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Préambule 

L’entreprise compétitive est celle qui aura su apprendre, accroître des compétences, innover 
mieux, plus vite et davantage que ses concurrents actuels et potentiels. Pour assurer la 
croissance et son développement à long terme, il lui faut favoriser en permanence des 
comportements d’anticipation (la pensée stratégique) et non se limiter à des comportements 
d’adaptation, certes indispensables pour réagir aux événements, mais insuffisants pour 
assurer sa pérennité. 

Faire le choix de l’anticipation, c’est privilégier trois leviers complémentaires :  

¤  L’innovation  
parce qu’elle est la principale source de la croissance. 

¤  La coopération  
car l’entreprise doit nécessairement intégrer l’environnement dans sa stratégie. 

¤  La relation au territoire  
car les relations de proximité sont des vecteurs privilégiés pour réduire l’incertitude. 

La stratégie, par définition, renvoie à l’idée d’un pari sur un avenir inconnu et aléatoire, d’un 
pari susceptible d’être sans cesse remis en cause par des événements imprévisibles. 
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À QUOI SERT 
LA STRATÉGIE ? 

CHAPITRE A 

À QUOI ÇA SERT ? 

PRÉAMBULE 
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À quoi ça sert ? 

À donner une orientation 
Elle sert de boussole à une entreprise pour maintenir son cap dans un 
environnement toujours plus compliqué et mouvant (Ou devons-nous aller ?) 

Concentrer les énergies 
Elle aide à simplifier et à appréhender l’environnement et à faciliter l’action  
(Que devons-nous faire ?) 

Renforcer la cohérence 
Elle favorise la coordination des activités entre elles et permet de recentrer les 
efforts individuels et collectif autour d’un projet commun (Qui fait quoi !) 

Calibrer l’organisation 
Elle constitue, pour les acteurs du projet, un moyen pratique de s’identifier et de 
comprendre leur rôle et de mesurer leur contribution au projet  
(Qui sommes nous ? Quelle est notre mission ?) 

À QUOI SERT LA STRATÉGIE ? 

A 
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L’ÉVOLUTION  
DES MARCHÉS ET 

DES ENTREPRISES 

CHAPITRE  B 

LES MARCHÉS ÉVOLUENT  

LES ENTREPRISES ÉVOLUENT 

LES ÉVOLUTIONS DU PÉRIMÈTRE DE L’ENTREPRISE  
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Les marchés évoluent 

L’environnement des entreprises évolue :  

¤  Internationalisation des échanges 

¤  Explosion des outils de communication 

¤  Développement des contraintes légales (sécurité, hygiène) 

¤  Réduction des cycles de vie des produits (Time to Market) 

¤  Meilleure prise en compte des aspects sociaux et environnementaux 

¤  Modification des marchés fournisseurs (fusions, disparitions...) 

¤  Prédominance de la communication (réseaux sociaux, web) 

L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS ET DES ENTREPRISES 

B 

7 
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Les entreprises évoluent 

¤  Besoins permanents de différenciations (Innovations, compétitivité) 

¤  Engagement à répondre aux contraintes externes (Investisseurs, législateurs…) 

¤  Obligation à améliorer ses résultats de manière permanente 

¤  Protection de leurs approvisionnements (risques matières, cas de force majeure) 

¤  Sécurisation des relations fournisseurs stratégiques 

¤  Renforcement des règles d’éthique (transparence, intégrité) 

¤  Gestion des risques de réputation et d’image 

 

L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS ET DES ENTREPRISES 

B 

8 
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Les évolutions du périmètre de l’entreprise  ⁄⁄ 1 

L’intégration horizontale 

Elle correspond à l’extension du périmètre d’activité vers des domaines connexes 
(nouveaux produits, nouveaux marché, les 2 cumulés…) 

¤  Si l’activité reste la même, on parlera de confortement 
•  Achat d’un concurrent pour renforcer ses parts de marchés 
•  Développement d’un nouveau produit ou d’un nouveau packaging pour contrecarrer 

des produits de substitution 

¤  Si elle est différente et représente la mise en tension de synergies avec l’activité 
principale (Core Business), on parlera de diversification 

L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS ET DES ENTREPRISES 
 

B 
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Les évolutions du périmètre de l’entreprise  ⁄⁄ 2 

L’intégration verticale 

Consiste en l'extension des activités de base le long de 
sa filière, soit : 

¤  En amont, pour concurrencer ses fournisseurs 

¤  En aval, pour concurrencer ses clients 

L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS ET DES ENTREPRISES 
 

B 
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Les évolutions du périmètre de l’entreprise  ⁄⁄ 3 

L’externalisation 

Consiste à céder une partie de son activité à des partenaires externes 

L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS ET DES ENTREPRISES 
 

B 

UNE TRIPLE CONTRIBUTION 

50% 

0% 

100% 
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Paie Admin. 
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Gestion 
Formation 

Recrutement Gestion des 
Frais 

GTA 

Évolution 2006-2010 des domaines RH 
externalisés 
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APPROCHE 
PRAGMATIQUE 
DE LA STATÉGIE 

CHAPITRE C 

APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA STRATÉGIE 

L’EXPRESSION D’UNE « VISION » POUR L’ENTREPRISE 

UN ENGAGEMENT DE L’ÉQUIPE DIRIGEANTE 

À DÉCLINER SUR LA CHAINE DE VALEUR 
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Approche pragmatique de la stratégie 

La stratégie d’entreprise désigne l’ensemble des choix et options d’allocation des ressources 
qui définissent le périmètre d’une organisation en vue d’assurer sa rentabilité, son 
développement ou sa pérennité. 

