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La StratLa Stratéégiegie
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�� DDééfinir un objectif et sfinir un objectif et s’’y teniry tenir
�� SS’’assurer de lassurer de l’’adhadhéésionsion
�� Agir avec dAgir avec dééterminationtermination
�� Utiliser la surpriseUtiliser la surprise
�� Concentrer ses forcesConcentrer ses forces
�� Assurer la sAssurer la séécuritcuritéé de ses forcesde ses forces
�� Engager ses ressources de faEngager ses ressources de faççon adapton adaptééee
�� SS’’assurer des conditions de la coordinationassurer des conditions de la coordination
�� Être en mesure de sÊtre en mesure de s’’adapteradapter
�� Faire simpleFaire simple

Principes de base de la stratPrincipes de base de la stratéégie (issus de lgie (issus de l’’art art 
militaire)militaire)

Source Péricaud d’après Garibaldi 2001
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Pourquoi le management stratPourquoi le management stratéégique ?gique ?

�� Car la firme Car la firme éévolue dans des volue dans des 

environnements turbulents et en mutationenvironnements turbulents et en mutation

�� Forte incertitude et nombreuses Forte incertitude et nombreuses 

discontinuitdiscontinuitéés qui remettent en cause les s qui remettent en cause les 

acquisacquis

�� Nombreux acteurs en lutte pour assurer Nombreux acteurs en lutte pour assurer 

leur avenir sur des ressources limitleur avenir sur des ressources limitééeses

�� Fortes inerties internes et externesFortes inerties internes et externes
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Pourquoi le management stratPourquoi le management stratéégique ?gique ?

1.1. Les dLes déécisions stratcisions stratéégiques giques 

sont par nature structurantes. sont par nature structurantes. 

2.2. Elles ne portent pas Elles ne portent pas 

forcforcéément sur le long terme.ment sur le long terme.
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Trois concepts clTrois concepts cléés pour ls pour l’’analyseanalyse
�� Ressources limitRessources limitééeses

–– Besoins des consommateurs, Hommes et compBesoins des consommateurs, Hommes et compéétences, tences, 
Capitaux, ApprovisionnementCapitaux, Approvisionnement

�� Acteurs en lutte pour ces ressourcesActeurs en lutte pour ces ressources
–– Groupements des consommateurs, Institutions politiques et Groupements des consommateurs, Institutions politiques et 

socialessociales

–– Entreprises (fournisseurs, distributeurs, entrants potentiels; Entreprises (fournisseurs, distributeurs, entrants potentiels; 
offreurs de substituts etc.), Groupements doffreurs de substituts etc.), Groupements d’’employemployéés, s, 
ActionnairesActionnaires

�� RRèègles du jeu pour les comportements et gles du jeu pour les comportements et 
ll’’accaccèès aux ressourcess aux ressources
–– RRééglementaires, Comportementales et glementaires, Comportementales et ééthiques, thiques, 

Technologiques, Technologiques, ÉÉconomiques, Concurrentiellesconomiques, Concurrentielles
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Le management stratLe management stratéégique gique ……

��ExprimeExprime la volontla volontéé de lde l’’entreprise et sa entreprise et sa 
stratstratéégiegie

��AssureAssure

–– Le dynamisme et la vivacitLe dynamisme et la vivacitéé de lde l’’actionaction

–– La validitLa validitéé et la pertinence de la ret la pertinence de la rééflexionflexion

–– La cohLa cohéérence des drence des déécisions stratcisions stratéégiquesgiques

��RRééalisealise

–– La cohLa cohéésion dans lsion dans l’’action autour des choixaction autour des choix

–– La mobilisation des La mobilisation des éénergiesnergies
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Quatre axes du management Quatre axes du management 
stratstratéégique gique ……

��EnvironnementEnvironnement

��CultureCulture

��Organisation et Organisation et 

systsystèèmesmes

��HommesHommes

ACTIONSACTIONS
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La thLa thééorie de la stratorie de la stratéégie va gie va 
éévoluer voluer ……

��De la stratDe la stratéégie de concurrencegie de concurrence

��ÀÀ la stratla stratéégie dans un systgie dans un systèème me 

politique et social.politique et social.
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Formulation de la stratFormulation de la stratéégiegie

�� CC’’est dest d’’abord un processus abord un processus ééconomique conomique 
ss’’appuyant sur des variables appuyant sur des variables 
quantitativesquantitatives

–– Que voulonsQue voulons--nous?,Qui sommesnous?,Qui sommes--nous?, Que nous?, Que 
pouvonspouvons--nous faire?; Qunous faire?; Qu’’allonsallons--nous faire?nous faire?

