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Introduction
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I

Chapitre I: Définition et classification des entreprises

le problème économique fondamental provient de ce que l'être humain a des
besoins à satisfaire et que les biens et services nécessaires pour y parvenir ne
leurs sont pas fournis directement par la nature d'où la nécessité de produire
ces biens et services par la combinaison des ressources rares.

l'entreprise est donc la cellule économique spécialisée dans la
production des biens et services , échangés sur des marchés, en vue de
satisfaire les besoins du consommateur.
l'entreprise s'analyse comme une cellule sociale , produisant de la valeur
et répartissant des revenus , placée sous l'autorité d'un centre de
décision, l'approche systématique devenue courante pour l'analyser .

L'entreprise : unité de
production de biens et
de valeur

L'entreprise utilise des facteurs de production qu'elle combine
pour obtenir un produit ou rendre un service .
Elle supporte donc des coûts, correspondant à la rémunération
des facteurs utilisés, qui doivent être compensés par les
recettes résultant de sa production.
Une entreprise doit nécessairement produire une valeur
excédant ces coûts .

L'entreprise en tant que unité de production doit assumer deux
fonctions :
la fonction de production

la fonction d'innovation
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un système unité de répartition des
revenus
La contrepartie monétaire de la production de
l'entreprise, constituée des recettes qu'elle
retire de ses ventes sur le marché.
Cette recette ne reste pas dans l'entreprise mais
elle est réparti entre différentes parties :
 les personnels sous forme des salaires
 l'administration ( Etat et sécurité sociale) sous
forme d'impôts et de cotisations
 les apporteurs de capitaux (banques,
actionnaires et associés) sous forme d'intérêts
et des dividendes versés.
 L’entreprise elle-même : les revenus non
distribués

répartition

Impôts et taxes

Salariés
Organismes sociaux
Etat

Intérêts versés

Prêteurs(Banques)

Dividendes

Associés

Réserves (revenus non distribués)

Entreprise

Rémunération du personnel
Cotisations sociales

L'entreprise

un système ouvert et finalisé
L'entreprise se caractérise par une frontière qui la sépare de son
environnement. Mais cela n'indique pas que l'entreprise est un système isolé.
Par sa fonction même, elle est un système ouvert sur son environnement
auquel elle est reliée par des variables d'entrée et des variables de sortie,
c.à.d. que l'entreprise est influencée par son environnement et dans le
même temps, elle exerce une influence sur son environnement.
L’environnement de l’entreprise comporte trois sous-ensembles :
- Le marché en amont: fournisseurs, Banques…
- Le marché en aval : clients, concurrents…
- Les administrations : Etat, fisc, sécurité sociale…

L'entreprise

Un centre décision

L'entreprise

Une organisation humaine
L’entreprise est une organisation, elle se caractérise par :
–
–
–
–

Un groupe humain hiérarchisé
Une finalité
Une répartition des tâches, de responsabilités et du pouvoir
Un système de communication et de contrôle permet de coordonner les activités en fonction de ses
politiques et de ses objectifs

Organisation humaine ayant pour
mission de créer une valeur
économique.

Objectifs de l’entreprise
Objectifs économiques :
 Rentabilité
 Sécurité
 Croissance
 Flexibilité
Objectifs non économiques :
 Image de marque
 Objectifs sociaux
 Objectifs sociétaux

Chaque entreprise constitue une réalité originale qui se
distingue des autres. Cependant, des traits communs
permettent de regrouper les entreprises en catégories
homogènes sur la base d’un on plusieurs critères. Ces
derniers peuvent être regroupés en trois sortes :

Le statut juridique

L’activité économique

La dimension de l’entreprise

1-Les structures juridiques des entreprises
La structure juridique d’une entreprise est l’adoption d’un
statut légal qui détermine d’une part la réparation des
pouvoirs dans l’entreprise et d’autre part les rapports avec
les tiers. Selon ce statut, on peut distinguer entre :
A

B
•Entreprises
privées

C
•Entreprises
publiques

•coopératives
et
mutuelles

On peut
privées :

distinguer

les entreprises
individuelles

deux

types

d’entreprises

les sociétés
commerciales

les entreprises
individuelles
• Se sont des entreprises soumises au pouvoir de direction et de décision d’une seule
personne à laquelle elles appartiennent. Cette personne participe souvent au travail
d’exécution. Exemple : un artisan, un petit commerçant.
• Dans ce cas, l’entreprise n’a pas d’existence distincte de celle de son propriétaire.
Ce dernier, reste le responsable des dettes de son entreprise.
• La caractéristique principale de ces entreprises est que l ‘entrepreneur individuel
réalise simultanément l’apport de capitaux, la direction et la réalisation du travail.
• En raison de manque de capitaux et de compétences, ces entreprises ne peuvent
généralement se développer au-delà d’un certain seuil.