Elle correspond aux axes de développement choisis par/pour l’entreprise et se concrétise au 
travers d’une combinaison d’objectifs et d’un modèle économique. 

¤  3 dimensions 

§  Quel modèle de création de valeur (activité, modèle économique, objectifs, 
organisation, mode de fonctionnement) ? 

§  Sur quel environnement (concurrence, recherche de l’avantage concurrentiel) ? 

§  Et sur quel périmètre ce modelé peut-il être déployé ? 

Son objectif ultime : obtenir un avantage concurrentiel grâce à la reconfiguration en 
continu des ressources et compétences de l’organisation, dans un environnement 
changeant, afin de répondre aux attentes du marché et des parties prenantes de 
l’entreprise. 

APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA STRATÉGIE 

C 
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L’expression d’une « vision pour l’entreprise 

APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA STRATÉGIE 

C 

§  Les axes de développement 
§  Les objectifs 
§  Les moyens 
§  Le calendrier 
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Un engagement de l’équipe dirigeante 

APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA STRATÉGIE 

C 

Immédiatement sanctionnée lorsque 
les engagements ne sont pas tenus 



©
 C

la
ra

ns
 c

on
su

lti
ng

 

16 

À décliner sur la chaine de valeur 

APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA STRATÉGIE 

C 

ACTIONS 

TACTIQUES 

STRATÉGIE 

Politiques et directives générales 

Objectifs, règles et limites 

Direction Générale 

Directions opérationnelles 

Organisations 

Corporate Strategy 

Business Strategy 

Mouvements stratégiques 
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LA DÉMARCHE 
STRATÉGIQUE 

CHAPITRE D 

UNE APPROCHE EN MOUVEMENT 

LA VEILLE STRATÉGIQUE 

SES OBJECTIFS… 

SES PÉRIMÈTRES D’INVESTIGATION 

LA COLLECTE DE L’INFORMATION… 

LE PROCESSUS DE VEILLE… 
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Une approche en mouvement 

¤  Actualiser régulièrement la stratégie 

¤  Identifier et manager les points de 
blocage 

¤  Préparer l’entreprise à réagir dans 
l’incertitude 

¤  Piloter les crises 

LA DÉMARCHE STRATÉGIQUE 

D 

18 

Analyse 
stratégique 

Les 
orientations 
stratégiques 

Le 
déploiement 

de la 
stratégie 

Le 
management 
stratégique 

Comprendre et analyser l’entreprise, en terme : 
¤  D’environnement concurrentiel,  
¤  De ressources, 
¤  De compétences 
¤  De forces et faiblesses  
¤  De risques à moyen et long termes 

Mise en évidence des critères 
susceptibles d’influencer et de 
déterminer les axes de 
développement futurs : 
¤  Les processus de veille 
¤  Produits, marchés 
¤  Technologies 
¤  Alliances 
¤  La culture 

Traduction des orientations et des 
décisions en terme : 
¤  Organisation, ressources 
¤  Planification 
¤  Actions opérationnelles (les projets) 
¤  Moyens à mettre en place 
¤  Gestion du changement 
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La veille stratégique 

Processus de surveillance permanente, proactive et ciblée de l'environnement de l’entreprise, 
pour y déceler dès que possible les signaux faibles perturbateurs de votre stratégie. 

LA DÉMARCHE STRATÉGIQUE 

D 

19 

FOURNISSEURS 

Veille commerciale 

CLIENTS 

Veille commerciale 

ENTRANTS 
POTENTIELS 

CONCURRENTS 
DU SECTEUR 

SUBSTITUTS 

Veille  
concurrentielle 

Veille  
technologique 

Veille  
environnementale 
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Ses objectifs… 

LA DÉMARCHE STRATÉGIQUE 

D 

20 

Permettre à l’entreprise de : 

¤  Disposer, au moment opportun, de la bonne information réglementaire, normative ou 
marché, en vue de la prise de décisions engageantes 

¤  Adapter / surveiller son environnement pour sécuriser les actifs, par l’identification des 
menaces et des risques pays 

¤  Disposer d’un panel de partenaires potentiels, à même de l’accompagner dans la 
réalisation des projets 

¤  Évaluer l'impact concurrentiel des différentes technologies que l’entreprise maitrise ou 
cherche à maitriser  

¤  Obtenir/ développer un avantage concurrentiel permettant de soutenir la compétitivité, 
par l’identification des meilleures pratiques opérationnelles 

