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Le processus stratégique 

Face à la complexité de l'environnement, les organisations doivent mettre en place une 

stratégie. Les dirigeants fixent des objectifs à long terme pour orienter les actions des 

partenaires. Leurs choix doivent être le fruit d'une réflexion structurée autour du 

processus stratégique, afin d'aider les organisations à se différencier des autres. Cette 

stratégie doit être construite autour de la définition claire de la finalité de 

l'organisation. 

1. Comment différencier la finalité, les missions et les objectifs d'une organisation ? 

• La finalité d'une organisation est sa raison d'être, un idéal qu'elle s'est fixé et qui justifie son 

existence. 

Elle varie selon le type d'organisation : 

▪ les entreprises privées ont pour finalité de satisfaire les propriétaires de l'organisation, en 

maximisant la rentabilité et le profit ; elles peuvent également avoir des finalités 

environnementales (respect de l'environnement), éthiques (respect des droits de l'enfant), 

sociales (créer des emplois), etc. ; 

▪ les organisations publiques ont pour finalité l'intérêt général en produisant des services 

publics et en gérant le domaine public ; 

▪ les organisations à but non lucratif ont pour finalité la satisfaction de leurs adhérents. 

• Les missions de l'organisation sont un ensemble d'activités répondant à sa finalité. Par exemple, si 

la finalité de l'organisation est d'être une entreprise citoyenne, l'une de ses missions est de produire 

avec des énergies propres. 

C'est le métier de l'entreprise qui va permettre à l'organisation de mener à bien les missions qu'elle 

s'est défini. Par métier, on entend l'ensemble des compétences et des savoir-faire, qui permettent à 

l'organisation de se différencier des autres. 

• Les objectifs sont des résultats quantitatifs ou qualitatifs précis, à atteindre dans un délai 

déterminé. Ils concrétisent la ou les finalités de l'organisation. 

Un objectif de qualité doit être : 

▪ clairement exprimé, 

▪ motivant, 

▪ bien évalué en terme quantitatif (nombre d'objectifs par service ou par individu, charge de 

travail), 

▪ compatible avec le degré d'autonomie des individus qui s'en chargent, 

▪ quantifiable (chiffre d'affaires, parts de marché, etc.) ou observable (ponctualité, absentéisme, 

etc.), 
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▪ limité dans le temps. 

Les objectifs peuvent être classés en trois catégories : 

▪ les objectifs stratégiques sont sur le long terme ; ils sont définis par les dirigeants et 

concernent les grandes orientations de l'organisation ; 

▪ les objectifs tactiques concernent le moyen terme ; ils sont définis par les cadres et 

permettent à chaque service de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques ; 

▪ les objectifs opérationnels relèvent du court terme ; ils permettent à chaque individu de 

participer à la réalisation des objectifs tactiques. 

2. Qu'est-ce que la stratégie pour une organisation ? 

• La stratégie est un terme emprunté au domaine militaire. Il a été transposé aux organisations dans 

les années 1950. C'est A. D. Chandler qui propose, en 1960, une première définition de la stratégie : 

elle « consiste à déterminer les objectifs et les buts fondamentaux à long terme d'une organisation 

puis à choisir les modes d'action et d'allocation des ressources qui permettront d'atteindre ses buts et 

ses objectifs. » 

On pourra cependant retenir une définition plus simple : la stratégie est un ensemble d'opérations 

coordonnées, dont le but est d'atteindre la finalité de l'organisation en tenant compte de ses forces et 

faiblesses (diagnostic interne) et de son environnement (diagnostic externe). 

La stratégie apparaît nécessaire pour positionner une organisation dans son environnement par 

rapport aux autres. Elle est élaborée pour dépasser la concurrence : l'entreprise cherche à être 

compétitive. 

