle est celle dont vous êtes le plus fier(e) ?
i. Quels ont été les trois évènements les plus importants de votre vie ?
j. Dans quel environnement de travail vous sentez-vous le plus à l’aise ? Qu’est-ce qu’un emploi

idéal pour vous ?
k. Quels sont vos passe-temps ?
l. Que feriez-vous si on vous laissait six (6) mois sans obligaTons ni contraintes ?
m. Quel est votre livre/film/musique/auteur/arTste préféré ? Pourquoi ?
n. Quels journaux/magasines lisez-vous ? Quel est votre livre de chevet ?
o. Voulez-vous ajouter quelque chose sur vous qui ne figure pas sur votre CV ?

2. Résoludon de problème & défi :

a. Décrivez une situaTon professionnelle au cours de laquelle vous avez eu à convaincre des
personnes.

b. Donnez un exemple de situaTon où vous avez réussi à résoudre un conflit.
c. Parlez-nous de votre plus gros défi personnel.
d. Décrivez-nous une situaTon lors de laquelle vous avez dû véritablement sorTr de votre zone

de confort. Quel a été le résultat ?
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3. Style de management & leadership :

a. Pour vous, qu’est-ce que le leadership ?
b. Quels sont votre philosophie de management et votre style de leadership ?
c. Racontez-nous une situaTon où vous avez dû faire preuve de leadership.
d. Quels arguments uTlisez-vous pour moTver votre équipe ?
e. Donnez un exemple de situaTon où vous avez réussi à changer l’opinion de vos supérieurs.

4. Emploi, compagnie & industrie :

a. Qu’est-ce qui vous açre dans le méTer de consultant ?
b. Qu’est-ce qui vous plaît le moins dans la carrière de consultant ?
c. Que pensez-vous qu’il faut avoir pour réussir dans le monde du conseil ?
d. Quels sont les problèmes et les enjeux principaux de l’industrie du conseil ?
e. Quelles sont vos prédicTons sur l’industrie du conseil pour les cinq (5) années à venir ?
f. Qu’est-ce qui vous açre dans notre cabinet ? Pourquoi nous et pas une autre firme ?
g. Quelles forces apporteriez-vous en travaillant dans notre compagnie ? Avez-vous des

quesTons sur celle-ci ?
h. Pour quels autres postes/compagnies avez-vous postulé ? Pour quels autres postes avez-vous

eu des réponses ?

5. Lieux :

a. Avez-vous des préférences géographiques ?
b. Aimez-vous voyager ?
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ANNEXE V : QUESTIONS PRATIQUE DE 
RÉSOLUTION DE CAS |CASE PRACTICE

Voici, pour chaque type de cas, une liste non exhausTve de quesTons qui peuvent vous amener à
réfléchir dans la bonne voie.

1. Pénétradon de marché :

a. Quels sont les marchés perTnents ?
b. Comment évolue la croissance de ces marchés ?
c. Ceàe croissance est-elle durable ?
d. Quelle est la rentabilité actuelle des concurrents sur ce marché ?
e. Quel est le potenTel de rentabilité future ?
f. Quelle est la demande actuelle ?
g. Comment évoluera-t-elle ?
h. Qui sont les consommateurs ?
i. Qui sont les concurrents ?

2. Rentabilité :

a. Qui sont les clients ? Sont-ils sensibles aux prix, à la qualité ou à l’image de marque ?
b. Quels sont les posiTonnements des concurrents en maTère de coûts, de parts de marché,

d’exploitaTon de niches, de subsTtuts, etc. ?
c. Qui déTent le plus de pouvoir dans la chaîne de valeur (fournisseurs ? acheteurs ?

distributeurs ? ...)

3. La dérèglementadon :

a. Pouvez-vous établir des analogies avec d’autres secteurs récemment dérèglementés ?
b. Pouvez-vous imaginer ce secteur dans un environnement concurrenTel ? Si oui, avez-vous un

exemple d’entreprise ayant une situaTon similaire et ayant réussi à s’imposer ?
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4. Fixadon de prix :

a. Est-on dans une situaTon de monopole ? Oligopole ? De concurrence quasi pure et parfaite ?

• Dans un monopole, il faut maximiser les profits par le biais des prix tout en faisant
aàenTon à ne pas açrer la concurrence.

• En oligopole, il ne faut pas se précipiter dans la réducTon des prix pour gagner des
parts de marchés, la concurrence suivra et les deux entreprises seront perdantes.

• Dans une situaTon de concurrence quasi pure et parfaite, la différenciaTon est souvent
la clé.

b. Quelle est l’élasTcité de la demande ? Quels sont les impacts de changements de prix sur la
demande, les coûts, l’image de la marque, etc. ?

5. Les invesdssements et les dépenses :

a. Quelle est la VAN ?
b. Quel est le calendrier des dépenses en capital ?
c. Les bénéfices liés à l’invesTssement seront-ils durables ?
d. L’invesTssement sert-il à se différencier ? À réduire les coûts ? À conquérir d’autres marchés ?
e. N’est-il pas mieux d’abandonner ce secteur plutôt que d’invesTr ?

6. Les acquisidons d’entreprises (pénétradon de marché combinée à l’invesdssement en
capital) :

a. Existe-t-il des synergies avec ceàe entreprise ?
b. Le marché est- il aàracTf ?
c. Cela permeàra-t-il de bénéficier d’économies d’échelle ?
d. L’invesTssement est-il rentable d’un point de vue strictement financier ? (chaine de valeur ;

fournisseurs ? acheteurs ? distributeurs ? ...)
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ANNEXE VI : CALCUL MENTAL

Vous savez désormais que quelques quesTons nécessitant de faire un calcul mental vous seront
posées lors de votre entrevue de cas. Celles-ci ont pour but de mesurer vos habiletés quanTtaTves,
ainsi que votre agilité d’esprit. Soyez toutefois rassuré ; avec une bonne praTque, le calcul mental
peut devenir une réelle parTe de plaisir!

Afin de vous préparer adéquatement à ceàe parTe de l’entrevue, voici quelques conseils et astuces
qui vous permeàront d’aborder facilement les difficultés qui sont souvent rencontrées par les
candidats.

1. Analyse des coûts de revient :

a. ContribuTon unitaire

Celle-ci correspond au profit marginal apporté pour chaque unité vendue

Ø Contribudon unitaire = Prix – Coût variable.
Ø Contribudon unitaire marginale = (Prix – Coût variable)/prix

b. Seuil de rentabilité ou point mort

Le seuil de rentabilité correspond à la situaTon où on obTent le prix minimal à fixer pour le produit
ou le service afin que la compagnie réalise un profit nul. C’est une situaTon où les revenus totaux
sont égaux aux coûts totaux.

Ø Seuil de rentabilité : Prix * Quandté — Coûts variables * Quandté – Coûts fixes = 0

De façon plus simple, la formule est :

Ø (Prix unitaire – coût variable unitaire) * Quandté = Coûts fixes totaux

Ceàe analyse peut être uTle pour confirmer vos hypothèses sur un prix ou une quanTté avant de
les suggérer lors de vos recommandaTons.
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c. Résultat (profit) brut et net

Le résultat brut correspond au revenu moins les coûts des produits vendus. C’est le résultat
d’exploitaTon. Le profit net correspond plutôt au résultat brut moins les taxes et les intérêts.
Il faudrait également être en mesure de dégager la marge bénéficiaire brute ou neàe dans le but
de faire des analyses comparaTves aux années précédentes ou à l’industrie.

Les marges se calculent comme suit :

Ø Marge bénéficiaire brute = ((Revenu – coûts d’exploitadon) )/Revenu
Ø Marge bénéficiaire nece = ((Revenu – coûts d’exploitadon – taxes – intérêts) )/Revenu

2. Analyse financière :

a. États financiers

Il sera aàendu que vous soyez familier avec les trois parTes principales des états financiers, soit
l’état du résultat global, le bilan (état de la situaTon financière), ainsi que le tableau des flux de
trésorerie. Vous devrez être en mesure d’analyser et de discuter des informaTons qui s’y trouvent.

b. Valeur actualisée neàe (VAN)

Quoique plus rare, il est possible que l’on vous demande de calculer une VAN à un taux
d’actualisaTon quelconque.

c. RaTos financiers

En présence des états financiers, vous pouvez être amené à calculer certains raTos financiers
communs, tels que le ROE, les taux de croissance, le ROE/ROA/ROI, les coûts en pourcentage des
ventes, etc. Il est donc uTle de vous familiariser avec les raTos les plus communs, et de praTquer
vos calculs de fracTons.
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3. Fracdons communes :

Il est vivement recommandé de connaître la table
ci-dessous par cœur, elle vous aidera beaucoup
pour gagner en rapidité dans vos calculs.

4. Autres conseils (ou comment se simplifier la vie!) :

a. Nombre de base 100

Si l’on vous demande une croissance ou une variaTon en pourcentage, sans vous fournir de
chiffres, vous pouvez uTliser 100 comme chiffre de base.

Par exemple, si on vous dit que le fournisseur vend au distributeur son produit à 40 % de
majoraTon, et que le distributeur le vend ensuite au consommateur à 50 % de majoraTon, et qu’on
vous demande à quelle majoraTon le client paye le produit, vous pouvez considérer que le coût de
base du produit était 100 $.

Ainsi vous aurez : le distributeur achète le produit à : 100 $ * (1+0,40) = 140 $. Le client achète le
produit à : 140 $ * (1+0,50) = 210 $ MajoraTon totale du client : (210 $-100$)/100$ x 100 = 110 %

b. MulTplicaTons

Vous serez très probablement amené à faire des mulTplicaTons de chiffres complexes. Une astuce
pour arriver plus rapidement au résultat est de décomposer les chiffres.
Exemple : 16 * 122 = 16 * 100 + 16 * 22 = 1600 + 16 * 20 + 16 * 2 = 1600 + 320 + 32 = 1952
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c. Les tableaux de pourcentage

Il y a de grandes chances que l’on vous demande de calculer des pourcentages précis comme : 37
% de 450 000 $. Plusieurs astuces existent pour calculer rapidement une opéraTon comme celle-ci
sans difficulté. Il faut simplement décomposer le pourcentage en fracTons plus évidentes à
calculer. Il est en effet plus facile de calculer 10 % ou 1 % de n’importe quel nombre. Ensuite, 5 %
correspond à la moiTé de 10 %, et 20 % au double. Décomposez donc les pourcentages en
fracTons faciles pour ensuite les addiTonner et trouver le pourcentage précis demandé.

d. Nombres arrondis

À moins que votre quesTon de calcul ne soit très simple, vous pouvez simplifier vos calculs
élaborés lors de l’entrevue de cas afin de résoudre le problème plus rapidement. En effet, vous
pouvez arrondir certaines réponses au nombre rond le plus proche, par exemple au lieu de
349,560, vous pouvez prendre 350,000.

Faites aàenTon à vos unités ! Cela peut paraître simple, mais souvent, les informaTons que l’on
vous donne sont volontairement dans des unités différentes. Il est crucial de faire vos conversions
avant d’amorcer vos calculs. En d’autres mots, si on parle de revenus par mois, écrivez $/mois à
côté de vos résultats.

Par ailleurs, il est facile de se tromper de quelques zéros lorsque l’on calcule avec des nombres
élevés. Pour éviter ceàe erreur bête qui peut vous faire perdre votre calme, il est recommandé de
remplacer les unités par des leàres. Ainsi, 1 000 $ devient 1 K$ et 1 000 000 $ devient 1 M$.

e. Conseils généraux

N’oubliez pas ce que l’on vous a appris à la peTte école !

Sans calculatrice, faire des calculs rapidement et sans erreur peut paraître inTmidant et en
décourager plus d’un. Cependant, les calculs demandés sont rarement plus compliqués que ce que
l’on faisait à l’école primaire (seulement avec de plus gros chiffres!). L’astuce est donc d’écrire les
addiTons, soustracTons et mulTplicaTons « debout », avec les nombres les uns sur les autres de
manière à faire les retenues.

Dans le même ordre d’idées, il faut se rappeler la technique du « crochet » pour effectuer les
divisions.
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ANNEXE VII : PRATIQUEZ-VOUS! 