¤  Rechercher des informations sur des opportunités d’achat (partenariats technologiques ou 
commerciaux, sourcing,  innovations...) 
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Ses périmètres d’investigation 

LA DÉMARCHE STRATÉGIQUE 

D 

21 

IMPACT DE  
L’ENVIRONNEMENT  

EXTERNE SUR  

Productivité / Rentabilité 
Performances produits ou 

services 
Structure de coûts 
Financement / BFR 
Image et réputation 



©
 C

la
ra

ns
 c

on
su

lti
ng

 

La collecte de l’information… 

LA DÉMARCHE STRATÉGIQUE 

D 

22 

Informations ouvertes : 

¤  Quotidiens, revues spécialisées, périodiques  

¤  Colloques, congrès, conférences, salons 

¤  Banques de données, Internet 

¤  Centres de documentation, brevets 

¤  Cabinets spécialisés en synthèses documentaires 

¤  Organismes fournisseurs de données économiques et techniques 

Informations ciblées : 

¤  Clients, fournisseurs, sous-traitants 

¤  Réseaux d’information des entreprises  

¤  Délégations économiques des ambassades 
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Le processus de veille… 

LA DÉMARCHE STRATÉGIQUE 

D 

23 

Identification : 

¤  Définition du contexte et des attentes de l’entreprise  

¤  Ciblage des informations recherchées 

¤  Collecte (données du marché, informations informelles…) 

¤  Analyse / Synthèse 

¤  Communication 

Exploitation : 

¤  Traitement (revues de processus, révisions contractuelles, audits, plans de progrès) 

¤  Validations croisées 

¤  Utilisation (stratégie globale de l’entreprise, accords de partenariats, couverture des 
risques, revue des processus, positionnements marketing et industriel) 
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LES OUTILS 
DE LA STRATÉGIE 

CHAPITRE E 

LE MODÈLE LCAG 

LE MODÈLE SWOT 

LE MODÈLE DES « CINQ FORCES » DE PORTER 

L’ANALYSE PEST OU PESTEL 

LA CHAINE DE VALEUR 
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Le modèle LCAG 

Le modèle LCAG, du nom de ses auteurs, représente toujours un point de référence important car il 
constituait le premier modèle d’aide à la formulation stratégique. Il est basé sur deux concepts clés qui 
sont l’idée de « compétence distinctive », développée par Selznick en 1957, et le concept de « stratégie 
de secteur d’activité », développé par Chandler en 1972 dans un ouvrage de référence, Stratégies et 
structures de l’entreprise. 

LES OUTILS DE LA STRATÉGIE 

E 

25 

ANALYSE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Identification des 
opportunités et des 

menaces 

1 
DIAGNOSTIC DE 
L’ENTREPRISE 

Identification des forces et 
des faiblesses 

Compétences distinctives 

2 

RECENCEMENT ET 
ÉVALUATIONS DES 

POSSIBILITÉS D’ACTION 
•  Avantages / Inconvénients 
•  Risques / Résultats 
•  Compatibilité / Incompatibilité 

3 Valeurs de 
l’environnement 
Responsabilité 

sociale de 
l’entreprise 

4 Valeurs 
managériales 

Objectifs 
généraux des 

dirigeants 

4 

Formulation de la stratégie 
Définition des activités, 

objectifs, voies et moyens 

5 

Le modèle LCAG offre un raisonnement logique 
en cinq phases : 

1 Évaluation externe 
•  identification des menaces et des 

opportunités dans l’environnement 
•  identification des facteurs clés de succès	  

2 Évaluation interne 
•  identification des forces et faiblesses de 

l’entreprise par rapport à la concurrence et 
par rapport au temps 

•  identification des compétences distinctives 
par rapport à la concurrence 

3 Création et évaluation de toutes les 
possibilités d’action (= stratégies) 

4 Éclaircissement des valeurs de 
l’environnement (responsabilité sociale de 
l’entreprise) et des valeurs managériales 
(dirigeants) 

5 Choix des manœuvres stratégiques en 
fonction des ressources et mise en œuvre 
des stratégies	  
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Le modèle SWOT 

Le plus connu des outils d’aide à la décision reste le modèle SWOT, acronyme des termes anglais : 
Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités) et Threats (menaces). 

LES OUTILS DE LA STRATÉGIE 

E 

26 

La matrice SWOT est un outil très 
utile pour définir les stratégies de 
développement et/ou 
d’investissement, que ce soit en 
terme de positionnement, des 
moyens humains, de mode de 
production, de distribution. 

Elle participe à la clarification des 
idées et à l’appropriation des axes 
stratégiques à mettre en œuvre. 

 Même bien réalisée, elle reste un 
outil réducteur et simplificateur. 

POINTS FORTS 

•  Que faites-vous mieux que d’autres ? 
•  Qu’est-ce qui différencie l’organisation ? 
•  Existe-t-il une culture d’entreprise positive ? 
•  Votre réputation est-elle solide ? 
•  La vision est-elle claire et déterminante ? 

OPPORTUNITÉS 

•  Les exigences des participants changent-
elles ? 

•  Y-a-t-il des participants non pris en 
compte ? 

