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Le diagnostic stratégique : environnement et analyse concurrentielle 

 
Objectifs : 1- Monter que les choix opérés prennent en compte les données de  

  l’environnement 

        2- Comprendre ce qu’est l’analyse concurrentielle 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le diagnostic stratégique se décompose en diagnostic externe et diagnostic interne. Le 

diagnostic externe porte sur l’étude de l’environnement et sur l’analyse technologique (qui 

elle sera étudiée dans le chapitre d’après). 

 

I- La prise en compte de l’environnement global dans la stratégie 

 

L’environnement de l’entreprise est composé d’une multitude d’environnements qui exercent 

plus ou moins d’influences sur la conception, l’élaboration et la mises en œuvre des décisions 

stratégiques. 

 

A- Définition 

 

L’environnement d’une entreprise est tout ce qui est extérieur à l’entreprise, mais en relation 

avec elle. 

On distingue les cinq agents économiques : entreprises, Etat, ménages, institutions financières 

et le Reste du monde mais également l’environnement dans son sens large à savoir : 

démographique, social, économique, technologique, culturel, politique,… 

 

B- Stratégie et environnement 

 

L’analyse de l’environnement implique de rechercher puis de caractériser les influences 

environnementales qui ont un effet réel sur les décisions stratégiques, ce qui impliquent le 

recensement des facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques qui agissent 

durablement sur l’entreprise (analyse PEST) et l’identification des facteurs clés d’évolution 

environnementale qui affectent de manière significative l’entreprise et son marché. 

 

D’une manière générale c’est donc l’environnement qui agit sur l’entreprise, c’est à dire 

l’environnement entraîne la stratégie. Les menaces et les opportunités de l’environnement en 

fonction des forces et des faiblesses de l’entreprise vont amener l’entreprise à mettre en place 

un type précis de stratégie (modèle SWOT : strenghts, Weaknesses, Opportunities,Threats). 

 

Parfois toutefois c’est l’entreprise qui agit sur l’environnement, elle fait alors fléchir 

l’environnement : grève des transporteurs, pollution,… 

 

II- L’analyse concurrentielle 

 

Elle est centrée sur l’étude des rapports entre l’entreprise et ses marchés, ses concurrents et 

ses clients. 

On dit qu’une entreprise a une position concurrentielle quand elle retire de ses ventes des 

marges plus élevées ou qu’elle pratique des prix plus faibles par rapport à ce que font ses 

concurrents pour des biens et services identiques. 

 

Cet avantage compétitif peut avoir plusieurs sources : 
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A- L’effet d’expérience 

 

La théorie de l’effet d’expérience stipule que le coût unitaire total d’un produit décroît d’un 

pourcentage constant chaque fois que la production cumulée de ce produit est multipliée par 

deux. Cette théorie est représentée graphiquement par la courbe d’apprentissage. 

 
Coût unitaire 

 

 

 

 

         0  Production cumulée en nombre d’articles 

 

Cela a été principalement constaté dans le milieu industriel et en particulier l’aéronautique. 

Elle est expliquée par : 

- Les économies d’échelle : étalement des frais fixes : recherche et développement, 

investissement de production, de communication,…sur des séries plus longues. 

- L’effet de taille : pouvoir de négociation par rapport aux fournisseurs 

- L’effet d’apprentissage : meilleure organisation de la production, plus grande habilité 

des opérateurs….D’une manière générale augmentation du savoir faire. 

- L’innovation : accumulation de l’expérience qui entraîne une diminution du temps 

pour accomplir les tâches, une augmentation de la productivité,… 

- La substitution du capital au travail : progressivement on remplace du travail par u 

capital. 

 

B- Le cycle de vie du produit 

 

La vie économique de tout bien se décompose en phases successives. Elles sont au nombre de 

quatre : création et lancement, croissance, maturité et déclin.  

A chacune de ces phases sont associées l’évolution des ventes, les caractéristiques financières, 

la rentabilité,… 

Ces phases ont des durées qui varient selon les produits. D’une manière générale, les 

évolutions techniques et économiques tendent à raccourcir la durée de vie des produits. 

 

Le cycle de vie d’un produit 
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- La phase de lancement se caractérise par un marché en croissance moyenne avec une 

concurrence faible, des résultats négatifs et un fort besoin de liquidités : achats de 

matériel, publicité,… 

- La phase de croissance est marquée par une croissance du marché forte, l’apparition 

de concurrents, des résultats importants, des liquidités en équilibre. 
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- La phase de maturité connaît une croissance du marché faible, une concurrence 

nombreuses et agressive, des résultats en baisse et des liquidités abondantes. 

- La phase de déclin est marquée par une croissance du marché négative, l’élimination 

des concurrents les plus faibles, des résultats qui se rapprochent de zéro et des 

liquidités équilibrées. 

 

L’intérêt de connaître le cycle de vie et sa position c’est d’adapter sa stratégie, encore faut-il 

connaître la phase dans laquelle se trouve le produit. 

 

C- Le portefeuille d’activités 

 

Un portefeuille d’activités permet de faire apparaître les différents domaines d’activités 

stratégiques (DAS) de l’entreprise à savoir ses produits, ses métiers c’est à dire l’ensemble 

des compétences qu’elle possède. 

Pour aider à la décision stratégique les cabinets de consultants ont créé des matrice d’analyse 

de portefeuille d’activités.  