Quelques exercices et cas, gracieuseté de nos partenaires, pour bien débuter votre préparaTon!

À vos crayons!



Formation technique de calcul mental ± Plan de match 

0 

Introduction et contexte 1 

Stratégies de calcul mental 2 

Ouverture et questions 3 

Contenu 

&RQVXOWDQW�GDQV�O¶pTXLSH�$QDO\WLTXH�53$�± PwC 

Chargé de cours ± HEC, Département des TI 

MBA 2013 (spécialisation méthodes quantitatives et TI) ± HEC 

Qui suis-je? 

daniel.parpal@hec.ca �Q¶KpVLWH]�pas pour toute question!) 

mailto:daniel.parpal@hec.ca


/¶DVSHFW�TXDQWLWDWLI��PHVXUp�HQ�HQWUHYXH��SHUPHW�GH�YDOLGHU�TXH�OH�FDQGLGDW�
sera apte à évaluer différents scénarios sous pression 

1 

Vous avez créé 2 robots pour automatiser la gestion de nos 5000 
bons de travail quotidiens. Les robots finissent toutefois trop 
WDUG�HW�QRV�HPSOR\pV�QH�SHXYHQW�SDV�HIIHFWXHU�O¶LPSRUWDWLRQ�

finale dans le ERP après la fin du travail par le robot. 

Quelles sont les heures de début et de fin? 

Ils débutent à 11h et terminent à 19h. Nos employés doivent 
toutefois quitter à 16h��HW�OD�PDQ°XYUH�G¶LPSRUWDWLRQ�HW�GH�

vérification prend 1 heure. Pensez-YRXV�TXH�O¶DMRXW�G¶XQ�
troisième robot permettrait de terminer à temps? 

Bonne question, y a-t-il G¶DXWUHV�FRQWUDLQWHV�j�VDYRLU" 

Nous aimerions voir si nous pouvons utiliser une machine 
existante pour le déploiement de ce troisième robot afin 
G¶pFRQRPLVHU�OHV�FR�WV�GH�OLFHQFH�HW�GH�VXSSRUW��PDLV�FHWWH�
machine est déjà occupée à 50%. Est-ce une option viable?  

Merci, je vous reviens dans 2 mois avec une analyse. 

??? 

Client Vous 

1. Introduction et contexte 



Pour mesurer cette aptitude en entrevue, les deux outils principaux sont le 
« guesstimate ª�HW�OD�VHFWLRQ�TXDQWLWDWLYH�G¶XQH�UpVROXWLRQ�GH�FDV 

2 

1. Introduction et contexte 

« Guesstimate » Section quantitative - Cas 

Exemples 

� Combien y a-t-il de iPhones dans le monde? 
� &RPELHQ�G¶KHXUHV�VRQW�QpFHVVDLUHV�SRXU�IDEULTXHU�

une auto? 
� Combien de balles de ping pong entrent dans un 

avion? 

� Trouvez la marge de profit de la compagnie X (en 
vous fiant aux données du cas) 

� 7URXYH]�OH�QRPEUH�G¶XQLWpV�j�YHQGUH�SRXU�rWUH�
rentable (pour les conditions spécifiées dans le 
cas) 

Habiletés 
évaluées 

� Formuler et exprimer des hypothèses sensées 
pour obtenir les données manquantes 

� Démontrer une certaine base en connaissances 
générales et un sens des ordres de grandeur 

� Démontrer la compréhension de certains 
FRQFHSWV�G¶DIIDLUHV��UHYHQXV��SURILWV��HWF�� 

� Cerner les éléments nécessaires et pertinents 
dans une surabondance de données 

� ,QWHUDJLU�DYHF�O¶LQWHUORFXWHXU�SRXU�REWHQLU�OHV�
données manquantes (si applicable) 

� Démontrer la capacité à effectuer certaines opérations mentalement (et/ou papier-crayon) 
� Être séquentiel et stratégique dans la résolution de problème 

Différences 
majeures 

� Pour réussir le « Guesstimate », vous devrez vous-mêmes « inventer » (deviner) certaines valeurs 
intermédiaires qui vous permettront de trouver le résultat final. Pour le cas, vous devez identifier ces 
YDOHXUV�GDQV�OH�FDV��HW�LQWHUDJLU�DYHF�O¶LQWHUORFXWHXU�VL�YRXV�SHQVH]�DYRLU�EHVRLQ�GH�SOXV�G¶LQIRUPDWLRQV� 

� 3RXU�DXMRXUG¶KXL��QRXV�QRXV�FRQFHQWUHURQV�VXU�certaines stratégies de calcul mental.  
� /D�FRPSUpKHQVLRQ�GH�FRQFHSWV�G¶DIIDLUHV��OD�IRUPXODWLRQ�GHV�K\SRWKqVHV�HW�O¶LGHQWLILFDWLRQ�GH�GRQQpHV�SHUWLQHQWHV�GDQV�XQ�

cas sortent du cadre de cette formation. 



Compétence fondamentale : reconnaissance de la/les stratégie(s) appropriée(s) 
pour effectuer le calcul avec rapidité et précision 

1RXV�GLVFXWHURQV�DXMRXUG¶KXL�GH�FHUWDLQHV�WHFKQLTXHV�HW�VWUDWpJLHV�
SHUPHWWDQW�G¶DXJPHQWHU�OD�UDSLGLWp�HW�OD�SUpFLVLRQ�GH�YRV�FDOFXOV 
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Fractions, décimales et 
pourcentages (FDP) 

/¶XWLOLVDWLRQ�GH�IUDFWLRQV�
approximées pour simplifier les 

calculs 

Découpage de problèmes 
quantitatifs complexes en sous-

problèmes intermédiaires 

Savoir arrondir intelligemment et 
penser en « ordre de grandeur » 

2. Stratégies quantitatives 

0HQWDOLWp�j�DGRSWHU���WURXYHU�XQH�VWUDWpJLH�QRXV�SHUPHWWDQW�G¶rWUH�paresseux 



Nous prendrons un contexte de base pour explorer ces stratégies : la 
compagnie Calculez-0RL�D�XQ�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�GH���0� 

4 

Compagnie : Calculez-Moi 

&KLIIUH�G¶DIIDLUHV���36M$ 
Gardons le 36M$ en 
tête, il sera utile tout 
au long de la séance 

2. Stratégies quantitatives 



7RXW�G¶DERUG��XQH�PrPH�YDOHXU�SHXW�rWUH�H[SULPpH�VRXV�GLIIpUHQWV�IRUPDWV�± 
fractions, décimales, pourcentages ± afin de rendre les calculs plus faciles 
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2. Stratégies quantitatives 

Exemple ��/D�FRPSDJQLH�GpSHQVH�����GH�VRQ�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�HQ�VDODLUHV��4XHO�PRQWDQW�FHOD�
représente-t-LO"��UDSSHO���FKLIIUH�G¶DIIDLUHV� ���0�� 

� Le calcul à effectuer est 36M$ x 25%, ou encore 
36M$ x 0.25 

� ,O�V¶DJLW�G¶XQ�FDOFXO�GLIILFLOH�j�HIIHFWXHU�VDQV�
O¶LGHQWLILFDWLRQ�G¶XQH�VWUDWpJLH�GH�FRQYHUVLRQ�GX�
25% en fraction 

Enjeu 

� 25% peut être converti en fraction : ¼ 

� Une fois la conversion effectuée, le calcul semble 
soudainement très facile 

� 36 x ¼ = 36/4 = 9 

� La compagnie dépense donc 9M$ en salaires 

 

� 1RWH���O¶LQYHUVH�SHXW�pJDOHPHQW�rWUH�SRVVLEOH��,O�SHXW�
DUULYHU�TX¶XQ�FDOFXO�VRLW�SOXV�IDFLOH�j�HIIHFWXHU�HQ�
utilisant un pourcentage. Pensez bi-directionnel!  

Stratégie 

Niveau de difficulté : facile 



La reconnaissance de fractions « approximées ª�GRQQHUD�O¶LPSUHVVLRQ�j�
votre interlocuteur que vous êtes un magicien 
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2. Stratégies quantitatives 

Exemple ��/D�FRPSDJQLH�GpSHQVH�����GH�VRQ�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�HQ�IUDLV�DGPLQLVWUDWLIV�HW�GH�YHQWH��
Quel montant cela représente-t-il?  

� Le calcul à effectuer est 36M$ x 17%, ou encore 
36M$ x 0.17 

� ,O�V¶DJLW�G¶XQ�FDOFXO�GLIILFLOH�j�HIIHFWXHU�VDQV�
O¶LGHQWLILFDWLRQ�G¶XQH�VWUDWpJLH 

� 17% ne peut pas être exprimé sous une forme plus 
simple sans approximation, car 17 est un nombre 
premier (divisible par lui-même et par 1) 

Enjeu 

� La solution est de savoir reconnaître une fraction 
« approximée » 

� Ici, 1/6 est une approximation pertinente, car cette 
fraction équivaut à 16.7% (après arrondissement) 

� Le calcul devient donc beaucoup plus simple 
soudainement  

� 36*16.7 ~ 36 x 1/6 = 36/6 = 6 

� La compagnie dépense donc ~6M$ en frais 
administratifs et de vente (réponse exacte : 6.12M$) 

Stratégie 

Niveau de difficulté : intermédiaire 



Regardons quelques exemples de conversion décimale ± fraction 
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2. Stratégies quantitatives 

� 75% 

� 1/8 

� 1/3 

� 4/5 

� 0.625 

� 1/7 (plus difficile!) 

� 40% 

� 0.25 

� 1/5 

� 2/9 

Conversions exactes 

� 62.3% 

� 16.4% 

� 44.6% 

� 0.124 

� 0.878 

� 0.29 

� HWF« 

Conversions approximées 

Niveau de difficulté : intermédiaire 

� $SSUHQH]�XQH�YDULpWp�GH�IUDFWLRQV�YRXV�SHUPHWWDQW�G¶DYRLU�XQH�FRXYHUWXUH�GH�OD�SODJH�GpFLPDOH���j����,O�V¶DJLW�GX�conseil 
avec le meilleur ROI SRXU�YRWUH�FDOFXO�PHQWDO�TXH�MH�SXLVVH�YRXV�GRQQHU�DXMRXUG¶KXL� 

� Assurez-vous de bien connaître vos conversions exactes avant de vous lancer dans les conversions approximées. 
Vous devez bâtir une fondation solide sur laquelle construire. 

Utile pour convertir en 
fraction, mais aussi en 

décimales/pourcentages à 
partir de fractions 

Utile pour convertir en 
IUDFWLRQ��UDUHPHQW�O¶LQYHUVH� 



3HQVH]�HQ�WHUPHV�G¶RUGUH�GH�JUDQGHXU�DYDQW�GH�YRXV�ODQFHU�GDQV�OH�FDOFXO�GX�
résultat exact ± apprendre quand et comment arrondir vous aidera 
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2. Stratégies quantitatives 

Exemple ��/D�VHXOH�VRXUFH�GH�UHYHQXV�GH�OD�FRPSDJQLH�HVW�OD�YHQWH�G¶LWHPV�j������&RPELHQ�HQ�YHQG-
HOOH�SRXU�DWWHLQGUH�VRQ�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV"�7URXYH]�XQ�RUGUH�GH�JUDQGHXU�VHXOHPHQW� 

� Le calcul à effectuer est 36,000,000/15 

� 1RXV�YRXORQV�VLPSOHPHQW�VDYRLU�FRPELHQ�G¶LWHPV�
approximativement elle doit vendre pour atteindre 
OH�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV 

Enjeu 

� Si elle vendait 1,000,000 items, son chiffre 
G¶DIIDLUHV�VHUDLW������������ 

� (Q�GRXEODQW�OD�TXDQWLWp�j�����������G¶LWHPV��OH�
FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�VHUDLW�GRXEOp�j������������ 

� La quantité doit donc être supérieure à 2 millions 
G¶LWHPV��PDLV�LQIpULHXUH�j���PLOOLRQV��HW�PrPH�SOXV�
proche de 2 millions que de 3 millions) 

Stratégie 

Niveau de difficulté : facile 



Après avoir trouvé un ordre de grandeur, lancez-vous dans un calcul exact 
avec une confiance accrue 

9 

2. Stratégies quantitatives 

Exemple ��/D�VHXOH�VRXUFH�GH�UHYHQXV�GH�OD�FRPSDJQLH�HVW�OD�YHQWH�G¶LWHPV�j������&RPELHQ�HQ�YHQG-
HOOH�SRXU�DWWHLQGUH�VRQ�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV"�/D�UpSRQVH�GRLW�rWUH�H[DFWH� 

� Le calcul à effectuer est 36,000,000/15 

� Nous voulons trouver la quantité exacte 

Enjeu 

� En premier lieu, il faut avoir une idée de la quantité 
approximative (voir diapositive précédente) 

� Ensuite, nous devrons calculer une fraction 

� 2XEOLRQV�OHV�PLOOLRQV�TXHOTXHV�LQVWDQWV« 

� 36/15 = ? 