•  Comment augmenter l’engagement ? 
•  Quelles sont les opportunités de 

mondialisation ? 
•  Comment les pays sous-développés 

peuvent-ils être mieux servis? 

POINTS FAIBLES 

•  Que faites-vous moins bien que d’autres ? 
•  Comment pouvez-vous être plus efficaces ? 
•  Les ressources adéquates sont-elles 

disponibles ? 
•  Pouvez-vous supporter les forces 

négatives ? 

MENACES 

•  Qui répond le mieux aux besoins des 
participants ? 

•  Quels changements à venir peuvent être 
obsolètes ? 

•  Qui attire vos participants ? 
•  Dans quelle mesure l’environnement 

législatif évolue-t-il ? 
•  Dans quelle mesure la technologie est-elle 

menaçante? 

Positif 

Négatif 

In
te

rn
e 

E
xtern

e 
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Le modèle SWOT > L’exemple Renault 

Le 9 février 2006 Carlos Ghosn, le président de Renault, dévoile son plan stratégique vissant à faire du 
groupe le « constructeur généraliste le plus rentable en Europe ». 

LES OUTILS DE LA STRATÉGIE 

E 

27 

Détaillant le « diagnostic » qu’il a établi avant de définir son plan, 
il a énuméré « 5 faiblesses » de Renault : 

•  Une image de marque qui se dégrade 
•  Une gamme « trop étroite » 
•  Des coûts d’investissement peu compétitifs 
•  Un système de management à l’international peu efficace 
•  Un « centrage insuffisant » sur le client et le profit 

À ces carences, il a opposé les « 5 atouts » du constructeur : 
•  L’alliance avec Nissan, dans lequel Renault a 44,3% et avec qui Carlos Ghosn a exclu toute fusion 
•  Les bonnes performances du constructeur français à l’international 
•  Le succès de la Logan 
•  Le « bilan sain » de Renault 
•  Sa « réactivité » et ses « compétences » 

ANALYSE INTERNE  
DE 

L’ORGANISATION 

ANALYSE EXTERNE 
DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Forces 

Faiblesses 

Opportunités 

Menaces 

Action à entreprendre 

CAPACITÉS STRATÉGIQUES 

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 
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Le modèle des « Cinq forces de Porter » 

Le modèle des « cinq forces de Porter » a été élaboré en 1979 par le professeur de stratégie Michael 
Porter. Il considère que la notion de concurrence doit être élargie. Au sein d'une industrie, un 
« concurrent » désigne tout intervenant économique susceptible de réduire la capacité des firmes en 
présence à générer du profit. 

LES OUTILS DE LA STRATÉGIE 

E 

28 

Selon Porter, cinq forces déterminent la structure concurrentielle d'une industrie de 
biens ou de services : 

•  le pouvoir de négociation des clients 
•  le pouvoir de négociation des fournisseurs 
•  la menace des produits ou services de substitution 
•  la menace d'entrants potentiels sur le marché 
•  l'intensité de la rivalité entre les concurrents 

¤  La configuration, la hiérarchie et la dynamique de ces forces permettent d'identifier les facteurs clés de succès, 
c'est-à-dire les éléments stratégiques qu'il convient de maitriser afin d'éviter que le profit ne soit capté par ces cinq 
forces au détriment de l’entreprise.  

¤  La maitrise de ces facteurs clés permet aux entreprises d'obtenir un avantage concurrentiel.  

¤  Par définition, le modèle des cinq forces de Porter caractérise un environnement concurrentiel et non une 
entreprise en particulier : pour tous les concurrents en présence, l'analyse est la même et les facteurs clés de 
succès sont identiques.  

¤  Ce qui diffère, c'est la capacité des entreprises à les maitriser. 
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Le modèle des « Cinq forces de Porter » > Exemples 

LES OUTILS DE LA STRATÉGIE 

E 

29 

Peu d’impact sur le 
processus d’affaire  

à Peu de pouvoir de 
négociation 

Importance accrue des 
fournisseurs en IT 
permettant aux banques 
de se différencier et de 
mieux maitriser leurs 
coûts  
à Fournisseurs 
deviennent 
incontournables 

FOURNISSEURS 

Aversion au changement 
de banque. Atomicité 
des acheteurs : 

à Peu de pouvoir de 
négociation 

Changement du 
comportement des 
acheteurs : mise en 
concurrence des 
banques pour choisir les 
services.  

Accès à plus 
d’informations 
à Pouvoir du client 

ACHETEURS 

Intensité faible car taille 
du marché très 
importante de la banque 
dans la chaine de valeur 

Intensité de hausse, 
pouvoir des fournisseurs 
et acheteurs. 