–– Outils: Segmentation stratOutils: Segmentation stratéégique, Courbe gique, Courbe 
dd’’expexpéérience, Cycle de vie(de lrience, Cycle de vie(de l’’industrie et industrie et 
des technologies), Benchmark, Matricesdes technologies), Benchmark, Matrices

–– Ce nCe n’’est pas un processus linest pas un processus linééaireaire
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Formulation de la stratFormulation de la stratéégiegie

��CC’’est ensuite un processus politique qui est ensuite un processus politique qui 

intintèègre les intervenants externes et gre les intervenants externes et 

internes qui ont une influence et peuvent internes qui ont une influence et peuvent 

ddééterminer la stratterminer la stratéégie.gie.

–– Qui sont ces acteurs ?,Qui sont ces acteurs ?,

–– Quel est leur pouvoir ?, Quel est leur pouvoir ?, 

–– Comment agir avec ou contre eux ?,Comment agir avec ou contre eux ?,
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Formulation de la stratFormulation de la stratéégiegie

��CC’’est enfin un processus bureaucratique: est enfin un processus bureaucratique: 

–– FaisabilitFaisabilitéé organisationnelle de la stratorganisationnelle de la stratéégie: gie: 

FautFaut--il changer lil changer l’’organisation?organisation?

–– Processus de dProcessus de déécision vs Circulation de cision vs Circulation de 

ll’’informationinformation

–– Participation, motivation, systParticipation, motivation, systèème de me de 

sanctions/rsanctions/réécompenses, responsabilisation, compenses, responsabilisation, 

contrôle.contrôle.
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Deux niveaux dans la stratégie d’entreprise

��La stratLa stratéégie du Groupe ou gie du Groupe ou 

corporatecorporate strategystrategy

��La stratLa stratéégie concurrentielle ou gie concurrentielle ou 

business business strategystrategy
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Deux niveaux dans la stratégie d’entreprise

�� La stratLa stratéégie du Groupe ou gie du Groupe ou corporatecorporate

strategystrategy ddéétermine les domaines dtermine les domaines d’’activitactivitéés ou s ou 

strategicstrategic business unit (SBU)business unit (SBU) dans lesquels dans lesquels 

ll’’entreprise entend être prentreprise entend être préésente. sente. La La corporatecorporate

strategystrategy ddéécide des domaines ocide des domaines oùù ll’’entreprise entreprise 

ss’’engage ou se retire et des moyens quengage ou se retire et des moyens qu’’elle elle 

consent pour rconsent pour rééaliser ces choixaliser ces choix



©© M PREURE 2007M PREURE 2007

Deux niveaux dans la stratégie d’entreprise

�� La stratLa stratéégie concurrentielle ou gie concurrentielle ou business business 

strategystrategy qui a un caractqui a un caractèère plus opre plus opéérationnel rationnel 

et prend en charge les manet prend en charge les manœœuvres que uvres que 

ll’’entreprise doit engager face entreprise doit engager face àà ses ses 

concurrents dans un secteur donnconcurrents dans un secteur donnéé

(engagement/d(engagement/déésengagement dsengagement d’’un marchun marchéé, , 

lancement dlancement d’’un produit, politique de prix ...) un produit, politique de prix ...) 

La stratLa stratéégie marketing est une gie marketing est une business business 

strategystrategy



©© M PREURE 2007M PREURE 2007

Trois concepts clTrois concepts cléés pour ls pour l’’analyseanalyse
�� Ressources limitRessources limitééeses

–– Besoins des consommateurs, Hommes et compBesoins des consommateurs, Hommes et compéétences, tences, 
Capitaux, ApprovisionnementCapitaux, Approvisionnement