� En simplifiant, on obtient 12/5 ou encore 2 + 2/5 

� Nous avons vu que 2/5 équivaut à 0.4 

� 2 + 0.4 = 2.4 

� 6L�RQ�UHPHW�OHV�PLOOLRQV�������PLOOLRQV�G¶LWHPV 

� Cela est-LO�FRKpUHQW�DYHF�O¶DSSUR[LPDWLRQ"�2XL�� 

Stratégie 

Niveau de difficulté : intermédiaire 



$SSUHQH]�j�GpFRXSHU�OHV�SUREOqPHV�ORUVTX¶LOV�VHPEOHQW�LPSRVVLEOHV�j�
résoudre directement 
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2. Stratégies quantitatives 

Exemple : La compagnie a fait affaire avec votre firme de consultation, qui prévoit une croissance 
SURSRUWLRQQHOOH�GH�VRQ�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�DYHF�FHOOH�DQWLFLSpH�VXU�OH�PDUFKp��VRLW��������4XHO�HVW�OH�
FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�DQWLFLSp"�8Q�UpVXOWDW�H[DFW�HVW�GHPDQGp� 

� ,O�IDXW�FDOFXOHU�OH�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV�DSUqV�FURLVVDQFH�
de 13.5% 

� Cela correspond à 36M$ * (1 + 13.5%) 

� En transformant le pourcentage en nombre 
décimal, cela correspond à 36M$ * 1.135 

� ,O�V¶DJLW�G¶XQ�FDOFXO�H[WUrPHPHQW�GLIILFLOH�j�IDLUH�
sans stratégie 

Enjeu 

� Une approximation peut être faite pour augmenter 
le sentiment de confiance (démo avec 1/7) 

� Avez-vous identifié que 12.5% est égal à 1/8? Si oui, 
YRXV�SRXYH]�GpMj�GLUH�TX¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GH�
12.5% correspondra à une augmentation de 36/8! 

� 36/8 = 4.5 (gardons ce chiffre en tête) 

� Ensuite, il manque 1% pour arriver à 13.5% 

� 1% de 36 est 0.36 

� Si nous additionnons 4.5 + 0.36 (dérivés de 12.5% + 
1%), nous obtenons 4.86 

� 36 + 4.86 = 40.86M$ Bingo! 

Stratégie 

Niveau de difficulté : avancé 



Gardez en tête les fractions et le découpage même lorsque vous multipliez 
des nombres plus grands que 1 
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2. Stratégies quantitatives 

Exemple ��8QH�FRPSDJQLH�pWUDQJqUH�YHXW�IDLUH�O¶DFTXLVLWLRQ�GH�OD�FRPSDJQLH�HQ�VH�EDVDQW�VXU�XQ�
UDWLR�GH����VXU�OH�FKLIIUH�G¶DIIDLUHV��UDWLR�unicorn)��4XHO�VHUDLW�OH�SUL[�G¶DFKDW��DSSUR[LPp�HQ�SUHPLHU�
puis exact par la suite? 

� ,O�IDXW�GpWHUPLQHU�OH�SUL[�G¶DFKDW��WRXW�G¶DERUG�
approximé, puis exact 

� Donc, 36 x 24 = ? 

Enjeu 

� 3RXU�O¶DSSUR[LPDWLRQ��XWLOLVRQV�FH�TXH�QRXV�DYRQV�
vu sur les fractions 

� 36 x 24 = 36 x 0.24 x 100 (voyez-vous la suite?) 

� Le 0.24 est très proche de ¼ (0.25) 

� Donc 36 x ¼ x 100 = 9 * 100 = 900 

� La compagnie payera donc environ 900M$ pour 
IDLUH�O¶DFTXLVLWLRQ 

� Ce résultat est toutefois surestimé, car nous avons 
en réalité fait 36 x 25 (36 x ¼ x 100) 

� Nous devons donc soustraire 36 à la réponse finale 

� 900 ± 36 = 864M$ (bingo!) 

Stratégie 

Niveau de difficulté : avancé 
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QU’EST-CE QU’UN VÉHICULE AUTONOME?

Informations générales

Description
Véhicule électrique de 6 places sans pilote, conduit par 
l’ordinateur de bord connecté au réseau 4G (LTE) utilisé pour 
déplacer les passagers du point A au point B. 

Charge maximale 6 personnes

Autonomie sur autoroute 250 km ou 2.5h

Autonomie en ville 150 km ou 3h

Type de carburant / 
source d’énergie Batterie électrique

Temps de recharge 1.5 heures

Technologies incluses
• Caméra
• GPS
• Plateforme web client-web

SD Taxi – Taxi via véhicules autonomes
Informations générales

0
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CONTEXTE DE L’ENTREPRISE 

SD Taxi est un joueur important dans la domaine du taxi dans les grands centre urbains.
SD taxi souhaite changer la donne dans l’industrie du taxi à travers le monde, en offrant un
tout nouveau modèle d’affaires. La mission de SD taxi est d’offrir à tous ses passagers une
expérience incomparable, simple, efficace tout en misant sur les nouvelles technologies.
Les principales valeurs de l’entreprise incluent la qualité du service, le respect des clients,
des employés et autres partenaires d’affaires, la sécurité et l’innovation technologique.

Au cours des dernières années, la concurrence s’est intensifiée en raison de l’arrivée sur le
marché de compétiteurs féroces, tels que Uber et Téo Taxi rendant l’industrie du taxi
instable et très médiatisé.

De riches entrepreneurs anonymes sont prêts à investir du capital dans SD Taxi afin de
lancer leur projet de taxis autonomes. Le nouveau modèle d’affaires est le suivant : une
flotte de taxis autonomes géré par SD Taxi où les clients pourront commander leur taxi à
l’aide d’une application mobile. Vous êtes le directeur régional de SD Taxi et vous devez
présenter vos analyses aux futurs investisseurs afin de supporter votre vision stratégique.

QUESTIONS 1 & 2: QUESTIONS QUALITATIVES

Question 1: Compte tenu de la nouveauté de la technologie, vous croyez bon
d’identifier les principaux éléments qui rendent le modèle d’affaires des taxis via
véhicules autonomes attirant pour les investisseurs et les futurs clients.

Question 2: Vous êtes également conscient que cette innovation amène son lot de
risques. Vous jugez donc bon d’identifier les principaux risques (humains,
technologiques, opérationnels, financiers, etc.) liés à l’arrivée de cette nouvelle
technologie et d’élaborer des pistes de recommandations afin d’en mitiger les
impacts.

1
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FEUILLE DE DONNÉES NO 1: 
COÛTS ET FRAIS D’ACQUISISTION, D’ENTRETIEN ET DE LOCATION

Achat

Coût d’achat d’un véhicule 225 000 $

Frais annuel de certification de 
conformité du véhicule autonome

Année 1: 5 000 $
Année 2: 5 000 $
Année 3 et suivantes: 6 000 $

Soutien TI de la plateforme mobile (1 
véhicule) 1 h / semaine

Mécanicien (pour 20 véhicules) 1 ETC* support

Durée de vie d’un véhicule 4 ans

Coût du capital (coût annuel de 
l’investissement) 10 %

Salaire horaire d’un ETC* mécanicien 50 $ / heure

Salaire horaire d’un ETC* centre de 
soutien TI 20 $ / heure

Consommation électrique 1 kW / heure

Location

Prix de location d’un véhicule 
autonome 6 600 $ / mois

Veuillez remettre la feuille
de données à 
l'intervieweur

*ETC: Employé temps plein travaillant 35 
heures par semaine, 52 semaines par an

2
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QUESTION 3 : QUESTION QUANTITATIVE

Question 3: SD Taxi s’interroge à savoir s’il serait préférable pour l’entreprise
d’acheter ou de louer sa flotte de véhicules. La décision de l’entreprise de sous-
contracter ou de prendre en charge elle-même la gestion des véhicules aura un
impact réel sur la rentabilité du projet. On vous demande donc de calculer et de
comparer les coûts associés à chacune de ces deux options.

Veuillez vous référer à la feuille de données no 1 pour effectuer vos calculs.

QUESTION 4 : QUESTION QUALITATIVE

Question 4: En complément de votre raisonnement quantitatif, SD Taxi souhaiterait
que vous formuliez une recommandation pour orienter sa décision de louer ou
d’acheter les véhicules, prenant en compte l’ensemble des risques et avantages liés
à votre solution.

3
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FEUILLE DE DONNÉES NO 2: 
DONNÉES SUR L’AUTOMATISATION DES COURSES DE TAXI

Veuillez remettre la feuille
de données à 
l'intervieweur

Coûts actuels des courses de taxi

Salaire moyen d’un conducteur 15 $ / heure

% charges sociales et avantages sociaux 50 % du salaire

Semaine de travail 35 heures
Jours actifs (5 jours / sem X 50 sem) 250 jours par an

Courses effectués par jour par véhicule 40

Kilométrage quotidien moyen par véhicule 200 km

Utilisation du véhicule 1 conducteur par véhicule
Frais variables 0,18 $ / km
Marché des véhicules autonomes
Courses horaires prévues d’un véhicule autonome 6

Horaire de travail des véhicules autonomes 24 heures/jour, 365 jours/an
Prix moyen d’une course par véhicule 15 $

Augmentation de la part de marché relative au 
« Buzz » de la nouvelle technologie

10 %

Autres
Nb de course annuelless 3 000 000

Nombre total d’employés 5 000

Âge moyen des employés 46,2 ans
Taux d’arrêt de travail (lié à une blessure) 5 %

Nombre de conventions collectives 24

Régime de retraite Prestation déterminée 80 % salaire

Taux de roulement des employés Faible

Grèves Fréquentes

4
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QUESTION 5: QUESTION QUANTITATIVE 

Question 5: SD Taxi cherche également a établir l’économie découlant de 
l’utilisation des véhicules dans les centre urbains.  Quelle serait l'économie nette 
engendrée par ce changement? 

• Étape 1: Calculer le coût d’une course standard en comparaison avec le coût d’une
course avec un véhicule autonome

• Étape 2: Calculer les profits supplémentaires

• Étape 3: Calculer l’économie nette annuelle

Pour effectuer vos calculs, veuillez vous référer aux données de l’ensemble du cas:
• La feuille de données no 1
• La feuille de données no 2
• Fiche d’information générales: Qu’est-ce qu’un véhicule autonome

SD Taxi – Taxi via véhicules autonomes
Page 5 de 5
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Mise en situation pour les 
entrevues de l’exercice 2016
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QUESTIONS 1 & 2: QUESTIONS QUALITATIVES

Question 1: Compte tenu de la nouveauté de la technologie, vous croyez bon
d’identifier les principaux éléments qui rendent le modèle d’affaires des taxis via
véhicules autonomes attirant pour les investisseurs et les futurs clients.