• L'intérêt de la stratégie est de : 

▪ coordonner les objectifs de l'organisation ; les organisations ont des missions qu'elles 

s'efforcent d'atteindre en se fixant des objectifs ; la mise en place d'une stratégie d'ensemble 

va leur permettre de coordonner ces objectifs de façon à ce que leur action soit cohérente et 

efficace ; 

▪ faire face aux défis de son environnement ; la stratégie doit donner l'occasion aux 

dirigeants de prendre des décisions qui permettent à l'organisation de se développer dans un 

univers concurrentiel et en perpétuel changement ; 

▪ développer l'organisation ; les orientations de la stratégie permettent à une organisation 

de croître sur son marché ou d'étendre son activité à d'autres domaines ; 

▪ rester performant et compétitif ; la stratégie doit permettre à l'entreprise de proposer un 

produit de qualité au moindre coût pour être compétitive ; pour être performante, elle doit 

atteindre ses objectifs en optimisant l'utilisation de ses ressources (on parle d'efficience). 
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Il existe un lien étroit entre la finalité, la stratégie et les objectifs de l'organisation. Le dirigeant 

détermine en effet sa stratégie de façon à ce qu'elle réponde à la finalité de l'organisation. Les objectifs 

sont les éléments concrets à atteindre qui permettront aux membres de travailler ensemble et de 

suivre la stratégie définie par le dirigeant. 

3. Quelles sont les différentes stratégies ? 

Il existe plusieurs manières de classer les différentes stratégies. 

• La première classification se fait autour de la question : quels domaines d'activité veut exploiter 

l'organisation ? Elle peut choisir entre une stratégie de spécialisation (dans ce cas, elle met l'accent 

sur une activité en particulier) et des stratégies de diversification ou d'intégration verticale (si elle 

souhaite allier plusieurs activités). On peut également se poser la question de l'opportunité d'une 

activité nationale ou d'une activité internationale. 

• La seconde classification répond à la question : avec quels moyens ? L'organisation peut choisir 

comme axe de développement le maintien de son activité, la croissance ou encore l'abandon de 

certains secteurs. D'un autre côté, elle peut privilégier différentes variables concurrentielles : la 

différenciation, la domination par les coûts, l'innovation ou encore l'impartition. 

• Même si toutes les entreprises ne suivent pas la même stratégie, on peut dégager de grandes 

tendances : 

▪ le début du XXe siècle est marqué par des stratégies de spécialisation ; l'entreprise ne 

développe qu'une seule activité ; 

▪ les années 1930 à 1950 sont représentatives des stratégies d'intégration verticale ; les 

entreprises souhaitent absorber leurs fournisseurs et/ ou leurs distributeurs afin de mieux 

maîtriser les coûts, les délais, etc. 

▪ les années 1950 à 1980 révèlent des stratégies de diversification ; l'environnement 

devient de plus en plus incertain du fait de l'ouverture des économies et de leur 

interdépendance ; en conséquence, pour répartir les risques, les organisations se lancent dans 

de nouvelles activités, sans toutefois délaisser leur métier de base ; 

▪ depuis les années 1980, les organisations privilégient les stratégies de réseaux, 

associant un recentrage sur le métier et les compétences de base et une externalisation des 

autres activités sans les abandonner complètement. 

4. Quelles sont les étapes du processus stratégique ? 

• La construction (définition, conduite et suivi) d'une stratégie doit suivre une méthode, c'est-à-dire 

un certain nombre d'étapes. C'est ce que l'on appelle la démarche stratégique ou le processus 

stratégique. Il s'agit d'un ensemble cohérent et hiérarchisé d'actions à mettre en place afin de définir 

une stratégie en adéquation avec la finalité de l'organisation. 

Le processus stratégique se développe en quatre étapes : 
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▪ réaliser un diagnostic stratégique ; ce diagnostic se décompose en un diagnostic interne 

(son métier, ses ressources, etc.) et un diagnostic externe ; 

▪ définir les objectifs ; l'organisation doit déterminer ce qu'elle veut faire et les moyens 

(humains, financiers, matériels) qui lui sont nécessaires ; cette étape est essentielle pour 

mettre au point les décisions stratégiques ; il est nécessaire de vérifier à tout instant la 

cohérence de ces objectifs avec la finalité de l'organisation ; 

▪ mettre en œuvre les décisions stratégiques qui permettront à l'organisation de définir 

ses missions ; 

▪ contrôler les actions ; il s'agit de mettre en place d'éventuelles actions correctrices si le 

résultat obtenu ne correspond pas aux attentes. 

• Nombre de décisions passent par des réseaux d'acteurs. Par conséquent, elles doivent tenir compte 

des alliances, des coalitions et des jeux de pouvoirs, soit pour s'y adapter, soit pour les transformer. 