Ces dernières années, la loi permet aux entrepreneurs individuels
d’acquérir un statut juridique en créant l’entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée (E.U.R.L.)
L’EURL est une société composée d’une seule personne dénommée «associé
unique » qui exerce seule les pouvoirs de l’assemblée des associés et de la
gestion. Cette dernière fonction peut être exercée par une personne
extérieure à l’entreprise.

les sociétés
commerciales

Au delà d’une certaine dimension, toute entreprise doit prendre la
forme d’une société pour regrouper des capitaux suffisants et
répartir les risques .
La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes
réalisent des apports en vue de partager les bénéfices ou de
profiter de profiter de l’économie ; en contre partie, les associés
s’engagent à contribuer aux pertes.

Il existe trois catégories de sociétés :

les sociétés de personnes
les sociétés de capitaux
les sociétés mixtes

les sociétés de personnes
La société de personnes a deux caractéristiques :
• Les associés sont responsables indéfiniment et solidairement des
dettes sociales
• Le capital est divisé en parts sociales c- à- d des titres non
négociables (ne peuvent pas être cédés à des tiers)
Les formes de sociétés de personnes sont :
• La société en nom collectif ( S.N.C)
• La société en commandité simple (S.C.S)

les sociétés de capitaux
Pour réunir des capitaux importants, il est nécessaire de faire un appel
à un grand nombre d’associés (épargne publique). Les sociétés de
personnes ne peuvent grouper que des personnes peu nombreuses qui
ne se connaissent pas.
La société de capital se caractérise :
 - les associés ne sont responsables de la dette de la société que dans
la limite de leurs apports (la responsabilité limitée)
 - le capital est divisé en actions librement négociables c- à- d
transmissibles à des tiers.
la société anonyme(S.A) Les sociétés de capitaux sont :
o
o

- la société en commandité par actions (S.C.A)
- la société par actions simplifiée ( S.A.S)

La société anonyme est la principale forme des sociétés de capitaux. Dans la
S.A, il existe deux types de gestion :
1. la gestion de type classique : c- à- d conseil d’administration et
président : les actionnaires nomment le conseil d’administration qui
désigne un président chargé de la direction de société.
2. La gestion de type nouveau : c- à- d directoire et conseil de
surveillance : les actionnaires nomment les membres du conseil de
surveillance qui désigne les membres du directoire. Ce dernier est un
organe collégiale ( jusqu’à cinq personnes) chargés de la société.

les sociétés mixtes
La SARL est un type intermédiaire entre les sociétés de capitaux et les
sociétés de personnes. Elle cumule les avantages de ces deux formules.
La SARL se caractérise par :
 la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs
apports
 le capital est divisé en parts sociales qui ne peuvent être cédées
qu’avec le consentement majoritaire des autres associés.
=> En raison de ces avantages, la SARL est la forme sociétaire, la plus
adaptable aux petites et moyennes entreprises (P.M.E)

Rappel :
Selon Le statut juridique on distingue :
A

B
•Entreprises
privées

C
•Entreprises
publiques

•coopératives
et
mutuelles

On appelle entreprise publique une entreprise dans la quelle tout ou
partie du capital et du pouvoir de décision appartient à l’Etat.
Les entreprises publiques poursuivent des objectifs variés qui vont
du profit, au service fourni a la nation, au coût de production.

On peut distinguer quatre groupes principaux :
Les régies : sont constituées d’établissements gérés par des fonctionnaires. Ils
n’ont ni personnalité morale ni budget autonome. Exemple : ex régie de tabac.
Les établissements publiques : se sont des établissement ayant la personnalité
morale et l’autonomie financière. Ce sont donc des sujets de droits distincts de
l’Etat. Ils sont généralement dirigés par un conseil d’administration (C.A) et un
directeur général. Exemple : les offices (OFPPT, ONE, ONCF, ONEP ...)
Les sociétés nationales : se sont des sociétés constituées par la nationalisation
d’entreprise privées préexistantes. Ces sociétés ont donc conservé la forme de
S.A dont l’Etat est le seul actionnaire. Ces sociétés sont dirigées par un C.A
groupant des représentants de l’Etat, des employeurs et des salariés.
Les sociétés d’économie mixte : se sont des S.A qui regroupent des capitaux
publics (Etat et collectivités locales) et des capitaux privés.

Rappel :
Selon Le statut juridique on distingue :
A

B
•Entreprises
privées

C
•Entreprises
publiques

•coopératives
et
mutuelles

Se sont des sociétés dont le capital appartient aux consommateurs
(coopérative de consommation) aux producteurs (coopérative de
production).
Elles se reposent sur 3 principes :
• L’objectif de la coopérative est le service rendu aux adhérents.
• Les excédents de la coopérative sont affectés soit aux individuelles
de l’entreprise soit aux ristournes des adhérents soit à des services
collectifs.
• Les coopératives ont droit égaux.

