
oe2-1.doc     Page 1     Michel Barot 

LA STRATEGIE DE L'ENTREPRISE 
 

Manuel pages 21 à 196  
 

 Revoir à partir du livre pages 5 à 20  le chapitre relatif aux structures d'entreprise . Il s'agit pour l'essentiel 
d'un rappel de notions déjà étudiées. 
 Vous devez notamment connaître le sens des expressions suivantes : structure fonctionnelle, structure 
hiérarchique, structure hiérarchico-fonctionnelle (staff and line), structure divisionnelle (ou décentralisée), structure 
matricielle, structure multidimensionnelle, structure organisationnelle, structure, formelle, structure informelle. 
 

I  LE CONCEPT DE STRATEGIE (Manuel page 21)  
 
 Notion issue des sciences de la guerre, sa 1ère utilisation dans l'art des affaires résulte des travaux menés 
par la Harvard Business School aux Etats-Unis (fin des années 50). Son fondement est qu'il faut éviter le "pilotage 
à vue" pour assurer le devenir de l'entreprise. Ce concept s'est continuellement enrichi depuis. 
 
 A - DEFINITION - ELEMENTS DE BASE  
 
  La stratégie est une combinaison de fins  (objectifs) que s'efforce d'atteindre une entreprise et des 
moyens par lesquels elle cherche à les atteindre. 
 
  1° Des objectifs  : quand on parle d'objectifs, c'est toujours de manière relative. Un objectif est 
aussi un moyen sur une période plus longue. Quoiqu'il en soit, on ne parle jamais de stratégie sur le CT. Les 
actions stratégiques se situent toujours dans le MT  ou le LT . Elles représentent souvent un défi  face à la 
concurrence. 
 
  2° Un ensemble d'activités  : Sa mission étant précisée, l'entreprise pourra définir les types de 
marchés  sur lesquels s'engager (les cibles de clientèle) ainsi que les types de produits  à développer. 
 
  3° Des axes de développement  : différentes optiques sont possibles : spécialisation , expansion 
sectorielle , pénétration , diversification , internationalisation , ... 
 
  4° Des moyens  : financiers, humains, techniques, ... Ils devront prendre en compte l'ensemble des 
domaines (gammes de produits, marchés cibles, achats, fabrication, commercialisation - distribution, personnel, 
recherche-développement, finance et contrôle de gestion, ...). 
 
  5° La stratégie s'inscrit dans une démarche prena nt en compte l'environnement  
 
  6° La stratégie est du domaine de compétence de la direction générale . Par opposition aux 
décisions tactiques, les décisions stratégiques remettent en cause une situation donnée et fixent de nouvelles 
orientations (produits, structure juridique, technologies, ...). Elles conduisent généralement à des évolutions 
structurelles . 
 
  7° La stratégie suppose une analyse préalable de l' existant, un diagnostic précis  : 
 
   - relatif à l'entreprise (ses structures [organisationnelle, managériale, ...], ses ressources 
[humaines, techniques, financières, commerciales, ...], ses points forts, ses faiblesses, ...) 
   - relatif à l'environnement 
   - relatif aux opportunités à exploiter 
 
  8° Une évaluation des choix envisageables  : une fois analysées les conditions propres à 
l'entreprise et à son environnement, il est possible de formuler des choix stratégiques qui ont une dimension 
politique  essentielle (influence des hommes, des groupes d'individus). On ne met pas en route des décisions 
stratégiques sans s'assurer de l'adhésion des individus, de leur compréhension des objectifs, de leur volonté de 
collaborer, ...  
 