Le diagnostic stratégique interne 

Pour définir une stratégie efficace, l'organisation doit tout d'abord procéder à un 

diagnostic stratégique. Cette étape revêt une importance capitale dans la mesure où elle 

conduit à mettre en évidence les problèmes qui susciteront des réponses à venir. Un 

diagnostic repose sur l'analyse du passé, la recherche d'explications et un effort de 

causalité. Le diagnostic stratégique se fait en deux temps : d'abord, une analyse interne, 

puis, une analyse externe. Nous nous intéressons ici au diagnostic stratégique interne. 

1. Qu'est-ce qu'un diagnostic stratégique ? 

• La stratégie conduit à la définition d'objectifs dont la réalisation est garante du développement de 

l'organisation : « élaborer une stratégie, 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 ». 

Pour définir ses choix, l'organisation établit un diagnostic interne qui porte sur ses forces et ses 

faiblesses ; elle analyse également les menaces et les opportunités de l'environnement. 

• La démarche permettant d'élaborer un diagnostic stratégique peut être présentée à l'aide d'un 

vocabulaire militaire (initialement, en effet, le terme « stratégie » appartient à ce registre). 

Il s'agit tout d'abord de repérer le ou les champs de bataille avec leurs protagonistes, ce qui revient 

identifier les activités sur lesquelles l'organisation est engagée. 

La deuxième phase consiste à avoir une vision de chacun des champs de bataille, c'est-à-dire analyser 

le contexte concurrentiel de l'organisation. 

La troisième phase doit permettre de connaître le positionnement de l'organisation par rapport à ses 

ennemis, c'est-à-dire évaluer la position concurrentielle de l'organisation. 

Enfin, la quatrième étape consiste à trouver un équilibre entre les forces et les faiblesses pour 

remporter la victoire en échappant aux menaces et en profitant des opportunités ; il s'agit de vérifier 

l'équilibre du portefeuille d'activités de l'organisation. 
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• Cette démarche met en évidence l'importance et la complexité du diagnostic interne qui va permettre 

à l'organisation d'identifier ses atouts et ses handicaps, tant sur le plan organisationnel que sur celui 

de la gestion de la production et des ressources humaines. 

Il ne faut pas oublier d'évaluer les compétences et les ressources technologiques. Le diagnostic interne 

sera donc présenté en trois temps : l'analyse des ressources humaines, l'analyse des ressources 

techniques et celle des ressources financières. 

2. En quoi consiste un diagnostic des ressources humaines ? 

• Un personnel performant, motivé et en nombre suffisant est indispensable à la compétitivité de 

l'entreprise. Le diagnostic stratégique doit donc se faire d'un point de vue qualitatif (les compétences 

des salariés) et d'un point de vue quantitatif (le nombre de salariés). 

Le diagnostic qualitatif impose tout d'abord l'inventaire des compétences des salariés. Le 

diagnostic est satisfaisant si les compétences actuelles sont adaptées aux besoins du marché. Si, en 

revanche, on constate un décalage, il est important que l'organisation réagisse et cherche à acquérir 

les compétences nécessaires au maintien de la compétitivité. Elle dispose de plusieurs moyens pour 

accroître ces compétences : recruter de nouveaux salariés qui détiennent les compétences 

manquantes, former des salariés en poste, mettre en valeur les compétences individuelles des salariés, 

mettre en place une veille concurrentielle, maîtriser les nouvelles technologies, innover. 

• Après avoir réalisé le diagnostic qualitatif, il est primordial de soigner le diagnostic quantitatif, 

c'est-à-dire celui qui met en jeu les effectifs. En effet, un effectif insuffisant ou en surnombre peut 

engendrer un coût supplémentaire pour l'organisation. Par exemple si, au sein d'une entreprise, 

certains salariés ne travaillent pas, ils n'en perçoivent pas moins un salaire et cette dépense n'est pas 

compensée par un profit. À l'inverse, si une entreprise manque de salariés et ne peut pas faire face à 

toutes ses commandes, les clients seront insatisfaits et s'adresseront à la concurrence. L'entreprise 

perdra des clients et, par la même occasion, du chiffre d'affaires. Les dirigeants doivent donc s'assurer 

d'avoir la quantité de salariés nécessaire à l'activité de l'entreprise.  