Se sont des sociétés qui collectent auprès de leurs adhérents des
cotisations (ou primes) qui à payer les prestataires (ou indemnités) aux
adhérents sinistrés.
Comme les coopératives, les bénéfices des mutuelles sont affectés en
réserve en servant à réduire les cotisations. Les mutuelles se
rencontrent principalement dans le secteur des assurances.
L’intérêt de la classification juridique des entreprises est de savoir les
phénomènes de création, de fonctionnement et de développement des
entreprises.

2-Le domaine d’activité des entreprises
On peut répartir les entreprises selon leur domaine d’activité
A) Les entreprises agricoles
Elles réalisent des opérations dans lesquelles
interviennent nécessairement les ressources naturelles.
Les variations climatiques font de l’aléa le signe
caractéristique de l’activité agricole.

B) Les entreprises industrielles
Les entreprises des opérations de transformation des matières
premières en biens productifs ou en biens consommables.
Selon le stade d’élaboration du produit, on distingue :
 Les industries extractives, qui produisent de nombreuses matières
premières.
 Les industries énergétiques, qui fournissent l’énergie.
 Les industries de base, qui opèrent la première transformation des
matières premières (chimie, sidérurgie…).
 Les industries de transformation, qui réalisent la transformation
ultérieure.
Ces différentes étapes peuvent être exercées par une seule entreprise.

C) Les entreprises commerciales
Elles réalisent les opérations de distribution des biens. Elles se
répartissent en trois catégories :
• Le commerce intégré réalise simultanément les fonctions de
grossiste et de détaillant.
• Le commerce indépendant assure seulement les fonctions de
détaillant.
• Le commerce associé qui regroupe les entreprises effectuant des
opérations communs (groupement d’achat, chaîne volontaires,
magasins collectifs, franchise,…).

D) Les entreprises prestataires de services
Ces entreprises fournissent deux types de services. A l’égard des autres
entreprises, elles rendent des services de production (Etude de marché,
publicité, progiciel) et à l’égard des particuliers, elles rendent des services
de consommation (loisirs, locations, hôtellerie, transports, conseils…)
E) Les Etablissements de crédit
Se sont des entreprises que réalisent les opérations de banque :
• La réception de dépôts de fonds.
• L’octroi des crédits.
• La mise à la disposition des clients de moyens de paiement et leur
gestion.
• Les opérations annexes (de change, de placement, de conseil,
d’assistance…)
Ils concernent donc l’ensemble des activités relatives à la création, à la
collecte, à la transformation et à la distribution des ressources monétaires.
Ces établissements sont régis par la loi bancaire.

F) Les entreprises d’assurance
Elles réalisent des opérations financières (autres que celles de
banque), des opérations de prestations de services et des opérations
de redistribution des revenus.
Elles perçoivent des cotisations (ou primes) en échange desquelles
elles garantissent le versement d’indemnités en cas de réalisation de
certains risques (accident, incendie, vol, maladie, invalidité,
décès,…)
La classification des entreprises selon le critère de domaine
d’activité représente un intérêt essentiel dans la mesure où il permet
d’identifier les techniques, les structures et les méthodes de gestion
qui varient selon le secteur d’activité.

3- La dimension des entreprises
Les indicateurs de dimension (taille) des entreprises
nombreux, on peut les délimiter en trois instruments :
L’effectif du personnel employé
Le chiffre d’affaire (CA)
Le capital

sont

L’effectif employé par une entreprise dépend du type
d’activité et du degré d’automatisation. Selon ce
critère, on peut classer les entreprises en quatre
catégories :
Les micro-entreprises : se sont des entreprises qui
emploient 0 salarié.
Les très petites entreprises (T.P.E) : effectif compris
entre 1 et 9 salariés.
Les petites et moyens entreprises (P.M.E.) : effectif
compris entre 10 et 499 salariés.
Les grandes entreprises (G.E) : effectif supérieur à 500
salariés.

Ce critère est important sur le plan juridique (élection des
représentants) et sur le plan fiscal (régime d’imposition).
Cependant, l’effectif employé reste un critère flou dans la mesure où
un cabinet de conseil regroupant une dizaine d’experts ne peut-être
classés comme une P.M.E du fait de son poids économique (chiffres
d’affaires).

C'est un critère très employé. Il permet d'apprécier le pois de
l'entreprise sur le marché mesure en termes de part de marché, et
aussi sa croissance.