 La démarche stratégique s'appuie sur une réflexion à LT, elle doit donc être bien pensée. Les personnes 
aptes à réaliser cette démarche ne sont pas, finalement, très nombreuses. Il faut savoir anticiper  (ce qui est très 
certainement l'une des clés essentielles de la réussite, quel que soit le plan où l'on se place), asseoir sa réflexion 
sur une solide formation - ou avoir un instinct particulier (?) - et posséder des qualités de "meneur d'hommes". Une 
stratégie réussie est une stratégie qui satisfait au critère de synergie  (que l'on peut simplifier en disant "2 + 2 = 5"). 
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 B – DES OBJECTIFS  
 
  Ces objectifs peuvent être variés. Les objectifs, qui représentent des buts concrets , ont 
notamment le mérite d’avoir un effet mobilisateur  sur les différentes équipes de travail. Le terme de réalisation 
des objectifs peut être plus ou moins éloigné. 
 
  On peut citer : 
 
  1° Objectifs de rentabilité  : différents critères de chiffrage peuvent être adoptés. 
 
  2° Objectifs de croissance  : là aussi différents critères peuvent être adoptés. Les objectifs de 
croissance et de rentabilité sont d’ailleurs très liés (croissance et rentabilité n’évoluent d’ailleurs pas forcément dans 
le même sens). 
 
  3° Objectifs de sécurité  : l’entreprise doit avant tout survivre. Aussi certains projets trop risqués 
seront-ils écartés ou différés. La réduction des risques doit être compatible avec la nécessaire évolution que 
nécessite l’évolution de l’environnement.  
  La couverture des risques peut être envisagée sous différents aspects : 
   - assurance 
   - multiproduction, diversification, internationalisation 
   - partenariats, 
 
  4° Objectifs de flexibilité  : à l’évidence la flexibilité n’est pas une fin en soi, mais un moyen. La 
flexibilité peut se manifester sur tous les plans ou presque (structures organisationnelles, personnel [formation, 
horaires, …], moyens de financement, plans d’actions à révision périodique, …) 
 
  5° Objectifs sociaux  : les entreprises intègrent ces objectifs dans la mesure où il faut notamment 
préparer les personnels aux évolutions à venir, à la flexibilité évoquée précédemment. 
  On peut considérer que les objectifs sociaux vont bien au-delà des problèmes liés au personnel. 
Tenir compte de l’environnement, des externalités est indispensable. On doit cependant regretter que ces objectifs 
soient trop souvent vus comme des contraintes pour réaliser les objectifs économiques et sociaux. 
 
  6° Objectifs propres aux dirigeants  : les dirigeants d’entreprises n’ont pas tous la même 
conception de leur rôle, ni du rôle que doit jouer leur entreprise. Certains objectifs peuvent être mis en avant plutôt 
que d’autres : puissance plutôt que rentabilité, prouesse technique et prestige plutôt que croissance, … 
 
 Conclusion  
 
  les objectifs stratégiques revêtent un certain nombre de caractères (liste non exhaustive) : 
   Interdépendance, relativité, évolutivité, cohérence, hiérarchisation, variété (objectifs de 
production, de commercialisation, financiers, sociaux, …) 
 
 

Conclusion du   I 
 
 
 La stratégie  : 
 
  - impose qu’on s’interroge à ce niveau : “ Qui sommes-nous ? Que voulons-nous être et devenir ? ” 
  - n’est pas dissociable de l’environnement 
  - se situe dans le M et LT 
  - est largement l’affaire des directions générales d’entreprise 
  - a des aspects internes et externes 
  - nécessite une grande cohérence d’ensemble 
  - se place au moment de la création, mais aussi pendant la vie de l’entreprise, et au moment de 
son éventuelle disparition 
  - a des aspects très variés : exploitation à CT, adaptation permanente, innovation, domination, … 
  - entraîne forcément des bouleversements et des remises en cause à différents niveaux 
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II  LE DIAGNOSTIC STRATEGIQUE  
 
 “Connais-toi toi-même, et essaie de connaître les autres” le mieux possible. 
 

 A - DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL INTERNE  
 

  Il porte sur les différents types de ressources de l'entreprise. 
 