Menace suite à l’arrivée 
de nouveaux concurrents 

CONCURRENTS 

Notoriété / image nécessaire pour 
donner confiance au client 

Réseau d’urgences 

Aversion des clients au changement de 
banque 

Barrières à l’entrée rédhibitoire 

Changement de comportement des 
consommateurs (niveau des clients en 
baisse) 

Développement des TI qui permet de 
compenser l’absence d’agence et 
donne accès à plus d’informations 

Barrières à l’entrée en baisse 

BARRIÈRES À L’ENTRÉE 

PAS DE PRODUITS DE SUBSTITUTION 

Situation initiale Évolution de l’environnement 

LA BANQUE POSTALE EN 2012 LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA TÉLÉPHONIE EN 2008 

ENTRANTS POTENTIELS 
Nouveaux opérateurs virtuels ? 
Opérateurs bénéficiant d’une nouvelle licence (mais limitée) 
de téléphonie mobile (Free) 

à Fortes barrières à l’entrée (licences, infrastructures). 
Tributaire de l’attribution d’une 4e licence 3G par l’État. 

FOURNISSEURS  
(en terminaux) 

Une vingtaine de 
fabricants (Nokia, 
Samsung, Sony, 
Ericsson, LG…) 

à De plus en plus 
concentrés, ils doivent 
rechercher la 
différenciation, mais 
celle-ci est peu durable, 
même si certains tirent 
ponctuellement leur 
épingle du jeu (ex. : 
Apple avec l’iPhone). 

CLIENTS 
Consommateur par le 
biais des distributeurs 
(Auchan, Carrefour, 
Darty, FNAC…) ou 
des réseaux propres 
d’agences (France 
Télécom…) 

à Le pouvoir de 
prescription des 
distributeurs est 
contrebalancé par le 
réseau d’agences 
(intégration aval) 

CONCURRENTS 
Trois principaux opérateurs 
(SFR, Orange, Bouygues 
Télécoms) + opérateurs 
virtuels (Virgin mobile) 

à Le marché arrive à 
saturation ( taux 
d’équipement de 80%), et 
les trois principaux 
concurrents ont des offres et 
tailles comparables. 
Forte intensité 4/5 

SUBSTITUTS 
Dans une certaine mesure, la téléphonie fixe et la téléphonie 
par Internet. 

à En rapport qualité/prix, les substituts peuvent concurrencer 
les portables en termes de temps d’appel, mais pas de mobilité. 

La principale force qui s’exerce sur le secteur est la rivalité entre les entreprises existantes. Dès lors, il 
n’est pas étonnant que SFR, Orange et Bouygues Télécom se soient, selon le conseil de la 
concurrence, entendus sur leurs parts de marché respectives en 1997 et 2003. Les trois opérateurs ont 
été condamnés à une amende de 534 millions d’euros. 

Faible 
pouvoir 
de négo-
ciation  

 

2/5 

Pouvoir 
de négo-
ciation 

modéré 

  

2/5 

Menace faible    2/5 

Menace faible    2/5 
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L’analyse PEST ou PESTEL 

L’analyse PEST (ou PESTEL) est un outil d’analyse recensant les risques et opportunités que 
l’entreprise peut voir surgir dans son environnement au travers de quelques grandes forces 
structurantes : la Politique, l’Économie, le Social, la Technologie, l’Environnement et la Législation. 

LES OUTILS DE LA STRATÉGIE 

E 

30 

LÉGISLATION MARCHÉ 
 
 
 

ENTREPRISE 

+ 

L’analyse PESTEL sert généralement à 

préparer en amont une analyse SWOT 

qui permet d’identifier les forces et les 

faiblesses internes de l’entreprise, et les 

opportunités et les menaces  externes de 

l’environnement dans lequel elle œuvre.  

En identifiant les différents facteurs 

pouvant être favorables ou défavorables 

au développement de l’entreprise, cette 

analyse peut également permettre de 

mettre en lumière les tendances 

générales d’évolution du macro-

environnement.  

L’idée de l’analyse PESTEL est de 

permettre d’identifier toutes les 

influences majeures pour l’entreprise.	  

ENVIRONNEMENT 

POLITIQUE 

TECHNOLOGIE 

ÉCONOMIQUE 

SOCIAL 

Fiscal 
Sécurité 
Export 
Douane 
Droit des contrats 
Protection des consommateurs 
Emploi 

Recyclage des déchets 
Formation sécurité 
Aides énergies propres 
Clean/Greentechs 
Réglementation urbanisme 
Impact transport Financement de la recherche 

Nouveaux brevets 
Transferts technologiques 
Cycles d’obsolescence 
Coût de l’énergie 

Pression gouvernementale 
Politique monétaire 
Pression européenne 

Croissance 
Taux d’intérêts 

Politique chômage 
Imposition 

Taux d’inflation 
Cycle économique 

Immobilier 
Confiance des ménages 

Répartition des revenus 
Démographie 

Mortalité 
Pyramide des âges 

Mobilité sociale 
Style de vie 

Éducation 
Modes 
Santé 
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La chaine de valeur 

La chaine de valeur est l'ensemble des étapes déterminant la capacité d'un DAS(*), d'une entreprise ou 
d'une organisation à obtenir un avantage concurrentiel. 

LES OUTILS DE LA STRATÉGIE 
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La valeur est la somme que les clients sont prêts à payer pour 
obtenir le produit ou service. Elle résulte de différentes activités 
réalisées à la suite par les fournisseurs, l’entreprise et les 
circuits de distribution. 