B) Le
chiffre d'affaire (C.A)
Ce critère est utilisé aussi pour classé des

entreprise appartenant a
une branche d'activité au même secteur. il est inutilisable pour
comparer une entreprise industriel et une entreprise commercial on
de service.

C'est un autre indicateur qui nous donne idée sur la capacité
financière de l'entreprise il peut être utilisé comme un critère de
classification et de comparaison des entreprises.

C) Le Capital

II

Chapitre II: L’environnement de l’entreprise

Définition :
L'environnement peut être défini comme
l'ensemble des organisations, des acteurs et des
faits dont l'existence est susceptible d'influencer le
comportement et la performance de l'entrepritse.
Cette dernière ne peut vivre qu'au milieu de cet
environnement.

En général, on tend à distinguer deux types d'environnement externe:

L'environnement
externe

L'environnement spécifié

L'environnement large

( Micro- environnement) qui
exerce une influence plus
directe sur l'E/se.

( Macro- environnement):
qui exerce une influence
indirecte sur l'E/se

I-Le Macro environnement
Il est constitué de ce que l'on appelle la "variables sociales" c.-à-d. les diverses
caractéristiques de la société dans la quelle se trouve une E/se et qui sont
susceptibles d'influencer sa stratégie. Les plus importantes sont les suivantes:

Les variables
culturelles

Les variables
politiques

Les variables
réglementaire
s

Les variables
géographique
s

c.-à-d.
elles
comprennent
l'ensemble des
l'ensemble
lois et réglementations,
des décisions politiques
concernant
prises
la par
vie civile,
le ou les
le
situation géographique,
ressources
naturelles,
climat,
morales,
religieuses,
gouvernements
milieu
de travail…etc.
du ou des
édictés
pays dans
avec philosophiques,
un
lespays
quelsdonné.
l'E/se esthétiques…etc
On
est peut
en contact.
inclure Elles
tout
population…etc.
comprennent
ce
qui concerne
aussi
lesl'ensemble
structures des
et instructions
instructionsadministratives.
politiques de ces pays.

On voit donc qu'il s'agit d'un ensemble très large qui peut
exercer une influence indirecte sur l'E/se. celle-ci ne peut
avoir d'influence directe sur l'évolution de ce Macroenvironnement.
En fait, cet environnement définit des normes, des valeurs qui
s'imposent comme des données structurelles du système
économique dans lequel œuvre l'E/se.

Le
Micro
environnement
II-Le Micro environnement
les fournisseurs
Ceux-ci comprennent les personnes avec lesquelles l'entreprise passe des contrats
d'achat et de sous-traitance
Il existe des fournisseurs de produits et de fournisseurs de service: experts –
comptables, Sociétés de conseils, d'entretien, d'étude …
Ces fournisseurs peuvent être des partenaires attirés par l'entreprise (avec de relation
privilégies ) ou simplement occasionnels (biens et services à caractères
exceptionnelles )

Les clients
•

Ils comprennent l'ensemble des entreprises et des
personne extérieurs à la société, qui écoulent (acheteurs)
ses produits. La relation de l'entreprise avec ses clients
relève de la politique commerciale.

•

Dans cet environnement, la fidélisation des clients
constitue le maître-mot de réussir et d'affronter les
concurrents.

Les banques
• Elle comprennent l'ensemble des organismes qui
prêtent de l'argent à l'entreprise.
• Une bonne connaissance de ce réseau constitue une
préoccupation majeure pour l'entreprise, étant
donnée que ses capitaux restent insuffisants pour
répondre à ses besoins de financement.
• Actuellement, les banque participe dans la création
de plusieurs affaires par le conseils d'assistance voir
l'investissement direct (banque d'affaire).

L'administration
• Elle est constituée des administrations et collectivités publiques
avec lesquelles l'entreprise établie des diverses relations, il s'agit :
• de l'administration fiscale (fisc) pour le paiement des impôts et
taxes;
• de l'inspection de travail pour le contrôle du respect du code du
travail;
• de la CNSS (caisse nationale de la sécurité sociale) pour la
protection sociale des salariés.
• De la CIMR (caisse interprofessionnelle marocaine de la retraite)
pour la retraite, les pensions, l’invalidité….etc

Les associations
• Se sont les diverses organisations à caractère associatif:
confédération patronale, syndicats de travailleurs, chambre de
commerce ou industrie…
• Ce réseau est utile pour obtenir non seulement des appuis, mais
également l'information.