  1° Evaluation comparative  : les ressources matérielles, financières, humaines (formation, savoir-
faire, motivation, ...), incorporelles (image de marque, valeur de l'organisation, climat social, ...) doivent être 
appréciées, en plus de leur inventaire, de manière comparative afin de dégager clairement les interdépendances. 
Ainsi les éléments d’équilibre ou de déséquilibre apparaîtront-ils. Beaucoup d'entreprises connaissent des 
déséquilibres importants (ex : surcapacités sectorielles non utilisables à d'autres niveaux). L'analyse comparative 
est à situer également par rapport aux concurrents. 
  Naturellement, cette étude ne sera fructueuse que si les informations internes et externes sont 
pertinentes, accessibles, ... ce qui est rarement le cas de manière totale. 
 

  2° Appréciation de la compétitivité  : la compétitivité est la capacité de l'entreprise à affronter la 
concurrence, grâce à ses potentialités, sans subir de handicap particulier. Sont à voir de près : 
 - la productivité 
 - la qualité 
 - la flexibilité‚ 
 - la capacité d'innovation 
  Chaque domaine de compétitivité (commercial, technique, financier, recherche-développement, 
structure organisationnelle, structure sociale) sera apprécié avec un certain nombre d'indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs. 
 

  Exemple  : compétitivité technique  
   - indicateurs quantitatifs  : capacité de production, âge moyen des équipements, 
qualifications du personnel, ... 
   - indicateurs qualitatifs  : degré d'automatisation, avance technologique, ... 
 

 Le diagnostic stratégique doit conduire à compenser les sources de non-productivité (réorganisation de la 
production, de services administratifs, ...) et à exploiter les sources de compétitivité nouvelle possibles 
(réaffectation de moyens de production, extension de la réflexion mercatique, ...). Des choix stratégiques variables 
en découleront : concentration des ressources, réorientation des ressources (et abandon éventuel d'activités 
marginales par exemple), diversification, ... 
 

B - DIAGNOSTIC EXTERNE 
 

  On peut considérer que la connaissance de l'environnement comporte 2 volets principaux : 
 

  1° L'environnement marchand  : il est constitué des agents économiques directement liés à 
l'entreprise en tant que partenaires sur le marché (fournisseurs, clients, banques, concurrents, ...). Quand elle a le 
choix, l'entreprise doit se donner les moyens de sélectionner  ses partenaires et de négocier  avec eux. 
 

  Exemple  : les clients . Il faut bien entendu les connaître le mieux possible : identifier leurs besoins, 
nécessité de segmenter  la clientèle pour mieux la cerner et mieux la “contrôler ”, la “fidéliser ”. 
 

  2° L'environnement non marchand  : il s'agit de toutes les structures sociales et institutionnelles 
qui ont une incidence directe ou indirecte sur le fonctionnement de l'entreprise. D'une façon ou d'une autre, il faudra 
cerner le mieux possible : 
   - la dynamique de la consommation  : la demande des consommateurs évolue sur la 
base de facteurs démographiques, culturels, économiques. 
   - la dynamique de la production  : la production est tributaire des changements 
technologiques bien sûr (informatique, télématique, matériaux composites, biotechnologies, ...), mais aussi de 
facteurs socio-techniques (modification du rapport homme-machine, nouvelles aspirations des travailleurs 
entraînant modification des rapports d'autorité [davantage de place pour les travaux d'équipes autonomes, ...]). 
 

  3° De nouvelles contraintes d'environnement  : 
 

   - gestion des externalités ‚ nécessité de s'intéresser aux effets externes négatifs de 
l'activité (rejets toxiques, bruits, pollutions diverses, ...) et aux effets externes positifs pour les valoriser (évolution 
culturelle, cadre de vie, ...) 
   - internationalisation , voire mondialisation  des activités. 
   - respect de réglementations  de plus en plus sévères, de normes  qui se multiplient. 