Elle doit permettre à une entreprise de construire son avantage 
concurrentiel pour un produit, un service ou une marque offrant 
une supériorité sur ses concurrents immédiats. Cette supériorité 
est une supériorité relative établie par référence aux concurrents 
les mieux placés sur le segment. 

Chaque entreprise cherchera à obtenir dans la filière la position 
qui correspond aux activités lui permettant de maximiser sa 
valeur contributive, et en parallèle à s'organiser pour maximiser 
la chaine de valeur interne de ses activités (voir fonctionnement 
et organisation de l'entreprise). 

Caractéristiques principales de stratégie de valeur : 

•  Une offre à des coûts inférieurs aux concurrents 
•  Une offre possédant des caractéristiques uniques que les 

clients sont prêts à payer plus cher 
•  Une combinaison des deux pour s'adresser à des segments 

différents de clients 

INFRASTRUCTURE DE L’ENTREPRISE 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE, R&D 

APPROVISIONNEMENTS 

LOGISTIQUE 
INTERNE PRODUCTION 

LOGISTIQUE 
EXTERNE 

COMMER-
CIALISATION 
ET VENTE 

SERVICES 

Activités Principales 

A
ct

iv
ité

s 
de

 s
ou

tie
n 

(*) Domaine d’Activité Stratégique 
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L’ÉTABLISSEMENT 
DE LA STRATÉGIE 

CHAPITRE F 

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 

LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES 
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Les différentes étapes 

La Stratégie doit être déclinée en terme de : 

L’ÉTABLISSEMENT DE LA STRATÉGIE 

F 

33 

Organisation  
& Process 

Plans d’actions  
& Tactiques 

Cible stratégique Stratégie Globale 

Entreprise	   Projet	  

In
te
rn
e	  

Ex
te
rn
e	  

¤  Objectifs à atteindre 
¤  Axes stratégiques à développer selon :  

•  Marché 
•  Besoins 
•  Services 

¤  Impact sur l'organisation et sur les 
processus 

¤  Moyens à mettre en place : ressources / 
outils et S.I.  

¤  Pilotage et nature des indicateurs de 
performance 

Sous forme de document synthétique facilement communicable en interne 
ou en externe.  
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Les différentes stratégies  ⁄⁄ 1 

La stratégie de volume consiste à proposer une même offre que ses concurrents à 
un coût inferieur par : 
¤  La réduction des coûts marginaux via l’expérience, les démarches de productivité du type 

Kaizen, Monozukuri, Design To Cost…  

¤  L’augmentation des volumes par : le gain de part de marché, les promotions, le 
financement, le marketing… 

L’ÉTABLISSEMENT DE LA STRATÉGIE 

F 

34 

➔ Produire plus 
➔ Produire mieux (technologie, organisation) 

OBJECTIFS 

EXEMPLES 

AVANTAGES 

➔ Bic, Moulinex, Black & Decker, Hundai, Leclerc, 
Renault (Dacia) 

➔ Rentabilité importante, 
➔ Protection contre les concurrents 

potentiels 
➔ Position de force vis-à-vis de ses 

fournisseurs 
➔ Position forte face à une guerre de prix 

RISQUES 

➔ Évolution des tendances du marché 
➔ Remise en question si changement de 

technologie 
➔ Apparition de nouveaux segments 

(produits de substitution) 
➔ Mobilisation de ressources considérables 
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Les différentes stratégies  ⁄⁄ 2 

La stratégie de différenciation consiste à mettre en œuvre des moyens autres que le prix 
pour rendre un produit ou un service difficilement comparable de ceux des concurrents : 

¤  Les stratégies de sophistication (différencier le produit vers le haut) : une offre plus 
élaborée, des produits plus chers répondant à des attentes sociologiques marquées.  
•  Ex. : Mercedes, BMW, Apple, Starbucks… 

¤  Les stratégies d’épuration (différencier le produit vers le bas) : une offre plus basique, 
simplifiée, moins couteuse à un prix bas. Le prix est la première motivation d’achat.  
•  Ex. : Easy Jet, Dacia de Renault 

Dans les 2 cas, il s’agit de développer un différentiel positif entre le coût et l’utilisation. 
Cette approche par la différenciation oblige à être légitime pour se positionner de manière 
significativement différente, des efforts de R&D, d'innovation, de contrôle de la qualité, et 
une politique de communication soutenue. 