III

Chapitre III: Activités et fonctions de l’entreprise

I- Les activités essentielles de l’entreprise
Activité
commerciale
Activité de
production
Les types d’activités :

Activité
logistique
Activité de
financement
Activité de GRH

Activité commerciale: Etude de marché, prévisions et politique des
4P: (Politique de produit, politique de prix, politique de distribution
et politique de communication; l’action commerciale.
Activité de production: organisation et processus de la production,
outils de gestion
Activité logistique: logistique d’approvisionnement, logistique de
production, logistique de distribution, etc…
Activité de financement: le bilan, l’équilibre financier, la
trésorerie, le financement, etc…
Activité de GRH: le recrutement, l’évaluation, la formation, la
communication, la participation, etc…
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II-Les fonctions essentielles de l’entreprise

Se sont des fonctions qui contribuent à ajouter de la valeur au produit, en le
transformant (approvisionnement, production, commercialisation…)
• La fonction approvisionnement : qui a pour mission de réaliser
apurés de fournisseurs et de gérer les stocks au sein de l’entreprise.

les achats

• La fonction de production: qui réalise la fabrication des produits à partir des
matières premières et fournitures au sein des unités de production (ateliers).
• La fonction commerciale: qui est chargée de réaliser les ventes de la
commercialisation des productions auprès des clients.
• La fonction marketing : qui est chargée de faire les opérations de prospection,
D’étude de marché et des actions commerciales (publicité, promotion,
distribution…)
• La fonction financière : qui collecte, emploie et gère les capitaux de
l’entreprise.

Ce sont des fonctions qui ont pour but d’assurer le contrôle et
la coordination.


La fonction de direction : dont le rôle est de prévoir,
organiser, commander, Cordonner, contrôler.



La fonction administrative et comptable : chargée des
affaires administratives et comptables (facturation, gestion
du portefeuille d’effets et des livres comptables…)



La fonction personnel : a pour rôle la GRH (recrutement,
rémunération, formation…)

IV

Chapitre IV : Les structures organisationnelles de l’entreprise

Afin d’assumer les activités et les fonctions précédentes, l’entreprise
doit se doter d’une structure.
On peut distinguer un ensemble de structures :
La structure hiérarchique.
La structure fonctionnelle.
La structure Staff and Line ( Hiérarchico - Fonctionnelle).
La structure divisionnalisée
La structure matricielle

A) La structure hiérarchique :
Cette structure a été préconisée par H.FAYOL. Son principe est qu’un subordonné ne
reçoit d’ordres que d’un seul chef auquel il rend compte (principe de commandement).
La structure hiérarchique est la plus répondue car elle présente certains avantages :
 Structure simple, facile à mettre en place
 Facilement compréhensible
 L’existence d’une coordination
 La définition précise de l’autorité et de la compétence
Cependant, cette structure se heurte aux inconvénients:
 Rigidité, et lenteur des décisions
 Risque de déformation de l’ordre donné ( communication orale)
 Risque de cloisonnement
 La centralisation excessive qui résulte l’absence de souplesse, de motivation et de
dynamique.

L’organigramme de la structure hiérarchique se présente comme suit :

B) La structure fonctionnelle

Cette structure à été préconisée par l’ingénieur Américain F.TAYLOR.
Il a défendu le principe de pluralité de supérieurs hiérarchiques d’un
subordonné, chacun des supérieurs ayant une autorité sur le subordonné
dans sa spécialité.
Ce type d’organisation se situe au niveau da l’atelier. Au-delà prédomine
l’organisation hiérarchique FAYOLIENNE.
La structure fonctionnelle présente l’avantage de l’accroissement de la
compétence des spécialistes du fait de leur domaine d’action bien limité, et
permet d’éviter les pertes de temps, les flâneries et les gaspillages.
Mais en raison des risques de conflit entre supérieurs, de dilution de
l’autorité et de responsabilité et de non exécution de certaines tâches, la
structure d’une organisation ne peut être construite selon le principe
fonctionnel.

L’organigramme de la structure fonctionnelle se présente comme suit :

C) La structure Staff and Line (Hiérarchico-Fonctionnelle)
Elle a été élaborée par l’historien américain ALFRED CHANDLER entre 1920-1940.
C’est une structure qui cherche à cumuler les avantages et à éliminer les
inconvénients de l’organisation hiérarchique et de l’organisation fonctionnelle.
Elle repose sur deux principes :


L’unité de commandement : le pouvoir appartient à des chefs hiérarchiques qui
sont en "Line" (lignes hiérarchiques) et qui disposent d’une autorité générale : Ce
sont les opérationnels.



La spécialisation : c’est le fait de responsables qui conseillent, mais qui ne décident
pas. Ils observent et sont au "staff" (état-major) ce sont les fonctionnels.

Deux types d’organes sont donc nécessaires :


Les organes hiérarchiques qui disposent seuls de l’autorité.



Les organes d’état-major placés auprès des organes hiérarchiques et qui ont une
fonction de conseil, d’étude, de préparation et de contrôle.








