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› Comprendre la notion d‘environnement   

› Savoir utiliser des outils méthodologiques pour 

l’analyser 
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→Les grilles d’analyse de l’environnement 

• Identification des acteurs 

• Distinction environnement général / spécifique 

• Recherche des tendances 

• Décryptage des influences 

• Synthèse des variables cruciales 
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→Exemple : le Nokia Lumia 1020 

41 millions 

de pixels 