SD Taxi – Taxi via véhicules autonomes
Page 1 de 6 SOLUTIONNAIRE

Avantage Description

Augmentation de la population 
desservie

• Les véhicules autonomes fonctionnent 24 heures par jour (sauf en période de recharge), ce 
qui permet de desservir davantage de clients

• Plus de passagers dans un même véhicule (place pour 6 passagers)
• Possibilité de partager un véhicule avec d’autres passagers en cours de route

Meilleure fiabilité et simplicité aux 
yeux des clients

• Plus facile de commander un taxi qu’en devant appeler un numéro
• Tous les déplacements sont monitorés, ce qui est plus sécuritaire pour les passagers

Utiliser les temps morts pour d’autres 
activités • Possible de livrer des colis lorsque le volume de passagers est faible

Réduction de l’empreinte écologique
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre des taxis, les véhicules autonomes étant 

électriques
• Moins de véhicules en circulation

Réputation et image de marque • Avantage concurrentiel découlant d’un positionnement basé sur l’innovation et la 
responsabilité sociale

Réduction de l’intervention humaine

• Accidents impliquant les passagers
• Détours coûteux pour les passagers
• Blessures, CSST pour les chauffeurs
• Coûts liés aux ressources humaines

Réduction des coûts
• Ressources humaines
• Erreurs humaines
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QUESTIONS 1 & 2: QUESTIONS QUALITATIVES

Question 2: Vous êtes également conscient que cette innovation amène son lot de
risques. Vous jugez donc bon d’identifier les principaux risques (humains,
technologiques, opérationnels, financiers, etc.) liés à l’arrivée de cette nouvelle
technologie et d’élaborer des pistes de recommandations afin d’en mitiger les
impacts.

SD Taxi – Taxi via véhicules autonomes
Page 2 de 6 SOLUTIONNAIRE

Risques Pistes de recommandation

Gestion des 
syndicats

• Élaborer une stratégie visant à impliquer et à communiquer avec les syndicats aux moments clés
• Effectuer une analyse des impacts du projet sur les rôles et responsabilités des employés syndiqués

• Stratégie de réduction de la main-d’œuvre (mise à pied, retraite accéléré, gel des 
embauches, relocalisation, recyclage des ressources vers la transition/maintient des 
véhicules)

Résistance au 
changement

• Élaborer une stratégie de gestion du changement et de communication
• Communiquer et célébrer les réussites dès l’implantation du changement pour créer un engouement 

autour du projet
• Intégrer les critères de performance revus en fonction des nouveaux comportements attendus dans le 

processus de gestion du rendement 

Changements aux  
compétences 
requises

• Identifier les nouvelles compétences clés et élaborer une stratégie d’acquisition de talents conséquente
• Élaborer les profils de compétences actuels et souhaités des ressources en poste et mettre sur pied un 

plan de formation pour combler les écarts

Réputation
• Développer et diffuser des messages clés positifs 
• Élaborer une stratégie de relations publiques
• Élaborer une stratégie de gestion de crise (accident impliquant un véhicule autonome)

Estimations

• Investissement majeur dans une initiative de changement à considéré (et donc pression sur cashflow)
• Coûts actuellement sont estimatifs et le projet est nouveau, haute volatilité des coûts/ hypothèses de 

revenus
• Autres estimations

• Impact de la « mode » des véhicules autonomes
• Efficacité réelle
• Durée de vie réelle

Image de marque 
vis-à-vis le publique

• Acceptation publique de la relation humain-machine
• Acceptation publique des mises-à-pied en remplacement par des machines

Infrastructure 
physique et TI

• Ventes des voitures actuellement possédées par l’entreprise
• « Docking Station », bornes de recharge
• TI- Coûts de développement accessoires

• Hacking des véhicules autonomes

Autres
• Impact de la météo
• Véhicules autonomes déficients (dommages aux passagers, dommages aux biens publics)
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QUESTION 3 : QUESTION QUANTITATIVE 

Question 3: SD Taxi s’interroge à savoir s’il serait préférable pour l’entreprise
d’acheter ou de louer sa flotte de véhicules. La décision de l’entreprise de sous-
contracter ou de prendre en charge elle-même la gestion des véhicules aura un
impact réel sur la rentabilité du projet. On vous demande donc de calculer et de
comparer les coûts associés à chacune de ces deux options.

Veuillez vous référer à la feuille de données no 1 pour effectuer vos calculs.

SD Taxi – Taxi via véhicules autonomes
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Question 3: louer ou acheter des drones (temps d'exécution: 10 min)

Achat An 1 An 2 An 3 An 4 Total 4 ans Annualisé
Investissement Initial  = 225,000$ / 4 ans 56 250    56 250    56 250     56 250 225 000              56 250      
Frais de certification 5 000    5 000    6 000      6 000  22 000               5 500        
Mécanicien =50$/hr * 35hr * 52 semaines / 20 véhicules 4 550     4 550     4 550       4 550   18 200                4 550        
Financement

= 10% x capital restant (an 1: 3k, an 2: 2k, An 3: 
1k) --> hypothèse linéaire 22 500  16 875  11 250    5 625  56 250               14 063      

Frais centre de soutien TI = 1hrs x 20$ x 52 semaines 1 040     1 040     1 040       1 040   4 160                  1 040        
Total 81 403      

Location =4300 x 12 mois 79 200      

Conclusion quantitative: Location
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QUESTION 4 : QUESTION QUALITATIVE

Question 4: En complément de votre raisonnement quantitatif, SD Taxi souhaiterait
que vous formuliez une recommandation pour orienter sa décision de louer ou
d’acheter les véhicules, prenant en compte l’ensemble des risques et avantages liés
à votre solution.

SD Taxi – Taxi via véhicules autonomes
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Avantages location Description

Faible investissement initial • Impact financier moindre en cas d’échec du projet pilote

Désuétude des véhicules 
autonomes

• Complexité liée au renouvellement de la flotte 
• Technologie en évolution rapide

Expertise interne • Aucun coûts et efforts liés au recrutement de ressources qualifiées et à la formation des 
ressources en poste

Certification de conformité • Aucune gestion des certifications des véhicules autonomes

Échelonnage • Possibilité de grandir et réduire le parc à volonté (échelonnage)

DOIT se conclure par une recommandation.

Avantages achat Description

Aucune variabilité des prix • Vulnérabilité aux fluctuations des prix demandés par les fournisseurs de véhicules autonomes 
de location

Uniformité • Uniformité de la flotte de véhicules autonomes

Service minimum garanti • Le parc de véhicules autonomes sera toujours de même ampleur, possibilité de vendre les 
surplus, s’assure d’un niveau minimum

Avantages et risques d’opter pour la location de véhicules autonomes
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QUESTION 5: QUESTION QUANTITATIVE 

Question 5: SD Taxi cherche également a établir l’économie découlant de 
l’utilisation des véhicules dans les centre urbains.  Quelle serait l'économie nette 
engendrée par ce changement? 
• Étape 1: Calculer le coût d’une course standard en comparaison avec le coût d’une

course avec un véhicule autonome
• Étape 2: Calculer les profits supplémentaires
• Étape 3: Calculer l’économie nette annuelle

Pour effectuer vos calculs, veuillez vous référer aux données de l’ensemble du cas:
• La feuille de données no 1
• La feuille de données no 2
• Fiche d’information générales: Qu’est-ce qu’un véhicule autonome

SD Taxi – Taxi via véhicules autonomes
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SUITE DE LA SOLUTION À LA PAGE SUIVANTE

Question 5: Humain vs machine

Coût course standard

Taux Horaire 15
Av sociaux 8
Total horaire incluant avantages sociaux = Horaire + avantages sociaux 23
Arrêt de travail (5%) = 23$/hr / 95% 23,68

Sous-Total annuel > Salaire par ETC = 35hr x 23.68 x 52 43 105               

Coûts variables annuels par véhicule = 0,18$/km * 200km * 250 jours 9 000                  
Sous-Total Annuel > Par véhicule standard 9 000                 

Coût complet annuel par véhicule standard =frais conducteur + frais variables 52 105,26          

Méthode "Coût par course standard"
Nb courses par véhicule standard 
(annuellement) = 40 courses/jour * 250 jours 10 000               
Coût par course standard 5,21$                 

Méthode "Coût total annuel"
Requis véhicules (pour 3M courses 
annuelles) =3 M/ 10,000 courses par véhicules 300,0                  
Coût annuel par véhicule standard 52 105                

Coût total annuel 15 631 579        

Étape 1: Calculer le coût d’une course standard avec le coût d'une course par véhicule autonome
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QUESTION 5: QUESTION QUANTITATIVE 

Suite de la solution

SD Taxi – Taxi via véhicules autonomes
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Coût du véhicule autonome

Provient de question 3: Coût annuel par véhicule (frais location) 79 200               

Autonomie 3 h
Recharge 1,5 h

Nb heures actives par jour = 3/ (3 + 1.5hr) x 24hr (VOIR "Informations générales") 16,0 h

Méthode "Coût par course"
Nb de courses annuelles par véhicule 
autonome = 6 courses par hr par véhicule * 16h par véhicule par jour * 365 jrs 35 040               
Coût d'une course par véhicule autonome 2,26$                 

Méthode "Coût total annuel"
Requis véhicules (pour 3M courses = 3,000,000 / 35,040 courses par an par véhicules 86                      
Coût annuel par véhicule autonome 79 200               
Coût total annuel 6 780 822          

Économie
Méthode "Coût total annuel"
Différence de coûts annuels entre les 2 scénarios 8 850 757          

Profit
Courses supplémentaires = 3M * 10% 300 000$           

Revenus supplémentaires 15$: prix moyen d'une course 4 500 000$         
Coûts supplémentaires  =2.26 * 300k (678 082)$           

3 821 918$               

Total Incrémental 12 672 675$      

Étape 2: Calculer les profits supplémentaires

Étape 3: Calculer l’économie nette annuelle
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Introduction

► The following case focuses essentially on finance, but the 
methodology behind can be applied to any type of case.

► The context relates to classic manufacturing processes. Note 
that case studies used during interviews have changed to 
better reflect today's trends and context.

► Introduction
► Case overview
► Case walkthrough
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Sample case

Sample case study 
A local cola producer based in Munich, Germany, has asked you to 
advise them on a critical business issue. This company currently has 
22% of the local market share and aspires to increase its local 
market share and also reach out to new markets within Germany. 
However, their current (and only) plant is running at full capacity. The 
CEO has asked you to assist her to determine how to achieve their 
market expansion objectives
Your team has to help the CEO decide whether to invest in and 
expand the current plant or invest in a new plant in Freising, about 
300 km from Munich

► Introduction
► Case overview
► Case walkthrough
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Sample case

► Introduction
► Case overview
► Case walkthrough

Phase 1 — understanding the case
What are all the relevant questions that come to your mind as you try to 
understand the case and think about solving it?

► Cost of expanding the current 
plant (option 1) vs. cost of 
establishing a new plant 
(option 2)

► Operating costs, option 1 vs. 
option 2

► Other cost parameters
► Production process — potential 

quality constraints
► Logistics (distribution costs)
► Customer reach/accessibility
► Other strategic constraints
► …

What are the important 
considerations?

► What is the existing cost 
structure?

► What are all the cost variables 
within the two options?

► Do we know whether there is an 
impact on customers (retailers) or 
consumers?

► Has the client communicated 
some of the risks that he/she is 
willing to take to achieve the 
expansion objectives?

► What are the key differences in 
capital investments related to 
each of the two options?

► …

What are some of the key questions 
to consider?
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Sample case

► Introduction
► Case overview
► Case walkthrough

Phase 2 — structure and analyze
How could you structure this case?

Cost

Fixed costs: Variable costs:

Revenue Other
considerations

► Building
► SG&A
► Manufacturing 

infrastructure
► Other overheads

► Variable labor –
salaries and 
wages

► Raw material 
► Distribution and 

logistics

► Product price
► Quantity

► Product quality
► Proximity to 

market
► Customer 

satisfaction

Assessment criteria
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Sample case

► Introduction
► Case overview
► Case walkthrough

Phase 2 — structure and analyze
How could you structure this case?

Non-Financial Considerations
►Product freshness
►Local market knowledge 
►Competitive analysis 
►Competitive positioning
►Market conditions 
►Geographic advantage
►Supply and demand

Financial Considerations
►Capital investment (one time)
►Revenues
►Costs (fixed and variable)

►Raw material
►Manufacturing
►Distribution
►Marketing
►SG&A

► Consider the importance of both financial and non-financial considerations in both 
option 1 and option 2
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Sample case

► Introduction
► Case overview
► Case walkthrough

Phase 2 — structure and analyze
How could you structure this case?