Avantages:
Cette structure a les mêmes avantages que la structure hiérarchique, à savoir la
simplicité et la séparation des responsables (line).
Elle accroît la compétence de l’organisation (apparition du staff).
Inconvénients:
L’apparition du staff élève le coût de fonctionnement
Des mésententes peuvent surgir entre le staff et le line.
Risque de confusion dans la détermination des responsabilités en cas de mauvais
résultat.
L’organigramme de la structure staff and line se présente comme suit:

D) La structure divisionnalisée
Comme la structure fonctionnelle, la structure divisionnalisée est moins
une organisation intégrée qu’un ensemble d’entités quasi autonomes
comptées par une structure administrative centrale.
Caractéristiques:
Décentralisation globale mais verticalement limitée
Le siège laisse aux divisions presque toute latitude de décision, puis
contrôle les résultats de ces décisions.

L’organigramme de la structure divisionnalisée se présente comme suit:

E)La structure matricielle
La structure matricielle repose sur :
Des unités fonctionnelles qui disposent du matériel, du personnel et qui sont
au service des unités divisionnelles.
Des unités divisionnelles qui s’intéressent à la réalisation d’une tâche
déterminée (produit, activité, projet…) en faisant appel à l’assistance des
unités fonctionnelles.

Avantages:
Elle
Elle
Elle
Elle

favorise la décentralisation et la participation des salariés
améliore la circulation des informations
s’adapte parfaitement aux changements stratégiques
développe la concurrence entre les chefs de projet

Inconvénients:
La multiplicité des projets rend difficile la coordination
Elle peut créer des conflits entre les différents chefs de projet ou
entre ceux-ci et les différentes directions.

La structure matricielle peut-être schématisée comme suit:

II

Chapitre V: Diagnostic et choix stratégiques del’entreprise

I- Les fondements de la stratégie
1- Etymologie et origine
Étymologiquement, « stratégie » vient du latin « strategia », construit à partir
des termes grecs « stratos » et « ageîn » qui signifient respectivement « armée »
et « conduire ». Dès l’analyse du terme stratégie, on comprend l’origine militaire
de cette discipline.
2- Définition
Selon STRATEGOR, « Elaborer la stratégie de l’entreprise, c’est choisir les
domaines d’activité, dans lesquels l’entreprise entend être présente et allouer
des ressources de façon à ce qu’elle s’y maintienne et s’y développe », tout en
rappelant qu’il s’agit, dans un environnement complexe et évolutif, d’un
processus souvent émergent et peu formalisé.

3 -Objectifs de la stratégie








La stratégie mise en place par les dirigeants de l’entreprise vise à rechercher, obtenir et
garder une compétence distinctive, ou de savoir-faire différentiel, source d’avantage
compétitif et à garantir ainsi la compétitivité et la rentabilité de l'entreprise sur le long
terme.
4 - Quelques vocabulaires de la stratégie
Mission : Propos fondamental de l’organisation, en rapport avec les valeurs et les attentes
des parties prenantes. Il s’agit de la raison d’être de l’entreprise.
Vision ou intention stratégique : Etat futur souhaité, l’aspiration de l’organisation,
projection de l’avenir.
But: Déclaration générale d’intention.
Objectif : Quantification ou intention plus précise .
Compétences distinctives: Ressources procédés et aptitudes qui permettent d’obtenir un
avantage concurrentiel.
Contrôle: Evaluation de l’efficacité de la stratégie et des réalisations, Modification de la
stratégie et/ou des réalisations si nécessaire

II -Le diagnostic stratégique
Le diagnostic stratégique a largement évolué depuis son origine. Il est possible de résumer
son évolution aux trois étapes qui suivent :



Le modèle SWOT initié par les précurseurs de la stratégie ;



Les modèles de Porter car l’influence de cet auteur sur la pensée stratégique des vingt
dernières années est immense ;



Les modèles de portefeuille d’activité pour leur caractère incontournable et leur facilité de
compréhension pour un étudiant qui fait ses premiers pas dans l’univers de la stratégie
d’entreprise.

1- Le modèle SWOT
Le modèle SWOT ou modèle LCAG est l’acronyme des termes anglais Strengths
(Forces), Weaknesses (Faiblesses), Opportunities (Opportunités) et Threats
(Menaces). Développé au sein de la Harvard Business School au milieu des années
60, il est le modèle de diagnostic stratégique dont l’enseignement est le plus
répandu dans le monde.

Comme le montre la figure, la démarche du modèle repose sur deux types
d’analyse : l’une externe, l’autre interne.
Le SWOT consiste à confronter les opportunités et les menaces relatives à
l’environnement de l’entreprise aux forces et faiblesses qui découlent de ses
compétences.
Mobiliser le modèle SWOT consiste donc à confronter deux niveaux
d’analyse pour en déduire des choix stratégiques. Une fois les choix
stratégiques formulés, il s’agit de mettre en œuvre les manœuvres et tactiques
qui s’inscriront dans cette perspective.