Carré de la compétitivité (Manuel page 73)  
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III  L’ANALYSE CONCURRENTIELLE . (Manuel page 41)  
 
 Cette analyse est centrée sur l'étude des rapports entre l'entreprise et ses marc hés, ses concurrents 
et ses clients . 
 
 En fait, 3 niveaux d'analyse seront à envisager : 
 
  - une entreprise vend un produit  (ou plusieurs). 
  - une entreprise exerce un métier  (ou plusieurs). 
  - comme les grandes entreprises commercialisent toujours plusieurs produits et exercent 
finalement plusieurs métiers, il convient d'envisager ce qu'on appelle un “portefeuille d'activités ”. (Manuel p. 44)  
 
 La détermination d'une “segmentation stratégique ” permettra de réaliser des ensembles de biens ou 
services homogènes, pour lesquels il est possible de formaliser des lignes directrices d'action. (Ex : en haute 
couture on peut avoir la haute couture proprement dite, le prêt-à-porter, les parfums, les accessoires). 
 
 A - CYCLE DE VIE DES PRODUITS ET DES METIERS (Manuel page 42)  
 
  Pour un produit on distingue 4 phases traditionnelles, à laquelle on peut ajouter la phase études  : 
lancement, croissance, maturité, déclin . Chaque phase a  ses propres caractéristiques et servira de support à la 
démarche stratégique (ex : en phase de maturité : va-t-on lancer rapidement une gamme nouvelle, ou va-t-on faire 
durer le produit encore quelques années ?). En tout état de cause, il convient d'agir vite, le cycle de vie d'un produit 
ayant tendance à se raccourcir (exemple typique : la micro-informatique). 
 
  Pour le métier, les phases se ressemblent : 
 
   - démarrage  : l'ennemi n'est pas en général un concurrent direct, mais le groupe de 
concurrents indirects, déjà anciens. (ex :les 1ers fabricants de fours à micro-ondes ont dû affronter la concurrence 
des fabricants de fours traditionnels). 
   - croissance  : plusieurs entreprises occupent le marché. il faut donc affronter les 
concurrents directs, mais ce n'est pas encore une lutte sévère au niveau des prix, de la mercatique, … le problème 
est surtout ici celui d'une course de vitesse (il faut fournir le marché plus vite et mieux que les autres). La logistique 
va beaucoup compter dans cette phase. 
   - maturité  : les terres sont toutes conquises. On se développera au détriment des 
concurrents directs avec les armes classiques (prix, image, publicité, qualité, innovations + ou - fondamentales, ... 
Cas typique de l'automobile de tourisme, de l'électroménager classique) 
   - vieillissement et déclin  : seules les grandes entreprises se maintiennent sur le créneau, 
les positions deviennent plus rigides, les conflits ouverts sont davantage évités. 
 
 Cerner l'état du métier, ou du “portefeuille d'activités”, est également fondamental pour déterminer la 
stratégie. Les ressemblances entre le cycle de vie des produits et celui des métiers ne doit pas conduire à faire une 
assimilation : les métiers durent en général plus longtemps que les produits (les métiers de l'électronique n'en 
finissent pas d'être à la base de nouveaux produits [de la radio au CDI, en passant par le magnétoscope, le 
caméscope, produits à fonctionnement numérique, ...]). 
 
 En fait, le “portefeuille d'activités ” doit permettre  l'organisation d'activités aussi complémentaires que 
possible afin : 
 
  - de compenser les risques  : on lance un produit nouveau dans la phase de maturité d'un autre 
par exemple. On évite de lancer plusieurs produits nouveaux en même temps. 
  - d'équilibrer la trésorerie  : les produits nouveaux coûtent cher au lancement et doivent être aidés 
par ceux qui sont en phase de maturité, voire de déclin. 
  - de préparer l'avenir  : “ne jamais s'endormir sur ses lauriers”. 
 