Le diagnostic quantitatif impose également de tenir compte de la pyramide des âges. En effet, celle-

ci peut mettre en évidence, au sein des ressources humaines, une disparité entre une population 

salariale jeune et une population salariale plus âgée. L'idéal est de parvenir à un équilibre entre ces 

deux populations, chacune apportant des avantages différents à l'organisation : une population jeune 

est moins coûteuse, plus énergique, mieux formée et plus flexible, mais elle est également plus 

revendicatrice ; une population plus âgée est plus stable, mais peut-être moins ouverte aux nouvelles 

technologies, elle coûte plus cher du fait de l'ancienneté et demande des investissements en formation 

plus fréquents. 

Les compétences humaines sont difficiles à évaluer, mais elles sont primordiales pour l'organisation 

: difficilement reproductibles, elles représentent un atout incomparable face à la concurrence. 

3. En quoi consiste un diagnostic des ressources techniques ? 

• Lors de sa création, l'organisation a acquis un certain nombre de biens (terrain, local, matériel, etc.) 

qui subissent l'usure du temps et sont soumis des nombreuses utilisations. Le dirigeant doit donc 
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déterminer l'état de tous ces biens. S'il s'agit d'une entreprise, le diagnostic sur l'appareil productif 

doit être précis car son état permet ou non de faire face à la concurrence. Les questions 

incontournables sont, entre autres : la productivité est-elle suffisante ? les machines ne sont-elles pas 

obsolètes ? l'appareil productif est-il flexible ? Si les réponses apportées ne sont pas satisfaisantes, le 

dirigeant devra réfléchir aux futurs investissements à réaliser. 

• Par ailleurs, un bilan doit également être fait des ressources immatérielles : les licences ou les 

brevets que l'organisation possède, les campagnes de publicité menées, les dépenses de recherche et 

développement, etc. En effet, de tels éléments conditionnent aussi la compétitivité de l'organisation, 

puisqu'ils permettent de se différencier de la concurrence. 

• Enfin, le savoir-faire technique est à prendre en compte : il regroupe les procédés techniques 

utilisés, la maîtrise des technologies, la qualité, etc. 

Autres points essentiels : l'approvisionnement et la logistique, sans oublier les systèmes d'information 

qui forment aujourd'hui le centre nerveux des organisations. 

4. En quoi consiste un diagnostic des ressources financières ? 

• Pour financer les ressources humaines et les ressources techniques, le dirigeant a besoin de 

ressources financières. On ne peut faire un diagnostic sans les prendre en compte car elles permettent 

de dégager la solvabilité, la rentabilité et l'autonomie de l'organisation. 

Pour réaliser ce diagnostic, il convient de recenser les sources de financement, qui varient selon 

le type d'organisation. 

• Pour les entreprises, la première source est l'autofinancement : l'entreprise utilise les bénéfices 

non redistribués pour investir. Cet apport suffit rarement à financer la totalité des investissements, 

mais il permet de garder une liberté d'action et une certaine indépendance vis-à-vis des créanciers. 

L'entreprise peut aussi faire appel au financement par l'augmentation de capital. Cependant, il est 

toujours dangereux de faire appel à de nouveaux actionnaires car cela augmente la redistribution de 

dividendes. 

Une autre possibilité est la cession d'actifs : c'est un financement exceptionnel sur lequel 

l'entreprise ne peut pas se reposer. 

Enfin, les entreprises peuvent recourir à l'emprunt. L'entreprise doit cependant surveiller son taux 

d'endettement, pour ne pas perdre toute solvabilité. 

• Les organisations publiques disposent de ressources provenant essentiellement des impôts et 

des taxes. Elles peuvent également avoir recours à l'emprunt et aux cessions d'actifs. 

• Les organisations à but non lucratif vivent des cotisations de leurs membres, des dons et des 

subventions. Comme pour les organisations précédentes, l'emprunt et la cession d'actifs sont des 

solutions envisageables. 

Le diagnostic stratégique externe 

En médecine, un diagnostic est un ensemble d'examens permettant à des personnes 

compétentes de lire l'état de santé d'un individu. Son utilisation s'est élargie au monde 
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économique, et notamment aux organisations. Établir un diagnostic stratégique 

suppose de bien connaître l'environnement dans lequel évolue l'organisation, 

d'appréhender les différentes forces concurrentielles et de faire une analyse 

organisationnelle et technologique. Si les deux derniers points relèvent du diagnostic 

interne, les éléments liés à l'environnement de l'organisation sont du domaine du 

diagnostic externe. 