A- L’analyse interne
Dans le cadre du modèle SWOT, l’analyse interne consiste à identifier de manière
concrète le métier (ou les métiers) de l’entreprise. On appelle cette étape la
segmentation stratégique.
La segmentation stratégique se propose de construire au sein-même de
l’organisation des domaines d’activités stratégiques (DAS).
Un DAS, ou segment stratégique, ou encore SBU (Strategic Business Unit en
anglais), est un ensemble homogène de clients, de technologies et de produits. Les
DAS de l’entreprise sont définis par un travail de segmentation stratégique au
sein d’un marché ou d’une industrie hétérogène (en termes de clients, de
technologies et de produits).
La définition des DAS sur lesquels la firme est positionnée constitue la
première étape du diagnostic stratégique.

B- L’analyse externe
L’analyse externe consiste pour sa part à identifier les opportunités et les menaces de
l’environnement. Afin d’être en mesure de les identifier, il est nécessaire de reconnaître les
facteurs clés de succès (FCS) qui correspondent au DAS que l’on étudie.
Un FCS est une variable caractéristique de l’environnement (ou des conditions externes) de
l’entreprise. Il s’agit d’une attente spécifique des clients à l’égard de l’ensemble des entreprises
d’un même secteur d’activité. Les FCS les plus fréquents sont le niveau de qualité, des prix
compétitifs, la largeur de gamme, l’image de marque ou la personnalisation des produits.
C’est donc la réflexion issue de la confrontation des DAS aux FCS qui permet dans le cadre
d’un modèle SWOT de décider des choix stratégiques retenus pour l’entreprise. Grâce à cette
approche relativement simple, la direction générale peut décider du fil conducteur qu’elle a
l’intention de suivre.

2-Le modèle de Porter
La pensée porterienne s’organise autour d’un concept clé : l’avantage concurrentiel.
L’objet-même de la stratégie consiste à œuvrer afin d’obtenir un avantage concurrentiel
qu’il convient de conserver durablement.
En maîtrisant un ensemble de FCS spécifiques à son marché, l’entreprise construit son
avantage concurrentiel. Pour cela, elle doit répondre aux attentes des clients, quel que
soit son positionnement en matière de qualité, de prix ou de profondeur de gamme de
produits et/ou services. Pour Porter, il n’existe que deux types d’avantage concurrentiel :
un avantage de coût et un avantage de différenciation.


L’avantage de coût s’obtient en fabriquant et en distribuant des produits et des services
avec les coûts les plus compétitifs du secteur.



La différenciation s’obtient en distinguant les produits et services de ceux de la
concurrence.

A- Modèle de cinq forces de Porter

Selon le modèle des 5 forces, la rentabilité du secteur dépend des
forces qui s’y expriment.
Le modèle s’attache à déterminer l’intensité concurrentielle entre les
firmes d’un secteur. Un fort niveau d’intensité augmente la rivalité
entre les firmes et réduit leur avantage concurrentiel. Un fort pouvoir
de négociation des fournisseurs et/ou des clients, favorisé par leur
faible nombre, leur permet d’imposer leurs prix et leur confère un
grand pouvoir sur la firme. Un trop grand nombre d’entrants
potentiels et de produits de substitution (de remplacement), favorisé
par une forte attractivité du secteur, peut entraîner une guerre des prix.
Enfin, plus le nombre de firmes concurrentes est élevé, plus
l’intensité concurrentielle est élevée.

B- La chaine de valeur de Porter



La « chaîne de valeur » permet d’identifier les activités de l’entreprise
qui lui permettent de créer de la valeur. Ces activités peuvent se
ranger en deux catégories : les activités principales et les activités de
soutien aux activités principales.



La chaîne de valeur permet également d’identifier l’activité ou la
combinaison d’activités permettant de créer un avantage concurrentiel
durable pour la firme.

3 - Les modalités de portefeuille d’activités
A- Le concept de cycle de vie
Théoriquement, les segments, comme les produits, suivent un cycle de vie lié à
l’évolution du volume des ventes. Après une phase de démarrage, un segment connaît
une phase de croissance qui se stabilise avec une phase de maturité plus ou moins
longue. Le volume des ventes peut connaître un déclin jusqu’à la fin de vie du segment.