 B - SOURCES DE L'AVANTAGE COMPETITIF  (Manuel page 46)  
 
  Il faut s'appuyer sur un certain nombre de bases pour être le plus compétitif possible (critère 
variable selon les produits, les marchés, ... Mais la question est un peu toujours la même : vendre moins cher des 
produits de qualité, pratiquer de meilleurs services que les concurrents, ... Les sources principales de l'avantage 
compétitif sont : 
 
  1° Les économies d'échelle . Que ce soit au niveau technologique, économique, financier, les 
coûts unitaires diminuent en général quand la taille de l'organisation s'accroît et que les quantités fabriquées sont 
de + en plus importantes. 
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  2° L'effet d'expérience  (ou courbe d'apprentissage). Plus on fabrique d'exemplaires d'un produit, 
plus on “rôde” le système : on réalise plus vite des tâches semblables, on met en place spécialisation et 
redistribution du travail, innovations diverses, ... Ainsi l'entreprise leader sur le marché a t’elle tendance, bien 
souvent, à être assez durablement en position forte quand elle est engagée dans une compétition par les coûts 
(bien qu'aucune situation favorable ne soit définitive, il faut bien s'en persuader !). 
 

  NB : notion développée par le BCG (“Boston Consulting Group”, cabinet américain de recherche en 
stratégie). 
 

  3° La masse critique  (ou taille critique)  : c'est la taille minimale nécessaire pour qu'une 
entreprise ne supporte pas de handicap insurmontable. Cette masse critique est à apprécier à 3 niveaux : 
technique, commercial, financier . (on peut comparer avec l'achat d'un micro-ordinateur : pas assez puissant, il va 
entraîner lenteur d'exécution, frustration, ... trop puissant, il n'apportera pas de "plus" significatif pour des 
applications classiques de bureautique notamment). 
 

  4° La  "surgénération "  : les programmes de formation améliorent le savoir-faire, l'autofinancement 
favorise les investissements qui rendent le capital plus efficient donc plus apte à générer des profits ultérieurs, ... 
  En gros l'idée est que l'entreprise produit un plus à chaque étape de son évolution (expérience, 
dynamisme, formation, anticipations, ...). NB : terme assez peu usité en fait. 
 

  5° La synergie  : notion déjà évoquée. La somme de 2 activités, si elle est bien orchestrée, permet 
d'obtenir un résultat supérieur à la somme mathématique des résultats séparés des 2 activités en question. La 
recherche de synergies est très souvent au centre des opérations stratégiques de regroupement d'entreprises. 
 

 C - LES MODELES DE L'ANALYSE CONCURRENTIELLE.  
 

  1° La matrice du BCG  (“Boston Consulting Group”) : 2 critères conditionnent l'avenir : 
   - le taux de croissance du marché  
   - la part relative de l'entreprise sur ce marché  
 

  Les caractéristiques de chaque activité déterminent les choix stratégiques permettant à l'entreprise 
de se maintenir en position de leader ou le devenir : 
 
   - activités “dilemmes " : leur rentabilité est aléatoire mais c'est un pari à long terme nécessitant 
de gros investissements (ex : voiture électrique, ordinateur sans clavier, ...) 
   - activités “vaches à lait " : à rentabiliser au maximum car effet non durable (ex : magnétoscope) 
   - activités “vedettes ” : garantissent la rentabilité à moyen terme (ex : caméscope) 
   - activités “poids morts ” : inévitables. Peuvent être encore rentables, mais ne justifient plus 
d'investissements. Il faut en gal prévoir pour ces activités une stratégie de "désengagement" volontariste, et savoir 
trancher (par ex. en confiant à un sous-traitant, à un franchisé, ... une activité qui n'a plus d'avenir). 
 

  Limites  : ce modèle privilégie les prix, fait référence à la courbe d'expérience et en subit donc les 
limites, réduit l'analyse au couple produit-marché (alors que d'autres éléments sont prépondérants : technologie, 
potentiel humain de l'organisation, ...) 
 