�� Acteurs en lutte pour ces ressourcesActeurs en lutte pour ces ressources
–– Groupements des consommateurs, Institutions politiques et Groupements des consommateurs, Institutions politiques et 

socialessociales

–– Entreprises (fournisseurs, distributeurs, entrants potentiels; Entreprises (fournisseurs, distributeurs, entrants potentiels; 
offreurs de substituts etc.), Groupements doffreurs de substituts etc.), Groupements d’’employemployéés, s, 
ActionnairesActionnaires

�� RRèègles du jeu pour les comportements et gles du jeu pour les comportements et 
ll’’accaccèès aux ressourcess aux ressources
–– RRééglementaires, Comportementales et glementaires, Comportementales et ééthiques, thiques, 

Technologiques, Technologiques, ÉÉconomiques, Concurrentiellesconomiques, Concurrentielles
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Les bases de la formulation de la stratégie ...

SWOT = SWOT = StrengthsStrengths, , WeaknessesWeaknesses, , OpportunitiesOpportunities, , ThreatsThreats

Analyse interne

Forces

Faiblesses

Capacités 
stratégiques 
de la firme

Analyse externe

Opportunités

Menaces

Caractéristiques de 

l’environnement

concurrentiel

- Affrontement
- Évitement
- Entente/
Coopération

Conduites 

Tactiques

Options

Stratégiques
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LL’’ENTREPRISE et le ENTREPRISE et le 
Management StratManagement Stratéégiquegique



©© M PREURE 2007M PREURE 2007

QuQu’’estest--ce que lce que l’’entreprise ?entreprise ?

�� LL’’entreprise est un systentreprise est un systèème productifme productif. Elle a pour . Elle a pour 

but la production de biens et de services. Par la but la production de biens et de services. Par la 

production et la vente de ses biens, elle participe production et la vente de ses biens, elle participe àà la la 

crcrééation de richesses et ation de richesses et àà la redistribution des la redistribution des 

revenus.revenus.

�� LL’’entreprise est une organisationentreprise est une organisation regroupant des regroupant des 

femmes et des hommes en vue de rfemmes et des hommes en vue de rééaliser sa mission. aliser sa mission. 

CC’’est donc aussi un groupement humain.est donc aussi un groupement humain.
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LL’’entreprise est un lieu dentreprise est un lieu d’é’échanges changes ……

Elle entretient des Elle entretient des ééchanges dans le cadre de trois changes dans le cadre de trois 
types de partenariats:types de partenariats:

�� Financier : liens constant avec les actionnaires et Financier : liens constant avec les actionnaires et 

les banques.les banques.

�� Commercial : relations marchandes avec ses Commercial : relations marchandes avec ses 

fournisseurs et ses clients.fournisseurs et ses clients.

�� SociSociéétal : ctal : c’’est un acteur social, elle est est un acteur social, elle est 

citoyenne, fournit des emplois, utilise les citoyenne, fournit des emplois, utilise les 

infrastructures de la sociinfrastructures de la sociééttéé..
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ENTREPRISEENTREPRISE

Les pressions et contraintes de l’environnement général

Source : Michel Godet, 1997

PressionsPressions
syndicatssyndicats

PressionsPressions
des mdes méédiasdias

Contraintes Contraintes 
éénergnergéétiquestiques

PressionsPressions
consumconsumééristesristes

ContraintesContraintes
financifinancièèresres

PressionsPressions
éécologiquescologiques

ContraintesContraintes
socisociéétalestales

Pressions politiquesPressions politiques
Contraintes Contraintes 

technologiquestechnologiques
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Les forces qui commandent la concurrence 
au sein d'un secteur

RivalitRivalitéé entre entre 
les firmes les firmes 
existantesexistantes

ConcurrentsConcurrents
du Secteur du Secteur 

Pouvoir dePouvoir de
nnéégociation desgociation des
fournisseurs. fournisseurs. 

FournisseursFournisseurs

Pouvoir dePouvoir de
nnéégociationgociation
des clients. des clients. 

ClientsClients

Menace de Menace de 
nouveauxnouveaux
entrants. entrants. 

EntrantsEntrants Potentiels Potentiels 

Menace de produits ouMenace de produits ou
services substituables. services substituables. 

SubstitutsSubstituts
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RivalitRivalitéé entre entre 
les firmes les firmes 
existantesexistantes

ConcurrentsConcurrents
du Secteur du Secteur 

Pouvoir dePouvoir de
nnéégociation desgociation des
fournisseurs. fournisseurs. 