B- La Matrice BCG

La notion de cycle de vie renforce la nécessaire gestion d’un portefeuille de DAS. La
matrice du Boston Consulting Group (dite BCG) s’articule autour de deux axes. En
abscisse, on positionne le DAS de l’entreprise en fonction de sa part de marché
relative. En ordonné on le positionne en fonction de la croissance du marché. Cela
permet de positionner des segments en quatre catégories dans une logique de
financement de l’un par l’autre.

C- Le modèle de Mckinsey
La matrice McKinsey, développée par le cabinet du même nom, permet
d’effectue une analyse plus fine de l’attractivité des DAS d’une entreprise.
L’objectif est de classer les segments en fonction de l’attractivité du marché
et du positionnement de l’entreprise face à la concurrence.

Les segments peuvent ensuite être classés en trois catégories:

1- La stratégie d’entreprise ( Corporate Strategy)
L’entreprise doit gérer simultanément plusieurs activités ou plusieurs
couples produits-marchés. Cet équilibrage général s’appelle la corporate
strategy. Pour se développer, l’entreprise peut opter entre plusieurs
orientations de croissance :




L’orientation de la croissance : spécialisation, extension,
diversification, intégration, qu’elle réalise suivant plusieurs modes de
croissance
Les modes de croissance : croissance interne, externe, conjointe.

A- L’orientation de la croissance: spécialisation, extension, diversification,
intégration
L’entreprise doit gérer simultanément plusieurs activités ou plusieurs couples
produits-marchés. Cet équilibrage général s’appelle la corporate strategy.
Pour se développer, l’entreprise peut opter entre plusieurs orientations de
croissance :


L’orientation de la croissance : spécialisation, extension, diversification,
internationalisation), qu’elle réalise suivant plusieurs modes de croissance



Les modes de croissance : croissance interne, externe, conjointe

Le vecteur de croissance de l’entreprise est proposé par Igor Ansoff. L’entreprise peut se
développer suivant deux axes principaux : les produits, les marchés.
La spécialisation consiste à exploiter au mieux les produits-marchés sur lesquels l’entreprise
est déjà présente.
La stratégie d’expansion consiste à fonder la croissance de l’entreprise sur le
développement de nouvelles offres destinées à des clients existants (expansion métier), ou
sur la conquête de nouveaux clients en s’appuyant sur des produits existants (expansion
marché).
La diversification consiste à lancer de nouveaux produits auprès de clientèles nouvelles.
L’internationalisation consiste à construire le développement de l’entreprise par
l’extension de son activité à l’extérieur des frontières de son pays d’origine.

Le vecteur de croissance d’Ansoff

B-Les modes de croissance: croissance interne, externe, conjointe
La croissance interne est souvent appelée « croissance organique ». On parle
de croissance interne lorsque l’entreprise combine elle-même des actifs. Par
exemple, l’entreprise recrute, achète des machines, met au point un procédé
pour fabriquer un nouveau produit.
À l’inverse, la croissance externe revient pour l’entreprise à acquérir des
moyens de production déjà combinés (acquisition d’une autre entreprise par
exemple).
Aujourd’hui, de nombreux choix stratégiques sont réalisés en collaboration. On
parle alors de croissance conjointe (création d’une société commune, alliance
technologique, etc.).

2- La stratégie concurrentielle (business strategy): les stratégies
génériques
Porter distingue trois stratégies génériques :


La domination par les coûts



La différenciation



La stratégie de niche

Une stratégie de domination par les coûts s’apparente à une stratégie que l’on
peut également qualifier de prix ou de volume. Ce choix consiste à proposer la
même offre que les concurrents, mais à un prix inférieur.
C’est par un volume important de production que l’entreprise maîtrise ses coûts de
production. Trois types d’effet se cumulent alors:


Des économies d’échelle permettent d’amortir les coûts sur un grand volume de
production



Le pouvoir de négociation est renforcé vis-à-vis des fournisseurs et des clients



Des effets dits d’expérience, par la reproduction des process par les travailleurs,
augmentent leur productivité et diminuent le temps de production, donc les coûts.

À l’opposé d’une stratégie de domination par les coûts, une stratégie
de différenciation consiste à créer un différentiel positif entre l’écart de
coût et l’écart de prix par rapport à l’offre de référence.
Cet écart peut s’avérer objectif, par la mise en marché d’un produit ou
service de meilleure qualité, ou subjectif, par la fidélisation d’un
client à une marque ou par une argumentation publicitaire efficace.

La stratégie de niche de marché, parfois appelée de focalisation, vise
réduire la concurrence. Cette stratégie consiste à identifier un petit marché
qui n’attire pas de gros concurrents et qui nécessite des investissements
suffisamment spécifiques pour rebuter d’autres petits concurrents.
Ces stratégies sont souvent l’œuvre de petites entreprises dont les dirigeants
s’appuient sur leurs ressources et compétences propres pour développer une
activité.

Conclusion
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