  2° Le modèle ADL  (Arthur D. Little) conjugue 2 critères (position concurrentielle , maturité du 
métier ) et permet de construire une matrice de 5 lignes sur 4 colonnes. 
 

  Ce modèle met en évidence plusieurs choix stratégiques : 
   - développement naturel  : développement en position dominante. 
   - développement sélectif  : ressources recentrées vers les activités qui marchent. 
   - reconversion  : en utilisant au maximum les synergies 
   - abandon  : changement d'activité (de "métier") 
 

  Avantages et limites  : ce modèle est plus dynamique que le précédent, la lutte par les prix n'est 
qu'un élément de la stratégie et la position concurrentielle s’évalue en fonction des potentialités de l'entreprise. Mais 
il est plus difficile à utiliser (insuffisance de données qualitatives). 
 

  3° Le modèle Mac Kinsey  apprécie, comme les précédents, la “position concurrentielle ” (niveau 
faible, moyen, fort) et la “valeur du secteur d'activité ” (niveau faible, moyen, fort). Elle conduit à une analyse 
multicritères complexe, mais plus riche encore que les précédentes. Une matrice “atouts-attraits” relativement 
modélisée peut en être déduite. 
 

 Conclusion  : les 3 modèles apportent des éclairages complémentaires sur les stratégies concevables en 
insistant soit sur la "position concurrentielle", soit sur le "secteur d'activité". 
 

 NB : Le détail de ces modèles n'est bien entendu pas à connaître dans le détail. Savoir qu'ils existent et 
être capable d'en dire quelques mots si utile. Ceci dit les termes "produits vedettes", "produits dilemmes", … doivent 
être connus. 
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IV  L’ANALYSE TECHNOLOGIQUE  (Manuel page 57)  
 
 Pendant longtemps, l'analyse stratégique s'est fondée sur les seuls critères commerciaux. Avec la rapidité 
des changements et l'importance de l'innovation, la dimension technologique devait obligatoirement s'intégrer à la 
stratégie d'entreprise. 
 
 L'analyse technologique doit porter sur :  
  - les produits  : quelles technologies faut-il maîtriser pour les fabriquer ? 
  - les processus de production  : comment organiser la production pour tout concilier (économies 
d'échelle, qualité, flexibilité, ...) 
 
  A - IMPACT STRATEGIQUE DE LA TECHNOLOGIE  
 
 
   1° les innovations technologiques peuvent ouvrir  des horizons nouveaux  
(ex : miniaturisation des composants électroniques). 
 
   2° les innovations technologiques peuvent conduire à des changements d'activité  
(ex : le disque laser a remplacé le vinyle, la clé usb la disquette classique, …). 
 
   3° de nouveaux métiers apparaissent  (ex : rapprochement des activités de bureautique, 
informatique, télécom), d'autres disparaissent. 
 
   4° les produits se différencient  (ex : baladeurs laser, appareils numériques, …) 
 
   Les entreprises qui maîtrisent mal les évolutions sont souvent condamnées à disparaître. 
 
 
  B - COMPETENCE TECHNOLOGIQUE D'UNE ENTREPRISE  
 
 
   Toutes les technologies n'ont pas la même importance stratégique. 
 
   1° classification des technologies  
 
    - technologies de base  connues de tous (ex : cassette audio traditionnelle). 
 
    - technologies clefs  qui sont à l'origine de la compétence distinctive de l'entreprise 
(ex : nature d'un composant). 
 
    - technologies émergentes  qui peuvent remettre en cause les technologies clefs 
(ex : systèmes de propulsion électrique pour les automobiles, systèmes de reconnaissance vocale, ...). 
 
   Une entreprise maîtrise généralement plusieurs technologies. On parle alors de 
“portefeuille de technologies ”. 
 