►What is the overarching strategy related to increasing market 
share?

►Maybe the company also wants to achieve local presence in 
that area, by further expansion in Germany

Strategy

►Starting a new plant requires replication of all the existing 
processes

►Expansion of an existing plant may mean only increasing 
capacity and leveraging the existing systems and processes

Process

►A new organization, including a new governance structure 
needs to be established to support a new plant — option 2

►In case of option 1, hiring will be required, but potentially, hiring 
of management level staff can be contained by increasing span of 
control

People
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Sample case

► Introduction
► Case overview
► Case walkthrough

Phase 2 — structure and analyze
How could you structure this case?

►Are there any technology considerations that may influence the 
decision-making?

►Setting up of the new plant will require a full-fledge technological 
set-up, whereas in case of option 1, the technological investment 
will be less

Technology

►What are the main performance targets that the company is 
trying to achieve? Start your analysis with definition of outcome 
metrics and identification of drivers

►e.g., outcome metric = revenue; related business drivers = 
volume of sales, unit price

Performance
Management

►Are there any barriers to setting up a plant in Freising?

►A location analysis would include identifying pool of labour 
available, any local regulations and incentives that may allow 
reduction in taxes, investment, costs, etc.

Geography
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Sample case

► Key questions to consider: 
► What is the capital investment for each of the options? 
► What is the market that we would be addressing with each option?
► How big are these markets?
► Who are the current market players?
► What is the expected market penetration?
► How will the operating cost structure be under option 1 and option 2?
► What are some of the key nonfinancial considerations?

Phase 2 — structure and analyze
How could you structure this case?

► Introduction
► Case overview
► Case walkthrough
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Sample case

► Logistics:
► The company owns all trucks and transports all bottled cola directly to retailers 

throughout the region

► Freight costs are absorbed by the company

► Freshness is critical and directly related to the distance of transportation

► Location:
► Land is available to expand the current factory. There is also a suitable site near 

Freising, about 300 km from Munich

► Financials:
► Initial investment for expanding the current plant (Option 1) = $60MM and 

establishing a brand new plant (option 2) = $95MM

► The expected return of both investment is 10%

► Introduction
► Case overview
► Case walkthrough

Phase 2 — structure and analyze
How could you structure this case?
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Sample case

► Projected financials: (Thousands of Dollars)

► Introduction
► Case overview
► Case walkthrough

Phase 2 — structure and analyze
How could you structure this case?

Assume the operating profit to be a proxy for cash flow and that there is no 
further growth expected.

Non-product cost line items Option 1 Option 2
Revenue $ 150,000 $ 197,000
Operating Costs

Raw material $ 33,000 $ 44,000
Labor costs $ 12,000 $ 17,000
Manufacturing costs $ 15,000 $ 18,000
Logistics and distribution $ 36,000 $ 28,000
SG&A and other overhead $ 21,000 $ 24,000
Marketing $ 15,000 $ 18,000

Operating Profit (Proxy for cash flow) $ 18,000 $ 48,000
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Sample case

► Introduction
► Case overview
► Case walkthrough

Phase 3 — evaluate options
How do the options compare with each other now?

Option 1 has a annual return on 
investment of 30%
► Annual cash flow = $18MM 

► Initial investment = $60MM

► Annual Return on investment =  30%

Option 2 has a annual return on 
investment  of 50%
► Annual cash flow = $48MM 

► Cost of capital = 10%

► Annual Return on investment =  50%

NB: The use of the NPV to determine the best investment is not relevant in this case as 
the choice is based on a comparison between 2 investments that have the same expected 
return and the same timeline, as well as a constant expected CF throughout the years. It is 
therefore not necessary to use the NPV that will be more complicated and where you will 
have to justify more information. 

In the case where the CEO asked you to give him a return in $ or the criteria of decision 
was based on a minimum required NPV, you should have use the NPV.

There is many different ways to compare 2 different project financially speaking, you have 
to ask what are the requirements and the criteria of decisions. The other non financial 
aspect will be decisive at this point. 
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Sample case
Feedback and potential approaches

► Introduction
► Case overview
► Case walkthrough

Phase 4 – summarize and recommend
How would you conclude on this case? What would be your 
recommendations to the client?

► Given the financial considerations, option 2 (build a new plant) seems to be the more lucrative 
option in the long term, in spite of the higher initial investment

► Some of the key nonfinancial considerations seem to favor option 2 as well

► Opening the plant in a new location would help our client reach new markets, which is 
stated as an objective in the initial statement

► Logistics costs make a big difference between the options

► It may be possible to plan the new factory with an option for further expansion, provided the 
market demand dictates the same (we should also be able to value the real option)

Recommendation

► Starting a new plant from scratch instead of expanding a fully operational one may raise 
productivity and quality issues that might cause significant financial losses, as well as harm 
to the brand reputation

► The assumptions included in the model may not be accurate. A thorough sensitivity analysis 
needs to be completed to assess the impact of changing assumptions on the final results

Risks
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Sample case
Feedback and potential approaches

► Introduction
► Case overview
► Case walkthrough

Phase 4 – summarize and recommend
As a consultant, the client expects from you another point of view that will 
be different and creative.

► Depending on the demand of this area and the budget available for the investment, you could 
suggest to choose both options together. 

► We can think of automating the manufacturing processes to save some space and increase 
capacity without extending the present location.

► Depending on the cost per item produced, if the cost per item is less expensive for the option 
2, we can suggest to open the new location, relocate some production from the current one to 
the new one, and sale space to external companies.

Other suggestions



Cas d’entrevue
Développement potentiel d’un 
aéroport secondaire à 
Vancouver
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Informations préliminaires

Interviewer Candidat

Introduction au cas

� Notre client est un aéroport qui se veut complémentaire à l’aéroport 
principal de la Ville de Vancouver. L’aéroport songe procéder à une 
remise en état de sa piste pour pouvoir accueillir de plus gros aéronefs 
pour les vols domestiques plus longs et les vols internationaux.

� Le client aimerait connaître l’opinion de KPMG quant à la faisabilité 
économique du projet et les enjeux stratégiques qui y sont liés.

� Le candidat devrait « rephraser » le problème et décrire l’approche qu’il 
prévoit utiliser.

� Il devrait structurer sa résolution de sorte de calculer la profitabilité du 
projet (revenus – coûts) puis les comparer aux investissements, et 
ensuite évaluer les enjeux stratégiques. 

� Voici des questions de clarification potentielles:

1) Il devrait questionner sur l’état actuel de la piste et quel type 
d’aéronefs il peut accueillir présentement.

o Réponse: L’aéroport reçoit principalement des avions d’environ 
30-40 passagers qui desservent les vols à destination provinciale 
en Colombie-Britannique (vols courts domestiques).

2) Il devrait questionner sur quel types d’aéronefs que pourrait 
recevoir l’aéroport après la mise à niveau de la piste.

o Réponse: L’aéroport pourra recevoir de plus gros appareils allant 
jusqu’à 100 passagers, qui pourront desservir des vols 
domestiques (Ouest Canadien) et internationaux (USA) plus 
longs.

у�ϱ�ŵŝŶƵƚĞƐ
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Phase 1
Informations sur l’étude de marché

Interviewer (Questions si le candidat est bloqué) Candidat

Marchés potentiels

1) Quels sont les marchés potentiels qui pourraient sembler bon à 
desservir pour notre client dans un rayon de 2,500 km autour de la 
Ville de Vancouver?

2) Remettre l’annexe 1 pour poursuivre avec le cas

1) Le candidat devrait réfléchir aux potentielles destinations et se 
questionner aux principales destinations loisir et affaires que 
peuvent fréquenter les gens de Vancouver.

o Réponses potentielles (non-exhaustive): 
� Victoria
� Calgary
� Edmonton
� Winnipeg
� Seattle
� Portland
� San Francisco
� Los Angeles
� ...

у�Ϯ-3 minutes
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Phase 1
Annexe 1 – Une étude de marché a statué que l’aéroport secondaire 
de Vancouver desservira 270,000 passagers par an

La localisation et les coûts aéroportuaires moindres font en sorte que l’aéroport secondaire de 
Vancouver pourra attirer environ 270,000 passagers par an si la remise à niveau des pistes proposée 
est effectuée

Victoria

43

15
18

22

Calgary Edmonton

12

Winnipeg Nanaïmo

Estimation du marché des vols domestiques pour l’Aéroport 
secondaire de Vancouver
2015, nombre de voyageurs en milliers

28

41

Los 
Angeles

San 
Francisco

Las Vegas

34

11

PortlandSeattle San Diego

21

25

Estimation du marché des vols internationaux pour l’Aéroport 
secondaire de Vancouver
2015, nombre de voyageurs en milliers

Sources : Estimations KPMG
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Phase 2
Informations sur la profitabilité (1/3)

Interviewer (Questions si le candidat est bloqué) Candidat

Revenus

1) Quels sont les types de revenus d’un aéroport?

o L’interviewer laisse réfléchir le candidat et peut l’accompagner 
au besoin (s’assurer d’avoir les frais chargés aux compagnies 
aériennes, le stationnement et la location de terrain)

2) Quels sont les revenus potentiels avec le marché prédéterminé?

o L’interviewer doit principalement accompagner le candidat dans 
sa démarche de frais par passager, d’hypothèses d’utilisation des 
stationnements et de taux d’occupation des locations de 
terrains. 

1) Le candidat devrait réfléchir aux différents types de revenus que 
peut avoir un aéroport.

o Réponses: 
� Frais chargés aux compagnies aériennes (redevances 

d’atterrissage, redevances aéroportuaires, frais d’amélioration 
aéroportuaires)

� Location d’espace commercial
� Stationnement
� Redevances pétrolières
� Location de terrains

2) Il devrait ensuite estimer quels sont les revenus potentiels. 

o Réponses: 
� Frais chargés aux compagnies aériennes: 30$ par passager
� Location d’espace commercial : négligeable
� Stationnement : 20$ par jour par automobile (pas 

nécessairement par passager)
� Redevances pétrolières : Négligeable
� Location de terrains : 1$ par mois par pied carré (1 million de 

pieds carré disponibles avec un taux d’occupation estimé de 
90%)

Revenus totaux annuels:
� Frais chargés aux compagnies aériennes : 30$/passager * 

270,000 = 8,100,000$
� Stationnement : 20$/jour * 4 jours (en moyenne) * 0,25 auto 

par passager * 270,000 = 5,400,000$
� Location de terrains : 1$/mois/pied carré * 12 mois * 1,000,000 

p.c. * 90% utilisation = 10,800,000$

Revenus totaux annuels: 24,300,000$

у�ϱ�ŵŝŶƵƚĞƐ
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Phase 2
Informations sur la profitabilité (2/3)

Interviewer (Questions si le candidat est bloqué) Candidat

Coûts

1) Quels sont les types de coûts d’un aéroport?

o L’interviewer laisse réfléchir le candidat et peut l’accompagner 
au besoin (s’assurer d’avoir les salaires et charges sociales, le 
coût du terrain, l’amortissement et la maintenance).

2) Quels sont les coûts potentiels avec le marché prédéterminé?

1) Le candidat devrait réfléchir aux différents types de coûts que peut 
avoir un aéroport.

o Réponses: 
� Salaires et charges sociales
� Amortissement (beaucoup d’infrastructures)
� Coût du terrain (si le terrain appartient à la Ville notamment) 
� Sécurité et douanes (causés par les vols internationaux qui 

s’ajoutent)
� Maintenance
� Impôts

2) Il devrait ensuite estimer quels sont les coûts potentiels avec les 
hypothèses suivantes: 

o Réponses: 
� Salaires et charges sociales: 25% des revenus
� Amortissement : 2M par année
� Coût du terrain à payer au gouvernement: 4M par année
� Sécurité et douanes : 1M par année
� Maintenance : 12,5% des revenus
� Impôts : aéroport exempté d’impôts selon la loi canadienne

Coûts totaux annuels:
� Salaires et charges sociales : 25% * 24,300,000 = 6,075,000$
� Amortissement : 2,000,000$
� Coût du terrain : 4,000,000$
� Sécurité et douanes : 1,000,000$
� Maintenance : 12,5% * 24,300,000 = 3,037,500$

Coûts totaux annuels: 16,112,500$

у�ϱ�ŵŝŶƵƚĞƐ
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Phase 2
Informations sur la profitabilité (3/3)

Interviewer (Questions si le candidat est bloqué) Candidat

Analyse des profits 
vs investissements

1) Quels sont les profits annuels?

o Le candidat doit structurer ses revenus et ses coûts annuels de 
façon à obtenir les profits d’opérations annuels.