L’ÉTABLISSEMENT DE LA STRATÉGIE 

F 
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AVANTAGES 

➔ Protège de la concurrence 
➔ Rend difficile l’arrivée des nouveaux 

entrants 
➔ Éloigne les menaces de produits de 

substitution 
➔  Limite les guerres de prix 

RISQUES 

➔ Éloigne une partie de la clientèle 
naturelle 

➔ Risques d’imitation 
➔ Risques de banalisation des techniques 

ou des matériaux liés à la différenciation 
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Les différentes stratégies  ⁄⁄ 3 

La stratégie de focalisation ou de niche : Elle répond à un besoin spécifique, pour un 
segment de marché limité pour une clientèle disposé à en payer le prix.  
Exemples :  

•  Hagen-Dazs, 
•  LVMH avec ses marques : Don Pérignon, Ruinart, Guerlain, Christian Dior… 
•  Céréal-bio 

•  A.D.A. spécialiste de la location automobile pour les petits utilisateurs voulant disposer d'une voiture de 
quelques jours dans leur ville (créneau non investi par les grands) 

L’ÉTABLISSEMENT DE LA STRATÉGIE 

F 

36 

PRÉREQUIS 

AVANTAGES 

➔ L'entreprise doit maitriser un savoir-faire, à défaut d'une taille et de moyens suffisants 

➔ Le marché doit pouvoir rester suffisamment petit pour ne pas attirer les gros concurrents 

➔ Les investissements doivent être suffisamment conséquents pour rebuter les petits 
concurrents 

 

Une bonne connaissance du marché 
permettant de réagir et de s’adapter très 
rapidement en gardant une certaine 
indépendance. 

RISQUES 
Un segment trop étroit qui peut être remis 
en cause par l’émergence de sous-
segment. 
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LE 
DÉVELOPPEMENT 
DE LA STRATÉGIE 

CHAPITRE G 

LA CARTE STRATÉGIQUE 

LES MODALITÉS DE DÉVELOPPEMENT 

LE DÉPLOIEMENT 

LE BUSINESS PLAN 

LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE 

LA VALIDATION 

MISE EN ŒUVRE ET PILOTAGE 
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La carte stratégique 

La Carte Stratégique ou feuille de route stratégique, est un système de clarification et de 
formalisation de la stratégie des organisations afin de la déployer et de la mettre en œuvre 
plus efficacement. 

L’ÉTABLISSEMENT DE LA STRATÉGIE 

G 

Représentée sous forme d’un diagramme 
de type cause à effet présentant les 
relations entre les différents objectifs 
stratégiques selon les 4 perspectives : 

¤  financière  

¤  client 

¤  processus 

¤  apprentissage et croissance 

Outil de communication (interne et externe), elle permet d’expliquer sous une forme simplifiée et 
conviviale les orientations adoptées par l’organisation. 
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Les modalités de développement 

Le développement ou croissance organique 

LE DÉVELOPPEMENT DE LA STRATÉGIE 

G 

39 

Les alliances avec 

•  Des concurrents : PSA-GM 
•  Des partenaires : Nokia-Microsoft 
•  Des clients, des fournisseurs : SNCF-Avis 

 

 

Produire soi-même ou acquérir sur le 
marché les composants et compétences 
dont on a besoin  (Make or Buy). 

La croissance externe par 

•  Acquisition de compétences ou de  
capacités 

•  Fusion avec d’autres organisations 
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Le déploiement 

L’ÉTABLISSEMENT DE LA STRATÉGIE 

G 

Il suppose que l’on soit au clair sur : 

¤  La définition des orientations 

¤  La démarche (planification) 

¤  L’analyse (éléments de veille) 

¤  Les modalités de conduite du changement 

¤  La gestion des connaissances 

¤  La nouvelle organisation 

¤  La gestion des systèmes d’information 

¤  La nouvelle chaine logistique (Supply Chain Management) 

La déclinaison d’une démarche de déploiement stratégique qui ne prendrait 
pas en compte sa mise en œuvre n’aurait aucun intérêt pratique !  
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Le Business Plan 

L’ÉTABLISSEMENT DE LA STRATÉGIE 

G 

¤  Ou plan de développement de projet découle 
du business model établi lors de la démarche 
stratégique. Il formalise par écrit les projections 
d'évolution de l'entreprise ou du projet 

¤  Il est la deuxième étape incontournable d’un 
projet de repositionnement stratégique du 
business model, il suit l'évaluation du projet. 
C’est le « faire savoir » 

¤  Il permet d'approfondir un projet tout au long de 
sa conception, de juger de sa faisabilité et de 
suivre la trajectoire réaliste de son évolution 

¤  C’est également un outil indispensable sur 
lequel s'appuyer pour réussir la collecte de 
financements/budgets (Int ou Ext), mais aussi 
pour communiquer largement afin de finir de 
convaincre de la pertinence du projet 
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La déclinaison opérationnelle 

L’ÉTABLISSEMENT DE LA STRATÉGIE 

G 

Lancement et 
communication du 
contenu du plan 

Revue de 
l’organisation, de ses 

rôles et responsabilités 

Définition des 
perspectives et des 

thèmes 

Identification des parties 
prenantes et de leurs 

attentes 

Validation des 
orientations 
stratégiques 

Construction de la carte 
stratégique 

Prioritisation des 
thèmes et des sujets 

Définition des 
indicateurs de mesure 

de la performance 

Planification et mise en 
place des objectifs 

Affectation des thèmes et 
des sujets 

Pilotage des initiatives 
et des plans d’action 

Revues périodiques 
des plans et des 

indicateurs 
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La validation 

Le sponsor … la Direction Générale 

Passage obligé dans le processus pour au moins 3 raisons fondamentales : 