1. Qu'est-ce qu'un diagnostic externe ? 

• Le diagnostic externe fait partie intégrante du diagnostic stratégique. Généralement, il permet de 

repérer les menaces, les opportunités et les contraintes de l'environnement, qu'il met en relation 

avec les forces et les faiblesses de l'organisation. De cette étude, le manager doit déduire les problèmes 

et leur apporter une solution sous la forme d'une décision stratégique. 

• L'environnement de l'organisation est constitué de l'ensemble des éléments qui ont une influence 

sur elle. Il peut exister une interaction entre l'organisation et son environnement. Traditionnellement, 

on distingue le microenvironnement et le macroenvironnement. Le microenvironnement 

concerne tous les éléments proches de l'organisation et qui ont une influence directe. Ce sont, par 

exemple, les salariés, les clients, les fournisseurs, les concurrents. De manière générale, le 

microenvironnement est représenté par les partenaires de l'organisation. 

• Le macroenvironnement, quant à lui, regroupe des éléments sur lesquels l'organisation peut 

difficilement agir. On distingue : 

▪ l'environnement technologique, par exemple l'arrivée d'Internet qui a pu être perçue tout 

d'abord comme une menace (utilisation difficile), puis est devenue une opportunité avec le 

développement de l'e-commerce et des banques virtuelles ; 

▪ l'environnement juridique, par exemple la loi NRE – Nouvelle régulation économique – 

instaurée en 2001, obligeant les entreprises qui sont cotées en bourse à rendre compte des 

impacts sociaux et environnementaux dans leur rapport annuel ; on peut citer également les 

nouveaux contrats de travail, éléments juridiques qui modifient l'environnement de 

l'organisation ; 

▪ l'environnement économique, par exemple l'arrivée sur le marché d'un nouveau concurrent 

pouvant représenter une menace ; 

▪ l'environnement socioculturel, par exemple, les valeurs et la culture d'un pays étranger dans 

lequel l'entreprise souhaite s'implanter et qu'elle doit prendre en compte ; ou encore 

l'engouement actuel pour le retour aux traditions, opportunité pour les organisations de lancer 

des produits régionaux ; 

▪ l'environnement démographique ; le papy-boom est ainsi une opportunité pour les 

organisations spécialisées dans les services à domicile ; 
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▪ l'environnement international, par exemple la croissance d'un autre pays qui offre un 

nouveau débouché pour une entreprise dont le marché national est saturé, mais représente 

aussi une contrainte car les entreprises étrangères peuvent venir la concurrencer sur son 

territoire. 

Cette liste n'est pas exhaustive. On peut citer également les environnements géographique, 

administratif, politique, écologique, etc. 

2. Existe-t-il une méthodologie pour réaliser un diagnostic externe ? 

• Le diagnostic stratégique est la première étape du processus stratégique. Son bon déroulement revêt 

donc une importance capitale, car c'est de ce diagnostic que vont découler les décisions pour la 

pérennité de l'organisation. S'il n'y a pas de méthodologie à proprement parler, les managers peuvent 

néanmoins s'appuyer sur différents outils. 

• La première catégorie d'outils est la réalisation de grilles d'analyse qui mettent en évidence des 

questions clés auxquelles il faut essayer de répondre. Dans le cadre du diagnostic externe, la 

demande d'une entreprise peut ainsi être analysée à partir des questions suivantes : quelles sont les 

caractéristiques de la demande ? Quelle est la taille des différents segments de marché ? Quelles sont 

les perspectives d'évolution ? 

Quant à l'analyse de l'environnement technologique, elle impose de se demander : quelle est la 

pertinence des méthodes utilisées ? Quels sont les procédés utilisés par les autres organisations ? 

Quelles sont les nouveautés ? Quels sont les domaines dans lesquels la recherche est très active ? 

• La deuxième catégorie d'outils s'appuie sur des conceptions théoriques, relatives, par exemple, 

au jeu concurrentiel. On retiendra ici le modèle des forces concurrentielles de Michael Porter. 

Ce modèle permet de définir la position concurrentielle de l'organisation grâce à l'appréciation des 

rapports de force entre l'entreprise, ses fournisseurs, ses clients et ses concurrents. Les cinq forces 

sont : la menace de la concurrence existante, la menace de nouveaux entrants, la menace exercée par 

les produits de substitution, le pouvoir de négociation des fournisseurs et le pouvoir de négociation 

des clients. 