2) Quels sont les coûts reliés aux investissements initiaux?

o L’interviewer peut donner les investissements associés à 
chacune des catégories lorsque le candidat le demande. 

o Il peut ensuite donner l’annexe 2 au candidat.

3) En combien d’années avons-nous un retour sur l’investissement? 
(Question à adresser si pas couvert dans la conclusion du candidat)

1) Le candidat doit utiliser la formule revenus – coûts pour obtenir une 
estimation des profits annuels d’opérations.

o Réponses: 
� Si le candidat s’interroge sur le niveau de taxation, on peut 

assumer que les aéroports canadiens sont dispensés d’impôts 
selon la loi sur l’impôt canadienne.

� Revenus – coûts = 24,300,000$ - 16,112,500$ = 8,187,500$ de 
profits par année.

2) Il devrait ensuite questionner sur les investissements nécessaires à 
la réfection de la piste. 

o Réponses: 
� Donner les informations en annexe 2 sur les principaux 

investissements.

3) Il doit voir combien d’années de profits doivent s’accumuler pour 
rentrer dans l’investissement (on peut ignorer le taux d’actualisation 
des profits pour l’exercice).

o Réponses: 
� 39 M$ d’investissements : Il faudrait 5 années avec des profits 

de 8,187,500$ pour obtenir un retour sur l’investissement.

4) Le candidat devrait pouvoir tirer des conclusions sur la profitabilité 
du projet et son retour sur l’investissement.

у�ϱ�ŵŝŶƵƚĞƐ
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Phase 2
Annexe 2 – Des investissements de 39 M$ sont envisagés, incluant la 
mise à niveau de la piste

Des investissements seraient nécessaires dans la zone aéroportuaire et permettraient :
• De respecter la réglementation en vigueur et les normes de sécurité aéroportuaires

• D’accueillir des aéronefs de taille moyenne pour des vols domestiques plus longs

• D’accueillir un volume important de passagers

Estimation des investissements nécessaires
2015, investissements en M$

Sources : Estimations KPMG

9

3
3

39

24

Construction 
d’une 

aérogare

Plateforme de 
dégivrage

Rénovation 
de la piste

Caserne 
d’incendie

Investissements 
totaux
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Phase 3
Questions supplémentaires stratégiques

Interviewer Candidat

Compagnies
aériennes

1) Quels sont les avantages et les inconvénients pour les compagnies 
aériennes de s’installer dans 2 aéroports différents pour desservir 
une ville comme Vancouver.

Exemples d’avantages:
� Coûts moins chers pour un plus petit aéroport pour offrir des 

prix plus compétitifs lors de la vente de billets

Exemples d’inconvénients:
� Escales et correspondances plus complexes
� Perte de flexibilité des aéronefs pour faire plusieurs 

vols/trajets différents selon la demande de par l’attachement à 
leur aéroport

� Risque de dédoublement et de division pour le personnel 
affecté aux embarquements, enregistrements, etc. 

� Les besoins de maintenance sont dédoublés

Incidences pour le 
gouvernement

1) Assumant que le gouvernement paie pour la rénovation de la piste, 
soit 24M $ des investissements nécessaires, en combien d’années 
l’aéroport aurait maintenant son retour sur l’investissement et quels 
sont les avantages et inconvénients du gouvernement?

Retour sur l’investissement: 2 années

Exemples d’avantages:
� Développement économique d’une région
� Gestion des embouteillages
� Hausse de l’achalandage aéroportuaire si l’Aéroport de 

Vancouver était à sa limite

Exemples d’inconvénients:
� Cannibalisation avec l’aéroport principal de Vancouver
� Investissements importants

Autres facteurs 
externes

1) Y-a-t-il d’autres facteurs non-considérés jusqu’à maintenant qui 
pourraient affecter le développement de l’aéroport secondaire, de 
façon positive ou négative?

Exemples de facteurs:
� Entente de non-compétitivité
� Investissements récents ou planifiés pour l’aéroport principal 

de Vancouver
� Non-intérêt des compagnies aériennes de d’installer dans 2 

aéroports
� Développement d’aéronefs non-compatibles avec la nouvelle 

piste (+ de 100 places)

у�ϳ-8 minutes
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1. Information préliminaire 

INTERVIEWER CANDIDAT 

Un client songe à lancer une banque en ligne et souhaite 
externaliser son centre de service à la clientèle. Il aimerait 
estimer le coût que cette externalisation représentera et 
comment minimiser celui-ci. 
 

Étapes du cas : 
- Compréhension du périmètre de l’externalisation 

- Estimation des coûts 

- Recommandations et questions stratégiques 

Le candidat devrait chercher à clarifier la problématique et poser 
des questions pour obtenir plus de détails au besoin. Il devrait 
aussi suggérer une approche à utiliser. 

 
1) Le candidat devrait suggérer une étude des coûts 

2) Il devrait aussi en deuxième temps analyser les stratégies à 
mettre en place pour minimiser les coûts 

 

1.1 Question clé 

Un client songe à lancer une banque en ligne et souhaite externaliser son centre de service à la clientèle. Il 
aimerait estimer le coût que cette externalisation représentera et comment minimiser celui-ci. 

  



 

 

Entrevue de première ronde 
Externalisation d’un centre de services client d’une banque mobile 

DOCUMENT CONFIDENTIEL - © 2017 All rights reserved PMP Conseil – Automne 2017 3 

1.2 Informations clés et analyse des coûts 

INTERVIEWER CANDIDAT 

Estimations de la clientèle de la banque 
Clientèle de la banque : 

• Première année : 50,000 clients 

• Clientèle double à chaque année pour les 5 premières 

années 

• Jeune et branchée (banque mobile), autonome et 

recherchant les faibles coûts avant le conseil 

 

Contrat d’externalisation :  

• Durée : 3 ans 

• Coût estimé : première année seulement 

 

 

 

Estimations du nombre d’interventions 
Différents canaux : 

• Durée moyenne de traitement par canal 

o Appel : 10 min 

o Chat : 8 min, mais agent gère 2 en même 

temps 

o Forum/Réseaux sociaux : 5 min 

o Email : 4 min 

o Courrier physique : 10 min 

• Répartition moyenne envisagée 

o Appel : 40% 

o Chat : 30% 

o Forum/Réseaux sociaux : 10% 

o Email : 10% 

o Courrier physique : 10% 
Nombre d’interventions :  

• Premier mois du client : 1 client sur 2 

• Reste de la durée de vie : 1 intervention au 6 mois 

• Le candidat réfléchit aux différents types de canaux 

o Appels 

o Chat 

o Forum/Réseaux sociaux 

o Email 

o Courrier physique 

• Temps moyen par intervention pondéré 

o 10 * 0,4 = 4 

o 8 / 2 * 0,3 = 1,2 

o 5 * 0,1 = 0,5 

o 4 * 0,1 = 0,4 

o 10 * 0,1 = 1 

§ 7,1 minutes – 7 minutes 

• Nombre d’interventions 

o 50 000 * ½ = 25 000 

o 50 000 * 12/6 * ½ si hypothèse de clients 

répartis sur l’année = 50 000 

§ 75 000 interventions 

• Temps total requis 

o 525 000 minutes 

o 8750 heures 

Coûts (information à être partagée lorsque demandée 
par le candidat) 
• Coût horaire des agents : 40$ de l’heure par agent (tout 

inclus, y compris le manager, les vacances, taxes, etc.) 

• Productivité :  

o Nombre d’heures annuelles : 2000 

o % de productivité : 70% (pour enlever les 

vacances, pauses, temps entre les 

interventions, etc.) 

Nombre d’heures par agent :  

• 2000 * 0,7 = 1 400 heures 

Nombre d’agents requis : 
• 8750 / 1400 = 6,25 agents  

 

8750 heures * 40 = 350 000 $ 

 

Sinon 7 agents * 40$ * 1400 = 392 000$ 

Coûts de formation des agents 
Les agents doivent être formés 

Coût fixe de 2 000$ par agent formé pour l’entreprise 

Autres coûts  
Intégration du CRM, technique (ligne de télécommunications 
directe entre la banque et le fournisseur, gestion des outils de 
communication, connexion au sein du chat dans la banque :  
50 000$ 

Le candidat devrait penser aux autres coûts potentiels  

 



 

 

Entrevue de première ronde 
Externalisation d’un centre de services client d’une banque mobile 

DOCUMENT CONFIDENTIEL - © 2017 All rights reserved PMP Conseil – Automne 2017 4 

2. Solutions et recommandations 

2.1 Solutions potentielles pour minimiser le coûts et les interactions 
(non-exhaustif) 

2.1.1 Chatbot ou automatisation des interactions 

• Introduire un Chatbot pour automatiser les réponses aux questions simples :  

o Représente peut-être 10-15% des interactions simples gérées par le Chatbot 

2.1.2 Remontée des principaux problèmes pour correctifs 

Permet : 

• De corriger dans l’application mobile les problèmes fréquemment rencontrés.  

• D’améliorer le FAQ, et de rendre le client autonome lors des interventions. 

2.1.3 Favoriser les canaux digitaux au lieu des appels 

• Encourager le client à utiliser les canaux digitaux (moins coûteux)  

o Via des pop-ups dynamiques 

o Via un design mettant l’emphase sur le click-to-chat ou sur le FAQ  
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2.2 Questions stratégiques 

2.2.1 Gestion des périodes hautes  

Comment gérer les périodes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles plus 
achalandées au niveau du service client ? 

2.2.2 Heures d’ouverture 

• Que recommandez-vous pour les heures d’ouverture au début des opérations ? 

o Quel est l’impact sur les coûts 

o Quel est l’impact sur les taux de productivité des agents (70%)  

§ Si les heures d’ouverture sont plus longues, moins grande 
concentration des appels et perte de productivité des agents…  



Practice Case
Fulton Steel

Case type: Interviewer-led
Problem type: Profitability
Structure difficulty: 6/10
Math difficulty: 7/10
Exhibit difficulty: 8/10
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Instructions for the interviewer

1) This is a detailed case that should be used as a practice exercise

2) All of the necessary information is contained in the “Additional Information” pages 

3) Whenever a candidate asks for information that isn’t contained in this case, ask them why they need it and say that 
it is not relevant for this case 

4) Boxes like this: are to be read to the interviewee. Boxes like this: contain the possible answers  

5) The only page you share with the interviewee is the exhibit (which can be found at the end of this PDF)

6) Use the Case interview grading key to mark the interviewee throughout the case

7) Note that this is an Interviewer-led case type, in that there will be questions asked directly in the following 
sections:

• Defining the problem
• Structuring your approach
• Analyzing exhibits
• Performing calculations
• Synthesizing takeaways

The interviewer should read the following information before giving the interview
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Summary of the case for the interviewer

The central 
problem

• The market has become extremely price competitive due to an oversupply and the company 
is looking at ways to sustainably boost profits

Key issues the 
interviewee 

should 
discuss

• Labor costs have gone up

• Sales have remained flat

This case is about a steel mining company that is looking to increase profitability

Company 
background • Fulton steel is a large iron ore prospecting and extraction company 

• Market dynamics and expansion opportunities

• The lack of ability to influence prices due to the commodity nature of iron

• The customers and operations of Fulton Steel

• Calculate the market share required to payback the initial investment in five years



Beginning of the case
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Defining the problem

Fulton Steel is an international iron mining company focused on the prospecting and extraction processes. The 
company essentially finds the iron ore, extracts it and sells the ore to refiners who will use it to create steel products, 

primarily for construction. The company’s primary customers are in North America, Europe, and, more recently, 
China. Fulton’s presence across these three markets has insulated them from most economic cycles as when one 
market goes down another gone up. Even during the 2008 crisis the company did well thanks to China’s growth in 

demand. Recently, however, the demand for steel has slowed across their three markets. In addition to this, 
technology has improved dramatically allowing refiners to yield more iron per unit of ore. These two factors have led 
to a global oversupply, thus, a decline in prices, which has really hurt Fulton Steel’s prices. The CEO is wondering 

what they can do to weather this demand downturn and become more sustainably profitable.