   Comme pour les produits et métiers, les technologies connaissent un cycle de vie qui 
passe par 3 phases principales  : 
    - démarrage  (technologies émergentes) 
    - développement et maturité  (technologies clefs) 
    - déclin  (technologies de base) 
 
   Les caractéristiques des différentes phases sont pour l'essentiel comparables à celles des 
produits et métiers (ex : risques et coûts élevés en période de démarrage, lutte concurrentielle farouche en période 
de développement et maturité, ...). 
 
   2° nécessité d'un diagnostic technologique sérieux  
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COMPLEMENT - L'APPROCHE de M. PORTER 1
 

 
 
  Selon PORTER, l'état de la concurrence qui prévaut dans un secteur dépend de 5 forces 
fondamentales , qu'il faut bien connaître pour être capable de se situer efficacement dans ledit secteur (protéger 
l'entreprise contre ces forces, agir contre elles). 
 
 
  Les Forces en présence  
 
   La pression concurrentielle  : à analyser au niveau du nombre de concurrents, de leur 
taille, de l'évolution du marché, des coûts fixes, ...  
 
   Les nouveaux arrivants  : on peut s'en protéger en réalisant des “barrières à l'entrée”. A 
citer : 
    les économies d'échelle  : on dissuade l'entrée en forçant le prétendant à produire 
lui-même à grande échelle ou alors à subir un handicap au niveau des coûts). 
 
    la différenciation du produit  : en imposant sa propre image de marque 
(ex : "achetons français !”). 
 
    la politique gouvernementale  : quotas d'importation, droits de douane, ... 
 
   Les produits de substitution  : ils sont inévitables ⇒⇒⇒⇒ on n'a pas tellement le 
choix : momentanément, il faut baisser les prix, améliorer la qualité, ... ou innover en intégrant les avantages des 
nouveaux produits disponibles, ou en passant soi-même aux nouveaux produits. 
 
   Les fournisseurs  : ils sont d'autant plus forts qu'ils disposent de monopoles 
d'approvisionnement, de fabrication ou de distribution (ex : monopole d'un brevet, position de franchiseur, de 
donneur d'ordres vis-à-vis du sous-traitant, endettement important vis-à-vis d'un fournisseur, ...). On peut citer le 
cas concret de la firme Intel qui a détenu pendant plusieurs années le monopole de production des 
microprocesseurs pour compatibles PC).  
   La stratégie doit bien sûr conduire à éviter cette dépendance excessive. 
 
   Les clients  : leur puissance peut se traduire par des exigences en matière de prix, de 
qualité, délais de livraison, ... Toute stratégie doit conduire à limiter ces pressions par : 
 
    concentration  (qui accroît le pouvoir de négociation). 
 
    diversification des débouchés . 
 
    intégration verticale  (en amont ou en aval pour maîtriser les approvisionnements 
et débouchés. Ex : Péchiney contrôle toute la filière de l'aluminium). 
 
 
  Finalement, PORTER estime que pour affronter ces 5 forces concurrentielles, 3 typ es de 
stratégies sont possibles  : 
 
   - domination par les coûts  (économies d'échelle, effet d'expérience, maîtrise 
technique, ...) 
 
   - différenciations  (se démarquer avec des services spécifiques, imposer son image, 
fidéliser la clientèle, ...). 
 
   - spécialisations éventuelles  pour disposer d'un avantage concurrentiel suffisant par 
rapport aux concurrents (surtout valable pour les PME dans des créneaux + ou - rejetés par la grande entreprise). 
 
 
NB : il n'est pas indispensable de connaître le détail des points de vue de M. Porter. Il est bon cependant de savoir 
qu'il fait partie des grands spécialistes de la question. 
 

                                                           
1 Economiste américain contemporain 
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V  L'ANALYSE ORGANISATIONNELLE  (Manuel page 69)  
 
 Une entreprise doit s’appuyer sur ses produits, ses technologies. Elle doit aussi pouvoir compter sur ses 
ressources financières et humaines dans le cadre d’une organisation adaptée à la stratégie suivie. 
 