Parmi les autres outils, on peut citer : 

▪ la théorie du cycle de vie des produits qui découpe la vie d'un produit en quatre phases 

(le lancement, la croissance, la maturité et le déclin) ; 

▪ les méthodes d'analyse du portefeuille d'activités avec la matrice du Boston Consulting 

Group (BCG) ; les activités d'une organisation sont classées en quatre catégories, les étoiles, 

les vaches à lait, les dilemmes et les poids morts ; chaque catégorie d'activité doit suivre 

une politique particulière, par exemple, les vaches à lait doivent pouvoir financer une partie 

de la campagne publicitaire des étoiles en attendant que ces activités deviennent rentables ; si 
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les poids morts ne réagissent pas aux différentes stimulations telles que des promotions ou de 

nouvelles campagnes publicitaires, alors l'organisation devra s'en séparer afin de ne pas 

compromettre sa survie. 

L'analyse du portefeuille d'activités a également été modélisée par la matrice d'A. D. Little qui associe 

la position concurrentielle de l'entreprise pour l'activité et la phase du cycle de vie de cette activité. 

Elle définit ainsi trois stratégies : le développement naturel, la sélection et l'abandon. 

Tous ces modèles permettent d'avoir une vision synthétique des domaines d'activité de l'organisation 

et favorisent une allocation optimale des ressources. 

 

3. Quelle est l'influence de l'environnement sur l'organisation ? 

• Bien que porteur de menaces, l'environnement offre à l'organisation des opportunités qu'il faut saisir 

: en d'autres termes, l'organisation doit s'interroger sur sa capacité à transformer ces menaces en 

opportun ités. Par exemple, les mutations technologiques représentent une véritable menace pour 

les organisations qui doivent être capables d'anticiper ces évolutions ou être prêtes à les intégrer dès 

leur commercialisation pour être les premières à les appliquer. Dès lors, l'environnement n'est plus 

une menace, mais devient une opportunité en conférant à l'organisation un avantage 

concurrentiel sur les autres organisations. 

• L'environnement peut être directement porteur d'opportunités. Par exemple, les organisations qui 

ont su prévoir l'évolution de l'environnement démographique ont trouvé une véritable mine d'or. 

En effet, l'arrivée à la retraite des enfants du baby-boom, phénomène que l'on connaît sous 

l'expression papy-boom, a donné l'occasion de créer de nouvelles activités pour les plus de 60 ans, de 

mettre en place des services à domicile (livraison des courses, par exemple), inexistants jusqu'alors. 

La question de l'environnement écologique est un autre exemple. Les entreprises sont de plus en 

plus sollicitées par les pouvoirs publics, les organisations non gouvernementales et les associations de 

consommateurs sur le thème du respect de l'environnement et du développement durable. Certaines 

entreprises ont compris que cette menace pouvait être transformée en opportunité : en affichant 

l'image d'entreprises citoyennes qui utilisent des énergies propres et travaillent pour un 

développement durable, elles ont fait d'une contrainte un argument de vente. 

Une analyse approfondie de l'environnement juridique semble également incontournable. Le 

cadre juridique est en perpétuel mouvement et les conséquences pour les organisations ne sont pas 

négligeables. Côté microenvironnement, on peut citer les nouveaux contrats de travail et côté 

macroenvironnement, la législation européenne sur le respect de l'environnement écologique. 
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L'avantage concurrentiel 

Dans un environnement très concurrentiel, l'organisation assure sa survie par sa 

capacité à s'adapter (flexibilité), mais aussi à faire face à la concurrence 

(compétitivité). On dit alors que, pour être compétitive, l'organisation doit développer 

des avantages concurrentiels par rapport aux autres. 

Qu'est-ce qu'un avantage concurrentiel ? 

• Une organisation dispose d'un avantage concurrentiel lorsqu'elle possède un ensemble d'éléments 

qui lui permettent de se distinguer de la concurrence.  

L'avantage concurrentiel est mis en évidence à l'issue du diagnostic stratégique réalisé par 

l'organisation. Il est constitué d'atouts : les compétences stratégiques et les facteurs clés de succès 

(FCS) ou facteurs clés de réussite (FCR). 

