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Introduction

Chapitre I : Qu’est ce que la stratégie d’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- Les fondements de la stratégie
1- Stratégie de groupe vs stratégie concurrentielle
La stratégie en tant que discipline admet de manière générale que deux
niveaux la composent : la stratégie de groupe et la stratégie
concurrentielle.
La stratégie de groupe ou corporate strategy est établie par la direction
générale de l’entreprise ou le « top management ». Il s’agit de définir la
politique générale de l’entreprise (PGE) en déterminant sur quels domaines
d’activités stratégiques (DAS) elle doit agir.
La stratégie concurrentielle ou business strategy est, pour sa part,
localisée au sein des divisions opérationnelles de l’entreprise qui gèrent des
produits ou des marchés. Elle concerne plus précisément les tactiques et
manœuvres entreprises au sein même d’un DAS.

2- Stratégie délibérée vs stratégie émergente
La stratégie d’entreprise admet qu’il existe des différences entre les
stratégies délibérées et les stratégies émergentes :
Les stratégies délibérées sont d’abord réfléchies puis réalisées. Elles
proviennent d’une intention et d’une formulation rationalisée a priori
(conceptualisées avant leur mise en œuvre) ;
Les stratégies émergentes sont quant à elles des actions qui n’ont pas été
anticipées mais qui résultent des pratiques managériales en vigueur dans
l’entreprise.

3- Stratégie déduite vs stratégie construite
Les stratégies déduites proviennent de l’environnement. L’organisation
définit sa stratégie en fonction des opportunités qu’elle identifie sur le
marché.
À l’inverse, les stratégies construites le sont à partir des ressources et des
compétences de l’entreprise. À partir de ses propres capacités, la firme
développe un avantage concurrentiel qui lui permettra de profiter de
nouvelles opportunités;

Chapitre 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.

I- 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.

1- 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.

2- 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.

II- 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.

1- 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.

2- 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
concurrentiel durable pour la firme.
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créer

un

avantage

III- Les modalités de portefeuille d’activités
1- 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.

2- 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.

3- 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:

Chapitre III: Les choix stratégiques
I- 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.

1- L’orientation de la
diversification, intégration

croissance:

spécialisation,

extension,

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 (e
xpansion 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

2- 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.).

II- 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