Question 1: How would you think about solving this problem?

Allow the interviewer to ask a few questions to make the problem statement clearer and then give them at most 90 
seconds to create their framework for solving the problem
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Additional information

New Country information Fulton Steel information

Information to share if asked for:

Macro

• Political factors vary globally
• Socially, steel is regarded as valuable 

resource and doesn’t generate the same 
environmental outrage as oil

• Economically, the world is doing pretty well. 
The Asian and African countries are 
experiencing the most growth, but it is 
sporadic

Industry

• The steel industry is driven by commercial 
development – buildings, infrastructure, etc.

• It’s growth tracks economic growth quite 
closely

• Iron is used to create steel and it is a 
commodity

• Competition is fierce and concentrated in large 
players

• Customers are a variety of groups depending 
on where in the value chain you exist

Products

• Focuses on the downstream (prospecting and 
extraction) links in the value chain

• They only sell raw iron ore, which is priced at 
the commodity price

Operation

• Fulton Steel operates in China, North America, 
and Europe only

• They lease and own extraction equipment
• Their prospecting practices are standard in the 

market, though they often end up buying 
existing mines from other prospectors 

• They have about $1B in cash reserves and 
getting a few billion more in loans in not an 
issue

Customers

• Fulton steel sells to iron ore refiners
• They have three large customers only: one in 

each of their four markets
• Given the nature and scale or the business, it 

is essential that customers are close to the 
mine as long-distance shipping costs can be 
astronomical



All rights reserved © 2017 Vocaprep.com

Structuring your approach

How can Fulton Steel weather 
the declining demand and 
become more sustainably 

profitable?
Prospecting

Macro

IndustryIncrease 
revenue

Extraction

Sales/delivery

Decrease costs

Fulton Steel

Political factors
Social factors around steel
Global economic factors: development, etc.

Trends: global demand, uses, technology, etc. 
Customers: who they are, their size, needs, etc.
Competition: who they are, size, strategy, etc.
Sales channels  
Competitive advantage
Resources available: capital, human, production
Steel products or services
Customers: size, location, needs

Productivity – margin, output, capacity, etc.
Locations prospected

Productivity – margin, speed, capacity, etc. 
Locations of extraction
Site size and complexity

Marketing methods – cost and effectiveness
Customers targeted and their selection

There are many other possible frameworks, but it is important that the framework chosen incorporates these elements in some 
form or another

If critical pieces are missing, push the interviewee to try and realize the element that they are missing
If they can’t get it, share it with them

Be sure to probe the interviewee on at least one branch of their framework after they have shared their approach with you
After some discussion around their approach move forward onto the next section of the case
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Analyzing exhibits

• The differing growth seems to parallel economic development and population
• Europe, NA, are relatively more mature than some of the other markets than 

Fulton does not supply

Analysis:
• Pair the supply shown with amount demanded to see if pricing decreases are 

due to an oversupply driven by competitive forces or lack of demand
• Determine the 10 year impact on profit in current markets and other potential 

markets

Client:
• Assess opportunity to expand operations into currently unrepresented markets 

such as India, Africa, and LATAM due to their higher-growth and large nature

• 5% annual growth is relatively high, though it varies by region, however it 
may be growing faster than demand which would affect prices

• The three markets that Fulton serves have slower growth rates though higher 
absolute demand, which could be affecting profitability

• Looking at the growth of iron ore extraction by region over the next ten years
• Represents supply, but should be close to demand
• Growth is about two thirds over the decade, but it varies by region

What does it mean – the candidate should share what insights this exhibit 
contains related to the central problem2

Why is it happening – the candidate should hypothesize drivers of the 
insights or further opportunities/risks that could impact the central problem3

What to do about it – the candidate should share next steps to test the above 
hypotheses or solidify the insights4

What does it say – the candidate should provide a very brief but meaningful 
overview of what the exhibit is showing1

Question 2: What can you conclude from these exhibits?
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Performing calculations

The belief is that yields of raw iron from iron ore will improve by 20% over the next 10 years thanks to the 
improvements in technology. 

Question 3: If 1 billion tonnes of iron are currently yielded from the ore extracted, how much iron is 
forecasted to be demanded ten years from now?

Now that you have pushed the analysis past the exhibits, direct the interviewee to calculate something related to the 
exhibit or something related to the overarching problem
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Possible approach: Performing the calculations
SETUP – here the candidate should be creating a formula to solve the problem and 

sharing it with you1

𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅 =
𝑰𝒓𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊풛𝒆𝒅

풕𝒐풕𝒂𝒍 𝒐𝒓𝒆 𝒆풙풕𝒓𝒂𝒄풕𝒆𝒅

• The formula for yield if it is unfamiliar

• The exhibit is showing supply of iron 
ore, which is not necessarily 
representative of demand

Information to shared when asked for

• 1.92 billion tonnes of iron is expected to be realized in 10 years time
• Represents a 92% increase, or about 6% annual growth rate
• That growth rate is higher than what one would expect the global economy, which is 

likely a fair proxy for steel demanded or what should be supplied – seems unlikely
• Two possible scenarios about the future profitability of Fulton Steel:

• Global demand is expected to boom which means things may be looking up 
– unlikely

• The competition is intensely battling for market share in a mature 
undifferentiated market by driving prices as low as possible, which is bad for 
long range profitability

• Next steps: 
• look at current competition and see if it is a price war
• Investigate means of avoiding or surviving a price war

EXECUTE – this is where the candidate should get to the numeric answer and be 
walking you through their calculations as they go2

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =
1 𝑏𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛
1.5 𝑏𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛

=
2
3

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =
2
3
∗
6
5
=
12
15

=
4
5
80%

4
5
=
𝐼𝑟𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑
2.4 𝑏𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛

𝑰𝒓𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊풛𝒆𝒅 = ퟏ. ퟗퟐ 𝒃𝒊𝒍𝒍𝒊𝒐𝒏 풕𝒐𝒏𝒏𝒆풔

REFLECTION – this is where the candidate should state the answer, link it to the 
central problem, and proposed next steps to strengthen the analysis or test hypotheses3
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Performing calculations

The CEO is really interested in entering India. She figures that it would cost about $1B to enter India, regardless of 
the method. The company’s investors usually expect a 5 year payback on any investment, but she thinks that under 
the current market conditions she could get away with 10 years. 

Question 4: To achieve a 10 year payback on the $1 billion investment, how much market share would 
Fulton Steel need to achieve.

Now that you have pushed the analysis past the exhibits, direct the interviewee to calculate something related to the 
exhibit or something related to the overarching problem



All rights reserved © 2017 Vocaprep.com

Possible approach: Performing the calculations
SETUP – here the candidate should be creating a formula to solve the problem and 

sharing it with you1

𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆풕 풔𝒉𝒂𝒓𝒆 =
𝑹𝒆풗𝒆𝒏풖𝒆 𝒑𝒆𝒓 풚𝒆𝒂𝒓 𝒇𝒐𝒓 ퟏퟎ 풚𝒆𝒂𝒓 𝒑𝒂풚𝒃𝒂𝒄𝒌

𝑻𝒐풕𝒂𝒍𝒎𝒂𝒓𝒌𝒆풕 풔𝒊풛𝒆

• Price of a tonne of iron is $70 and can 
be assumed constant

• The profit margin is 5%

• Assume the yield is uniform

• Use the 10 year supply numbers to 
estimate market demand

• Assume linear growth in demand for 10 
years

• Assume constant market share for all 
10 years

Information to shared when asked for

• 13% market share in India for a 10 year payback
• Relatively attainable market share, and given the level of consolidation in the 

industry Fulton Steel could potentially even do better
• This market share would also add an average of $100 M to the bottom line annually, 

however there is significant uncertainty since this is a long-range forecast
• Next steps would be to analyze the Indian market, the competitors, regulations, and 

potential customers to justify the demand potential, and start to building relationships
• Additionally, the modes of entry would have to be investigated to determine whether 

contracting or investment would be the most effective means of entry

EXECUTE – this is where the candidate should get to the numeric answer and be 
walking you through their calculations as they go2

𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒𝑑(10𝑦) =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠

𝑥1.92𝐵 =
400𝑀
2400𝑀

𝑥1.92𝐵 = 302 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒𝑑(𝑛𝑜𝑤) =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠

𝑥1𝐵 =
200𝑀
1500𝑀

𝑥1𝐵 = 133 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 =
133𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 + 302𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛

2
= 217 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑠𝑖𝑧𝑒 = 217 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑥
$70
𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒

= $15.2𝐵

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑒𝑎𝑟 =
𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡
10 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠

=
$1𝐵
10

=
$100𝑀
𝑦𝑟

𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑒𝑎𝑟 =
$100𝑀
5%

=
$2𝐵
𝑦𝑟

𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆풕 풔𝒉𝒂𝒓𝒆 =
$ퟐ𝑩/풚𝒓
$ퟏퟓ.ퟐ𝑩

= ~ퟏퟑ%𝒎𝒂𝒓𝒌𝒆풕 풔𝒉𝒂𝒓𝒆

REFLECTION – this is where the candidate should state the answer, link it to the 
central problem, and proposed next steps to strengthen the analysis or test hypotheses3
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Creativity Question

The CEO is intrigued by the idea of entering India. There seems to be a lot of growth, the demand is already quite 
large, and regulations would allow for easy entry. He wants to start creating an entry plan.

Question 5: How would you think about the process of entering India?

Assess the two stages across three criteria:

Stages:
Entry:

• Invest: Buy existing company, Build from the ground up, Enter a joint venture with another local player
• Contract: Export, create a contractual alliance

Operation:
• Prospecting: find mines, size them
• Extraction: setup equipment, hire employees, obtain licenses 
• Sales: establish customer relationships, build supply channels

Criteria: 
Profit potential: forecasted revenue and costs
Risk: macro fit (political, economic, and social stability), initial cost
Strategic fit: long-term stability, positioning of the company

Possible solution:

Any other approaches to entry are okay as long as the answer is structured and actionable

Now that you have pushed the analysis past the exhibit and calculations, direct the interviewee to brainstorm some 
creative approaches to helping solve the problem
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Synthesizing takeaways

Question 4: The CEO of Fulton Steel is scheduled to have a phone call with the Partner on the project later on this 
afternoon. The partner is looking for a quick synthesis of your findings so far so that she can share some insights with 

the CEO. 

• Enter India, but investigate which mode of entry would be the most effective

• Look also at possible entry into Africa, LATAM, or other high growth countries

• Look to existing markets to see if there is potential to consolidate to reduce costs

• Try to form an alliance, similar to OPEC or Airlines, to try an control prices more effectively

• Analyze entry into a parallel product like copper, zinc, molybdenum, etc. to diversify risk across 
commodities rather than regions

It is important to note that there are many possible solutions

The structure to the solution is more important than the solution itself

This is the final section of the case. It is now time to push the interviewee to come to a conclusion

Possible solutions:



Conclusion of the case
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Exhibits to share
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Metric tonnes of iron ore extracted for refinement annually (forecast)

5yr 
CAGR 

10yr 
CAGR

7.2% 6.7%

5.4% 6.9%

6.7% 5.5%

7.0% 7.2%

1.6% 1.6%

4.9% 4.4%

2.3% 2.2%

Total 4.8% 4.8%



Practice Case
McBurger Co.

