
La réflexion stratégique 

 
Objectifs : 1- Définir les objectifs et les finalités de l’entreprise 

        2- Comprendre pourquoi on étudie la stratégie 

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

Le concept de stratégie est entré dans le vocabulaire quotidien des dirigeants depuis plus 

d’une vingtaine d’années. Cet intérêt pour la stratégie a été rendu nécessaire en raison du 

caractère de plus en plus incertain de l’environnement des entreprises. 

 

I- Les finalités et les objectifs de l’entreprise 

 

Au-delà de sa finalité par laquelle elle se fixe un but général à atteindre, l’entreprise doit 

élaborer à plusieurs niveaux des objectifs lui permettant de se projeter dans l’avenir. 

 

A- La notion de finalité 

 

Elle fait référence au but principal de l’entreprise, sa raison d’être. La finalité est à la fois la 

mission qu’elle doit accomplir, les buts qu’elle se fixe d’atteindre et sa vocation. 

 

D’une manière générale on distingue les finalités économiques des finalités sociales mais 

elles peuvent être multiples : 

- exister : poursuivre l’activité 

- survivre : recherche de la pérennité 

- se développer : volonté de croissance 

- se diversifier 

- assurer la rémunération du capital et du travail : recherche du profit 

- conserver son indépendance 

- permettre au personnel de réaliser ses aspirations : finalité sociale 

- …. 

 

B- La notion d’objectifs 

 

Les objectifs découlent directement des finalités. Les objectifs sont élaborés à partir d’une 

représentation de l’état futur et souhaitable de l’entreprise. Ce sont les résultats que 

l’entreprise souhaite atteindre. Ils prennent le plus souvent un caractère quantifiable. 

 

Le classement des objectifs peut être fonction de différents critères : 

1- Durée prévisible de leur réalisation : à long terme ils tracent les grandes lignes de l’avenir 

de l’entreprise et à court terme ils permettent de répondre aux problèmes conjoncturels 

auxquels l’entreprise est confrontée. Ils constituent une réaction de l’entreprise à son 

environnement, de sa capacité d’adaptation dépend sa survie. 

 

2- Economiques ou non économiques : Economiques ils désignent la croissance du chiffre 

d’affaires, les objectifs en volume (nombre d’articles à fabriquer), les objectifs de maintien ou 

d’augmentation des parts de marché (par produits, par zones,…), les objectifs de prix, de coût, 

de profit,… 

Non économiques : on trouve les objectifs de sécurité, les aspirations des dirigeants (prestige, 

indépendance,…), les objectifs sociaux (amélioration du climat social, recherche d’une bonne 

image de marque, réduction des nuisances (pollution), amélioration de la formation, de la 

rémunération,… 



3- Internes ou externes : Les objectifs internes concernent les salariés et les dirigeants (tout le 

personnel), les objectifs externes concernent les actionnaires, l’environnement,… 

 

De plus les objectifs sont fixés en tenant compte d’une multitude de critères variées :  

- Les désirs du chef d’entreprise, 

- L’environnement économique et social 

- Les possibilités techniques 

- Le climat social de l’entreprise 

- … 

mais on sait aussi qu’ils peuvent être antagonistes. 

 

II- Niveaux et choix stratégiques 

 

La stratégie consiste à orienter les activités de l’entreprise sur le long terme de manière à lui 

procurer un avantage décisif sur les marchés concurrentiels et changeants.  

La direction de l’entreprise choisit les voies et les moyens, (matériels, financiers, humains), à 

mettre en œuvre pour atteindre ce qu’elle s’est fixée. 

Elaborer une stratégie c’est répondre à des questions sur l’avenir de l’entreprise. 

 

Finalités :  Développement et croissance 

 

 

Objectifs :  Augmentation des parts de marché 

 

 

Stratégies :  Communiquer sur les produits 

 

 

Moyens :     Campagne de publipostage 

 

Pour Chandler : la stratégie peut être définie comme la détermination des buts et objectifs à 

LT d’une entreprise et le choix des actions et de l’allocation des ressources nécessaires pour 

les atteindre. 

 

A- Les caractéristiques de l’activité stratégique 

 

On trouve quatre caractéristiques essentielles : 

- la stratégie engage l’entreprise dans le long terme car les décisions qu’elle induit sont 

difficilement réversibles, mais aussi parce qu’elle traduit la finalité de l’entreprise. 

- La stratégie concerne les relations de l’entreprise avec son environnement, les cinq 

agents économiques et l’environnement dans son sens large. 

- Les décisions stratégiques sont du domaine de la direction générale en raison de 

l’importance des problèmes posés. 

- Les décisions stratégiques remettent en cause une situation donnée car elles fixent de 

nouvelles orientations à l’entreprise : nouvelles technologies, nouveaux marchés,…, 

elles permettent de mieux appréhender l’avenir. 

 

B- La démarche stratégique 

 

La réflexion stratégique suppose donc : 



- L’analyse de l’environnement spécifique de l’entreprise : menaces et opportunités 

- L’analyse des forces (atouts) et des faiblesses (points faibles) de l’entreprise : 

ressources et compétences. 

- La recherche d’avantages concurrentiels et compétitifs : capacités stratégiques 

- La recherche de positions permettant de conserver ses avantages concurrentiels : 

positionnement stratégique 

- L’adaptation des ressources de l’entreprise à son environnement : définition 

d’objectifs, allocation (budgets) et configuration. 

- La mise en œuvre et le contrôle des actions stratégiques : planification et évaluation 

des résultats 

 

 

Conclusion : 

La stratégie d’entreprise a donc pour objectif de répondre aux attentes des propriétaires 

(actionnaires éventuels) et des autres parties prenantes (clients, fournisseurs, salariés,…)en 

augmentant la valeur des différentes composantes de l’organisation : financières, techniques, 

humaines, commerciales,… 