• Les compétences stratégiques dépendent des ressources humaines, c'est-à-dire de l'ensemble 

des connaissances et des savoir-faire des salariés, combinés au mieux. C'est la recherche permanente 

de la meilleure combinaison qui procure à l'organisation un avantage concurrentiel. 

• Les facteurs clés de succès permettent d'assurer la réussite d'une organisation. Ce sont des 

caractéristiques organisationnelles et technologiques liées à l'offre de l'organisation. On peut citer, 

par exemple, la diminution des coûts, l'image donnée par l'entreprise, les technologies spécifiques 

utilisées, les capacités financières, etc. 

Spécialisation et diversification 

Les organisations, pour acquérir ou maintenir leurs avantages concurrentiels, mettent 

en place des stratégies. Parmi les choix stratégiques de développement possibles, elles 

peuvent opter pour la spécialisation ou pour la diversification. 

Qu'est-ce que la spécialisation ? 

• La stratégie de spécialisation consiste à maintenir une entreprise sur un seul domaine d'activité. 

Elle repose sur l'exploitation d'un ensemble unique de savoirs et de savoir-faire.  

L'entreprise met alors l'accent sur son métier de base, pour lequel son niveau de compétences est 

bon, ce qui lui donne un avantage concurrentiel décisif. Se spécialiser, pour une entreprise, c'est ainsi 

s'efforcer d'utiliser toutes les opportunités qu'offre le marché sur lequel on évolue.  

Attention cependant à ne pas confondre la spécialisation avec une monoproduction, ni avec une 

clientèle unique. L'entreprise peut élaborer un produit différencié destiné à une clientèle homogène. 

Elle est spécialisée dès lors qu'elle exerce un seul métier. 

• Cette stratégie peut revêtir plusieurs formes : 
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▪ accentuer la pénétration de marché ; l'entreprise propose toujours les mêmes produits, 

mais augmente le nombre de ses points de ventes ; par exemple, la FNAC s’installe de plus en 

plus dans les villes de taille moyenne avec des surfaces de vente plus petites ; 

▪ attaquer de nouveaux marchés ; l'entreprise développe son marché par une extension 

géographique ou de clientèle ; l'extension géographique peut aller de la conquête de la 

région voisine à celle du marché européen, voire du marché international ; par exemple, le 

vinaigre Melfor (à base de miel) n'est commercialisé qu'en Alsace et en Lorraine ; l'enseigne 

Carrefour est présente sur tout le territoire français, mais aussi en Thaïlande. L'extension à 

de nouveaux clients passe par la conquête d'une catégorie d'individus qui étaient jusqu'à 

présent délaissés par l'enseigne. Par exemple, les banques orientent une partie de leur 

politique vers les jeunes afin de mettre en place un partenariat dès leur plus jeune âge ; on 

peut citer l'exemple des livrets Tiwi du Crédit Agricole pour les moins de 12 ans ; 

▪ développer les produits ; la spécialisation n'est pas une monoproduction ; ainsi, 

l'entreprise peut constituer une gamme de produits complémentaires s'adressant aux diverses 

catégories de clientèle ; prenons l'exemple de Ford (constructeur automobile) qui, à ses 

débuts, a limité sa production à un véhicule bas de gamme, la Ford T ; aujourd’hui, il s'impose 

sur le marché des voitures de gamme intermédiaire ; de même , Moulinex, spécialisé au départ 

dans le presse-purée, a élargi sa gamme à tous les équipements électroménagers ; 

▪ se concentrer sur un produit clé ; l'entreprise mise sur la réussite d'un produit qui propose 

des caractéristiques innovantes ; cette stratégie est particulièrement risquée : si l'entreprise 

n'a pas d'autres produits, lorsque celui-ci arrivera dans sa phase de déclin, elle risque de 

disparaître avec lui ; 

▪ se positionner sur une niche ; certains segments de marchés sont délaissés parce qu'ils 

demandent des compétences spécifiques (par exemple, le marché qui s'adresse aux personnes 

à mobilité réduite) ou qu'ils répondent à des besoins très restreints (par exemple, le marché 

des anches d'instruments à vent). 

Domination par les coûts et différenciation 

Dans chaque domaine où l'organisation est présente, elle doit obtenir un avantage 

concurrentiel pour se maintenir et se développer sur le marché. Michael Porter définit 

trois stratégies génériques de base qui peuvent aider les organisations dans cette 

démarche : la domination par les coûts, la différenciation et la focalisation (que nous 

n'étudierons pas ici). 
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Qu'est-ce qu'une stratégie de domination par les coûts ? 