Case type: Interviewer-led
Problem type: Growth
Structure difficulty: 4/10
Math difficulty: 9/10
Exhibit difficulty: 7/10
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Instructions for the interviewer

1) This is a detailed case that should be used as a practice exercise

2) All of the necessary information is contained in the “Additional Information” pages 

3) Whenever a candidate asks for information that isn’t contained in this case, ask them why they need it and say that 
it is not relevant for this case 

4) Boxes like this: are to be read to the interviewee. Boxes like this: contain the possible answers  

5) The only page you share with the interviewee is the exhibit (which can be found at the end of this PDF)

6) Use the Case interview grading key to mark the interviewee throughout the case

7) Note that this is an Interviewer-led case type, in that there will be questions asked directly in the following 
sections:

• Defining the problem
• Structuring your approach
• Analyzing exhibits
• Performing calculations
• Synthesizing takeaways

The interviewer should read the following information before giving the interview
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Summary of the case for the interviewer

The central 
problem

• McBurger Co wants to move past the stagnant sales phase in China into growing 
sales

Key issues the 
interviewee 

should 
discuss

• Labor costs have gone up

• Sales have remained flat

This case is about a fast-food chain that is looking to grow its revenue in China

Company 
background

• McBurger Co. is one of the oldest and largest fast-food franchise companies in the world

• They are a leader in most of the markets where they operate and are committed to 
maintaining their leadership position

• Drivers for revenue

• Sources of growth

• Customer trends



Beginning of the case
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Defining the problem

Your client, McBurger Co, is a multinational fast food company and is one of the oldest and most respected 
companies in the industry. The firm has been trying to establish itself in the Chinese market and has had a varying 
degree of success. While it has established itself as one of the leaders, the results have been less than expected. 

Over the years, the firm, along with its competitors, has had to deal with a number of food safety related scandals. It 
has managed to deal with them effectively, minimizing the damage and maintaining their sales. At this time, however, 

they are looking to put all of that behind and move to growing their business again.

Question 1: What factors would you want to consider when thinking about this problem?

Allow the interviewer to ask a few questions to make the problem statement clearer and then give them at most 90 
seconds to create their framework for solving the problem
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Additional information

Information to share if asked for:

Objectives
• To get back to revenue growth
• To realize at least 6.5% year-on-year revenue growth to match the GDP growth of the country

Operations

• The firm has 2,000 stores, 80% of which are located in Tier 1 cities
• The firm currently owns and operates all of the stores in China
• The target segment are “Mainstream” customers
• They offer a similar menu all over the world with several local differences to cater to local tastes

Industry

• Fast food restaurant industry in China generated $136B in 2016, an 8.3% growth from 2015
• Over the 5 years ending in 2016, the industry grew at an annualized rate of 10.1%
• Due to intense competition, inaction on the part of the client will not result in any market rate growth
• Cities in China are segmented by Tiers, with the largest and most prosperous cities belonging to 

Tier 1, and smallest and least advanced cities belonging to Tier 4
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Structuring your approach
There are many other possible frameworks, but it is important that the framework chosen incorporates these elements in some 

form or another

What can McBurger Co do to 
realize sales growth of 6.5%?

Macro

Industry

McBurger Co

Political factors: foreign companies in China

Social factors: fast food acceptance

Customers: who, where, how much do they consume, trends in fast 
food and other food, etc.

Competition: who, where, size, offerings

Competitive advantage: price-value, service, brand 
loyalty/recognition, etc.

Growth project

Increase 
$/restaurant

Increase # of 
restaurants

Logistics: new revenue stream, marketing 
campaign, sales channel, etc.
Cost to undertake project
New Revenue = # of customers x 
visits/customer x $/visit
Logistics: location selection and build, buy, 
partner

If critical pieces are missing, push the interviewee to try and realize the element that they are missing
If they can’t get it, share it with them

Be sure to probe the interviewee on at least one branch of their framework after they have shared their approach with you
After some discussion around their approach move forward onto the next section of the case

Available resources: Financial, human, operational, etc.

Cost of new location

Existing products and sales channels

Potential new revenue
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Analyzing exhibits

• The growth is likely driven by dramatic and sustained economic growth, which 
often would lead to increased discretional spending

Analysis:
• Investigate the effects of the changing income distribution on fast food 

spending
• Investigate the current restaurant locations and how they correlate to the 

specific geographic concentrations on the higher income segments
• Investigate the customer food preferences
Client:
• Begin looking at feasibility of expansion to the Tier 2 cities and identifying 

promising locations

• The size of the market will keep expanding and McBurger Co can capture 
that growth

• The exhibit also point to two different approaches:
• Since most of current restaurant are located in Tier 1 cities, the focus 

should be on driving more people to existing restaurants and 
increasing spend per visit

• Since they do not have a lot of presence in Tier 2 cities, the focus 
should be on expansion to reach a new market of customers

• Exhibit A shows “Mainstream”, McBurger Co main target segment, becoming 
the largest segment in Tier 1 and Tier 2 cities in the next several years

What does it mean – the candidate should share what insights this exhibit 
contains related to the central problem2

Why is it happening – the candidate should hypothesize drivers of the 
insights or further opportunities/risks that could impact the central problem3

What to do about it – the candidate should share next steps to test the above 
hypotheses or solidify the insights4

What does it say – the candidate should provide a very brief but meaningful 
overview of what the exhibit is showing1

Question 2: What can you conclude from this exhibit?

Exhibit A: Changes of income distribution
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Tier 1: 13 Cities, 27% 
of urban GDP, 15% of 
urban population

Tier 2: 35 Cities, 35% 
of urban GDP, 26% of 
urban population

Tier 3: 369 Cities, 33% 
of urban GDP, 45% of 
urban population

Tier 4: 188 Cities, 5% 
of urban GDP, 14% of 
urban population
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Performing calculations

The team proposed to segment the restaurant customers based on their engagement with the brand and is 
suggesting that by driving more customers to get engaged with the brand will have a significant impact on the sales. 
Exhibit B shows the client and competitor customer distribution and average spend per segment.

Question 3: What is going to be the impact on the revenue if the client is able to attain the same engagement 
distribution as its competitors?

Now that you have pushed the analysis past the exhibits, direct the interviewee to calculate something related to the 
exhibit or something related to the overarching problem
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Possible approach: Performing the calculations
SETUP – here the candidate should be creating a formula to solve the problem and 

sharing it with you1

% 풄풉풂풏품풆 =
푪풉풂풏품풆 풊풏 풂풗풆풓풂품풆 풔풑풆풏풅
푪풖풓풓풆풏풕 풂풗풆풓풂품풆 풔풑풆풏풅

• If the interviewee asks for total number 
of customers ask them why it is 
relevant

• Be sure to push them to calculate 
relative increase in revenue

Information to shared when asked for

EXECUTE – this is where the candidate should get to the numeric answer and be 
walking you through their calculations as they go2

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑆𝑝𝑒𝑛𝑑 = 10% 𝑥 $9 + 20 𝑥 $8 + 50% 𝑥 $7 + 20% 𝑥 $5

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑆𝑝𝑒𝑛𝑑 = $7.00
𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑
= 20%− 10% 𝑥 $9 + 25%− 20% 𝑥 $8 + 40%− 50% 𝑥$7 + (15%− 20%)𝑥 $5

Cℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑 = $0.35

% Change = $0.35/$7.00 = 5%

• By matching customer engagement numbers for the industry, our client can increase 
sales by 5%, which is a very healthy increase but still 1.5% short of our target

• Potential next steps:
• Look at how we can increase this gain by a further 1.5%
• Consider what needs to be done on the ground to realize the increase in 

engagement
• Consider the costs of the initiative to increase customer engagement

REFLECTION – this is where the candidate should state the answer, link it to the 
central problem, and proposed next steps to strengthen the analysis or test hypotheses3
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Performing calculations

Question 4: By how much would the fully engaged and engaged segments would have to increase to realize 
sales increase of 6.5%?

Based on their experience, the client thinks that for every 0.5% increase in “fully engaged” segment, they will see a 
2% increase in “engaged” segment, at the same time, the “not engaged” segment will decrease by 2% and the 
“actively disengaged” segment will decrease by 0.5%.

Now that you have pushed the analysis past the exhibits, direct the interviewee to calculate something related to the 
exhibit or something related to the overarching problem

The math in this question is complicated, so the key is to see if the candidate can set up the correct equation or have the 
correct approach to tackle the calculation. 
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Possible approach: Performing the calculations
SETUP – here the candidate should be creating a formula to solve the problem and 

sharing it with you1

𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑 = $9 𝑥(∆) + $8 𝑥 (4∆) + $7 𝑥(−4∆) + $5 𝑥(−∆)

Where Δ is the change in % engagement 

Information to shared when asked forEXECUTE – this is where the candidate should get to the numeric answer and be 
walking you through their calculations as they go2

𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑆𝑝𝑒𝑛𝑑 = $7 𝑥 6.5% = $0.46

$0.46 = $9 𝑥(∆) + $8 𝑥 (4∆) + $7 𝑥(−4∆) + $5 𝑥(−∆)
∆= 5.75%

푭풖풍풍풚 풆풏품풂품풆풅 = ퟏퟎ%+ ∆= ~ퟏퟔ%

푬풏품풂품풆풅 = ퟐퟎ%+ ퟒ∆= ~ퟒퟑ%

• The client would have to increase the share of customers  who are “engaged” or 
“fully engaged” to about 60% from 30% which is a doubling

• This seems like an unrealistic increase
• Potential next steps:

• Investigate whether any of the competitors were able to achieve this type of 
engagement, in industry and outside

• Investigate customer preferences to develop plan to increase engagement

REFLECTION – this is where the candidate should state the answer, link it to the 
central problem, and proposed next steps to strengthen the analysis or test hypotheses3
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Creativity Question

Question 5: What would you look for to gauge customer engagement and how would you measure it?

Survey the target segment to determine what they value when looking for a fast food restaurant and their 
satisfaction, against the same factors, with our offering.

Factors are driven by interactions:

Possible solution:

After the interviewee gives you the list, probe for an explanation as to why he or she picked those particular things

Any other relevant message or media is acceptable – the interviewer is looking to assess the interviewee’s 
ability to generate customer-centric and creative ideas

Now that you have pushed the analysis past the exhibit and calculations, direct the interviewee to brainstorm some 
creative approaches to helping solve the problem

Interactions

Online

In-person Food

Service

Decor

Community

Causes
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Synthesizing takeaways

Question 6: The CEO of McBurger Co is going to be talking to the Board of Directors and wanted to know what the 
findings were so far.

• Focus on increasing same store sales by increasing customer engagement

• Plan and execute customer engagement study to determine customer needs

• Expansion into new markets in Tier 2 cities

• Explore and rank locations for expansion

It is important to note that there are many possible solutions

The structure to the solution is more important than the solution itself

This is the final section of the case. It is now time to push the interviewee to come to a conclusion

Possible solution:



Conclusion of the case
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Exhibits to share

Exhibit A: Changes of income distribution

Tier 1: 13 Cities, 27% of urban GDP, 15% of urban population

2000 2010 2020E
Affluent 2 5 16
Mainstream 6 24 71
Value 88 67 12
Poor 4 3 2
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Tier 2: 35 Cities, 35% of urban GDP, 26% of urban population

2000 2010 2020E
Affluent 0 1 4
Mainstream 0 3 43
Value 75 81 44
Poor 25 15 9
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Tier 3: 369 Cities, 33% of urban GDP, 45% of urban population

2000 2010 2020E
Affluent 0 1 3
Mainstream 0 2 24
Value 53 64 56
Poor 47 33 17
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Tier 4: 188 Cities, 5% of urban GDP, 14% of urban population
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Exhibits to share

Exhibit B: Customer engagement and spending

10%

20%

50%

20%

Fully Engaged Engaged
Not Engaged Actively Disengaged

Fully Engaged $       9.00 
Engaged $       8.00 
Not Engaged $       7.00 
Actively Disengaged $       5.00 

Average monthly spend per 
segment

Client customer engagement 
distribution

Competitor customer engagement 
distribution

20%

25%
40%

15%

Fully Engaged Engaged
Not Engaged Actively Disengaged

Fully Engaged – customers are strongly emotionally attached. They'll go out of their way to locate 
the brand and won't accept substitutes. They are brand ambassadors.

Engaged – customers are emotionally attached but are not very loyal. They like the brand but can 
be tempted to switch if a "better" offer is available elsewhere.

Not Engaged – customers are not emotionally attached and agnostic to the brand.

Actively Disengaged – customers are completely detached from the brand. Will easily switch to 
other brands is possible
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