 A – ETUDE DES RESSOURCES (Manuel page 70)  
 
  L’analyse organisationnelle consiste à détecter le potentiel de ressources de l’entreprise  
(matérielles, humaines, financières, logistiques, i ncorporelles) , les points faibles et les points forts. Cette étude 
doit donc concerner les grandes fonctions correspondantes dans l'entreprise. Cette étude n’est bien entendu pas 
séparable des analyses concurrentielle et technologique. 
  Cette analyse doit permettre d’apprécier la compétitivité, sur les plans qualité , productivité , 
flexibilité , innovation  (“carré de la compétitivité ”, notion déjà évoquée). (VL page 73)  
 
  La stratégie mise en œuvre devra permettre : 
   - de compenser les sources de non-compétitivité. 
   - d’exploiter les sources de compétitivité. 
 

 B – LE POTENTIEL FINANCIER  (Manuel page 74)  
 
  Un certain nombre d’investissements stratégiques seront à financer : investissements matériels, 
mais aussi incorporels (recherche, formation, mercatique, logiciels, …). 
 
  Il faudra donc trouver les financements indispensables. La détention d’un portefeuille d’activités 
bien réparti permettra notamment de dégager des ressources grâce aux “produits d’aujourd’hui” afin de financer les 
“produits de demain”. 
  Tous les moyens de financement devront être envisagés, avec un équilibre aussi judicieux que 
possible à trouver. On peut distinguer : 
   - le financement interne  : autofinancement, constitution de réserves, cession d’actifs (qui 
permettent quelquefois la survie en libérant l’entreprise d’actifs peu ou pas rentables). 
   - le financement externe  : augmentation de capital, endettement, crédit-bail, opérations de 
capital-risque, aides et subventions … 
 
  L’entreprise a tout intérêt à se placer dans une dynamique financière que permet notamment 
l’autofinancement . Elle doit éviter certains dangers, notamment : 
   - dividendes distribués trop élevés qui limitent l’autofinancement et les mises en réserve et 
freinent ultérieurement la capacité à emprunter. 
   - structure juridique inadaptée ne permettant pas l’accès au marché de capitaux et rendant 
réticentes les banques. 
   - volonté de conserver le pouvoir au plan familial, 
   - … 
 

 C – LE POTENTIEL HUMAIN  (Manuel page 76)  
 
  Le potentiel humain est certainement la 1ère des richesses de l’entreprise. Le niveau de formation 
des personnels sera souvent déterminant dans la mise en place de la stratégie. 
 

  Le potentiel humain doit être un atout  ⇒⇒⇒⇒ une attention particulière devra être portée aux 
systèmes de commandement, à la qualité des relations humaines, à la valorisation des individus, … La gestion des 
ressources humaines est très complexe (revoir cours BTS 1). 
 
  Les entreprises, de nos jours, sont confrontées à une concurrence telle qu’il faut répondre vite aux 
évolutions de l’environnement. Aussi la flexibilité du travail  sera souvent mise en œuvre : (Manuel page 78)  
   - flexibilité de l’emploi (ajustement des effectifs en fonction des variations conjoncturelles, 
voire structurelles de la demande). 
   - flexibilité des horaires. 
   - flexibilité des coûts (individualisation des rémunérations). 
   - mobilité des travailleurs (emploi, qualification, région, pays). 
 

 D – ORGANISATION ET STRATEGIE  (Manuel page 80)  
 
  L’organisation choisie (on retrouve la notion de “structures d’entreprise ”) devra être adaptée aussi 
bien à la stratégie mise en place qu’à l’environnement. Revoir les cours sur les structures  d’entreprise (structures 
fonctionnelle, hiérarchique, "staff and line", par produits, par régions, …). Signalé au début du chapitre. 
 