L’ÉTABLISSEMENT DE LA STRATÉGIE 

G 

Opération de marketing interne et de communication 3 
2 Officialisation de la légitimité des actions à lancer 

¤  En externe (partenaires, fournisseurs) 
¤  En interne (sponsors déclarés) 

Validation de la cohérence du plan Stratégique au regard de la 
Stratégie globale. 1 
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Mise en œuvre et pilotage // les incontournables 

¤  L’élaboration de plans d’actions détaillés et communicables 

¤  La mise en place d’une organisation adaptée aux enjeux 
•  Allocation des ressources 

¤  Développement des outils 
•  Formalisation des accords 
•  Gestion de projets 

•  Mesures et analyses 

¤  La validation et le suivi d’ajustement des livrables 

¤  La mise en place d’un plan de communication 
•  À destination des clients internes, et 

•  Des partenaires 

L’ÉTABLISSEMENT DE LA STRATÉGIE 

G 
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Mise en œuvre et pilotage // les indicateurs 

¤  D’être simples et visuellement attractifs  

¤  D’avoir une origine connue et reconnue 

¤  D’être compris et partagés par le plus grand 
nombre  

¤  De définir un objectif (stabilité ou progrès)  

¤  De s’inscrire dans le temps  

¤  D’être maintenus  sur des périodicités 
pertinentes  

¤  De subir une analyse critique, à chaque 
évolution  

¤  Et couvrir le spectre de la responsabilité de 
l’organisation 

L’ÉTABLISSEMENT DE LA STRATÉGIE 

G 

Performance	  
opéra4onnelle	  

Améliora*on	  des	  	  
processus	  connexes	  

Améliora*on	  	  
des	  coûts	  

Applica*on	  de	  la	  poli*que	  et	  de	  
la	  stratégie	  de	  l’entreprise	  

Performance	  &	  Qualité	  
fournisseurs	  

Qualité	  des	  
processus	   Sa*sfac*on	  des	  

clients	  internes	  

Améliora*on	  des	  données	  
(Fournisseurs,	  transac/ons,	  

comptables…)	  

Pilotage	  de	  projets	  
innovants	  (R&D)	  

Pilotage	  de	  projets	  d’améliora*on	  de	  
produc*vité	  industrielle	  

Se doivent :	  
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Mise en œuvre et pilotage // la mesure de la performance 

L’ÉTABLISSEMENT DE LA STRATÉGIE 

G 

Stratégie 
¤  Déploiement de la stratégie définie 
¤  Capitalisation des enseignements 

opérationnels 

Organisation 
¤  Rôles et responsabilités des 

hommes et des équipes 
¤  Identification et structuration des 

équipes 

Objectifs 
¤  Formalisation et affectation des 

objectifs 

Projets individuels et équipes 
¤  Plans d’actions et de réalisation 
¤  Objectifs & déploiements 

Indicateurs 
¤  Construction des indicateurs 
¤  Mesures et reporting 

B
o

tt
o

m
  -

  U
p

 

Stratégie 

Organisation 

Objectifs 

Projets / Équipes 

Indicateurs 

Données opérationnelles 
(manuelles ou SI) 

To
p

  -
 D

o
w

n
 

Objectifs 
¤  Mesure et suivi des 

engagements 
¤  Enrichissement et/ou 

adaptations des objectifs 
individuels 

Projets et équipes 
¤  Validation des inter 

dépendances entre projets 
¤  Suivi des avancements 

projets 
¤  Revue des processus 

Indicateurs 
¤  Mesure des améliorations 
¤  Validation et repositionnement 
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Mise en œuvre et pilotage // le suivi et l’accompagnement 

¤  Tableaux de bord, destinés aux : 
•  Différents acteurs internes 
•  Partenaires et fournisseurs 

Et intégrant : 
•  Le détail des orientations engagées 
•  Les résultats dégagés au regard des objectifs définis 
•  Une évaluation des taux de succès et des contraintes 

¤  Communication 
•  Points de situation transparents et réguliers  
•  Annonçant les évolutions réelles des plans d’actions 

Faites vivre les stratégies, et adaptez les ressources à ses évolutions. 

L’ÉTABLISSEMENT DE LA STRATÉGIE 

G 
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Mise en œuvre et pilotage // le suivi et l’accompagnement 

¤  La construction du « Plan Stratégique» implique de : 
•  Comprendre 
•  Analyser 
•  Classifier / Cartographier 
•  Décider / Orienter 
•  Agir selon 3 axes : 

-  Faire savoir (Communication) 
-  Faire respecter 
-  Faire vivre 

¤  Le Plan Stratégique : 
•  Première étape indispensable d’un processus professionnel 
•  Index représentatif de la maturité d’une entreprise 

Base de toutes les actions que vous aurez à mener. 

L’ÉTABLISSEMENT DE LA STRATÉGIE 

G 
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Il ne suffit pas que l’avenir que nous 
cherchons à promouvoir soit meilleur 
que celui qui l’a précédé, encore faut-il 
qu’il le soit au point de justifier les affres 
de la transition 

John Maynard Keynes en 1904 

‟
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