L'organisation cherche à réduire ses coûts : coûts de production, coûts administratifs, coûts 

commerciaux, etc. Cela lui permet de proposer à ses clients un prix avantageux et plus bas que ceux 

de la concurrence (avantage concurrentiel).  

Cette stratégie repose sur les concepts de courbe d'expérience, de taille critique et d'économies 

d'échelle. 

Externalisation et intégration 

La pression concurrentielle qui s'exerce sur toutes les organisations les oblige à 

rechercher un avantage concurrentiel. L'organisation se trouve devant la 

problématique suivante : est-il plus avantageux pour elle de faire, ou de faire faire ? 

Cette question reprend les idées fondamentales d'Adam Smith et David Ricardo, qui 

ont axé leurs théories sur la notion d'avantages absolus et d'avantages comparatifs. Il 

est préférable de se spécialiser dans les tâches pour lesquelles on dispose le plus de 

ressources (humaines, techniques, etc.). 

1. Qu'est-ce qu'une stratégie d'externalisation ? 

• La stratégie d'externalisation consiste, pour une entreprise, à confier à des partenaires extérieurs la 

réalisation de ses activités non stratégiques. Elle est également appelée stratégie d'impartition.  

Il existe plusieurs formes d'externalisation : 

▪ la sous-traitance ; 

▪ la franchise ; 

▪ la concession ; 

▪ les filiales communes ; 

▪ le Groupement d'intérêt économique (GIE). 

• Dans le cadre de la sous-traitance, le donneur d'ordres définit les caractéristiques du produit, les 

sous-traitants ne disposant d'aucune initiative. 

• La franchise met en relation un franchiseur qui apporte un savoir-faire commercial et des 

méthodes de gestion, et un franchisé qui bénéficie de ces avantages en contrepartie d'une redevance.  

Ce contrat s'accompagne souvent d'une assistance technique et commerciale. Le franchiseur s'engage 

à développer sa marque, ses produits et sa notoriété, tandis que le franchisé à tout mettre en œuvre 

pour assurer la production et/ ou la commercialisation, dans le respect du concept défini par le 

franchiseur.  

Il existe plusieurs types de franchises, comme la franchise de production et de distribution (Leonidas), 

la franchise de services (McDonald's) ou la franchise industrielle (Coca-Cola). 
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• La concession est un contrat durable par lequel une entreprise (le concédant), s'engage à 

approvisionner en produits de sa marque une autre entreprise (le concessionnaire) et à lui apporter 

une assistance technique (formation, par exemple) en contrepartie d'obligations telles que le respect 

de quotas de vente, le service après-vente, la participation aux actions promotionnelles, la conformité 

à un cahier des charges.  

Le contrat est généralement exclusif : il confère un monopole géographique dans une zone délimitée 

par le concédant. C'est le cas, par exemple, des concessions automobiles. 

• Les filiales sont des sociétés dont le capital est détenu à plus de 50 % par une autre entreprise, 

appelée la société mère. Les entreprises mettent en commun certaines activités. Ainsi, deux sociétés 

peuvent créer une filiale commune dont le capital sera détenu à 50 % par chacune d'entre elles. Elles 

vont apporter à cette nouvelle structure des actifs (investissements matériels et immatériels) et du 

personnel.  

On parle d'entreprise conjointe (également appelée coentreprise ou joint venture) quand deux 

entreprises A et B (ou éventuellement plus), qui restent indépendantes, créent une nouvelle société C 

dont elles se partagent le capital.  

Les filiales communes sont courantes dans les branches où les connaissances ou les innovations 

techniques sont déterminantes. 

• Le GIE (groupement d'intérêt économique) est un accord par lequel deux entreprises au moins 

décident de rassembler des moyens dans une personne morale nouvelle, en vue d'actions communes 

qui peuvent être : 

▪ des études et de la recherche (mise en place de laboratoires communs), 

▪ de la logistique (mise en place d'un service de transport ou de stockage commun), 

▪ des actions commerciales (mise en place d'un service d'exportation commun). 

Les sociétés qui composent un GIE reçoivent une quote-part de ses résultats. 

 