Ce sont des graphiques permettant d’évaluer la position concurrentielle de l’entreprise dans 

l’activité concernée par rapport à l’attrait du domaine d’activité envisagé. Les plus connues 

sont la grille d’analyse du BCG : Boston Consulting Group, la grille d’analyse du cabinet 

Arthur D. Little ou matrice ADL ou encore les grilles d’analyse des cabinets Mc Kinsey ou 

Michael E.Porter. 

 

1- La matrice du BCG : elle s’articule autour de deux variables : 

- Le taux de croissance du marché considéré comme un indicateur de son attrait, plus il 

est important plus le marché est porteur. 

- La part de marché relative quant à elle renseigne sur la position concurrentielle de 

chaque domaine d’activité stratégique. 

 

Taux de croissance  

du marché   

 

 

 

 

 

                              Part de l’entreprise sur le marché 

 

 

Les dilemmes : ils assurent à LT le renouvellement des produits, phase de lancement, ils 

nécessitent beaucoup d’argent. 

Les vedettes : ils garantissent à l’entreprises développement et rentabilité, phase d’expansion, 

ils rapportent de l’argent. 

Les vaches à lait : ils fournissent la trésorerie nécessaire au développement des produits 

dilemmes et vedettes, phase de maturité. 

Les poids morts : ils continuent à être rentables mais de façon déclinante. Ils immobilisent des 

ressources au détriment des produits d’avenir, phase de déclin. 

 

2- Le modèle Arthur D.Little : sa représentation est proche du BCG mais les variables 

retenues sont différentes, on trouve la maturité du secteur et la position concurrentielle. 
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 Démarrage Croissance Maturité Déclin 
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Marginale     

 

 

 

III- Les forces concurrentielles 

 

Le maintien de sa différentiation concurrentielle permet à l’entreprise de conserver sa position 

stratégique et donc de générer en fin de compte du profit conformément à l’une de ses 

finalités. 

L’état de la concurrence dans un secteur n’est pas figé, c’est pourquoi il est indispensable en 

permanence d’identifier les forces qui conditionnent le jeu concurrentiel, on en retient cinq. 

- L’intensité de la lutte concurrentielle 

- La menace de nouveaux arrivants 

- La menace de produits de substitution 

- Le pouvoir des fournisseurs 

- Le pouvoir des clients 

 

L’obtention de l’avantage concurrentiel face à ces forces repose sur deux actions 

complémentaires : 

- protéger l’entreprise de l’action de ces forces 

- influencer ces forces 

 

A- La pression concurrentielle 

 

On peut identifier des facteurs qui accroissent la pression concurrentielle : 

- le nombre plus ou moins important des concurrents qui augmente la compétition 

- la grande taille des concurrents qui exercent des effets de domination 

- le faible taux de croissance du marché qui accentue la lutte pour les parts de marché 

- la faible différenciation des produits qui ne permet pas la fidélisation de la clientèle 

- un produit périssable qui entraîne des diminutions de prix quand il y a des excédents 

d’offre 

- des coûts fixes élevés 

- des difficultés à changer d’activité 

- … 

 

B- La menace de nouveaux arrivants 

 

Pour faire face aux nouveaux arrivants, la stratégie mise en œuvre par les entreprises est 

souvent la mises en place de barrières à l’entrée qui ont deux fonctions : 

- empêcher matériellement l’accès au marché par un contrôle des approvisionnements, 

un contrôle de la technologie, la maîtrise des réseaux de distribution,… 
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- élever le coût de l’accès au marché par une fidélisation des acheteurs par l’image de 

marque (plus elle est forte plus l’entreprise peut imposer ses produits à ses clients), par 

des économies d’échelle (impossible pour les nouveaux),… 

 

C- Les produits de substitution 

 

Ils sont une double menace pour l’entreprise : menace actuelle par une diminution des 

ventes et une menace potentielle par une élimination du marché. 

La firme peut y remédier par sa stratégie en matière de coût (diminution), de qualité 

(augmentation), d’innovation,… enfin de barrières à l’entrée. 

 

D- Les fournisseurs 

 

Ils peuvent exercer des effets de domination sur l’entreprise. C’est notamment le cas 

lorsqu’un fournisseur dispose d’un monopole d’approvisionnement (importateur exclusif) 

ou quand l’entreprise doit s’adresser à un seul fabricant dont le produit est protégé par un 

brevet ou un savoir faire particulier ou encore quand des contrats à LT ont été signés. 

Plus les fournisseurs ont concentrés (monopsone) plus ils peuvent user de leur pouvoir de 

négociation. 

 

E- Les clients 

 

Ils disposent d’un pouvoir de négociation envers les fournisseurs lorsque leur taille est 

grande ou qu’ils sont en petit nombre. 

Leur puissance se traduit par des exigences en matière de prix, de qualité, de délai de 

livraison et de services,… 

 

 

Conclusion 

Les stratégies de concentration (regroupement), d’intégration verticale ou de 

diversification des débouchés ou approvisionnements permettent de supprimer ou de 

réduire la dépendance envers les clients et les fournisseurs. 

De plus pour affronter ces 5 forces concurrentielles M.E.Porter préconise trois grands 

types de stratégie : 

- la domination par les coûts (souvent pour les produits de masse) 

- la différenciation des produits (diminue les produits de substitution) 

- la spécialisation (les compétences spécifiques apportent un avantage par ex. au niveau 

des prix. 