FournisseursFournisseurs

Pouvoir dePouvoir de
nnéégociationgociation
des clients. des clients. 

ClientsClients

Menace de Menace de 
nouveauxnouveaux
entrants. entrants. 

EntrantsEntrants Potentiels Potentiels 

Menace de produits ouMenace de produits ou
services substituables. services substituables. 

SubstitutsSubstituts

Les déterminants externes au  secteur

MutationsMutations
ééconomiquesconomiques

Mutations Mutations 
socialessociales

Instances 
internationales

GouvernementsGouvernements

Mutations Mutations 
technologiquestechnologiques

Groupes Groupes 
de de 

pressionpression
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LL’’entreprise est un lieu de production entreprise est un lieu de production 
et det d’é’échanges de biens et serviceschanges de biens et services

Production

EntrepriseEntreprise

Travail et capitalTravail et capital
AchatsAchats VentesVentes

Source: Économie d’entreprise: 
Savoirs et techniques, Nathan 1995

DDéépensespenses RecettesRecettes

MarchMarchéés s 
amontamont

Fournisseurs de Fournisseurs de 
biens et de biens et de 

services de baseservices de base

MarchMarchéés s 
avalaval

ClientsClients
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�� dd’’organiser, organiser, 

�� planifier planifier 

�� et conduire et conduire ……

QuQu’’estest--ce que le management ?ce que le management ?
(1)

Le management reprLe management repréésente un tout cohsente un tout cohéérent rent 
regroupant une sregroupant une séérie drie d’’actes qui ont pour but actes qui ont pour but ……

… les activités d’une entreprise en vue de la 
réalisation de sa mission, qui est la production, 
à but lucratif ou non, de biens et services.
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QuQu’’estest--ce que le management ?ce que le management ?

�� Ces actes consistent toujours en une Ces actes consistent toujours en une 

combinaison optimale de moyens par combinaison optimale de moyens par 

essence limitessence limitéés : moyens humains, s : moyens humains, 

matmatéériels et financiers.riels et financiers.

�� LL’’acte de management est toujours associacte de management est toujours associéé

au risque. Le manager est confrontau risque. Le manager est confrontéé àà

ll’’incertitude visincertitude vis--àà--vis de lvis de l’’environnement de environnement de 

ll’’entreprise.entreprise.

(2)
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«« Le management est un continuum qui Le management est un continuum qui 

va des dva des déécisions les plus courantes de cisions les plus courantes de 

tarification ou de choix dtarification ou de choix d’’un argument un argument 

publicitaire aux options les plus lourdes publicitaire aux options les plus lourdes 

relatives relatives àà une fusion ou au lancement une fusion ou au lancement 

dd’’une nouvelle ligne de fabrication.une nouvelle ligne de fabrication. »»
HelferHelfer, , KalikaKalika, , OrsoniOrsoni, , 

Management, stratManagement, stratéégie et organisation. gie et organisation. VuibertVuibert, Paris, 2000, Paris, 2000
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Management Management 
stratstratéégiquegique

Management Management 
opopéérationnelrationnel

Concevoir le potentielConcevoir le potentiel

CrCrééer le potentieler le potentiel

IntIntéégrer le potentielgrer le potentiel

Exploiter le potentielExploiter le potentiel

Du management stratDu management stratéégique au gique au 
management opmanagement opéérationnel rationnel ……
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Les deux composantes du managementLes deux composantes du management

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

ENTREPRISEENTREPRISE

STRATEGIE
ORGANISATION

MANAGEMENT

HeflerHefler, , KalikaKalika et et OrsoniOrsoni 20002000
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Deux perspectives du management ...Deux perspectives du management ...

�� Externe Externe 
–– Analyse de la concurrenceAnalyse de la concurrence
–– Analyse de secteurAnalyse de secteur
–– Matrice de portefeuilleMatrice de portefeuille

�� InterneInterne
–– Analyse des ressourcesAnalyse des ressources
–– Analyse des compAnalyse des compéétencestences
–– Analyse du mAnalyse du méétiertier
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…… LL’’entreprise est un systentreprise est un systèème, mais aussi un systme, mais aussi un systèème me 

complexe (1). complexe (1). ……

…… Tout systTout systèème est entropique, (2) cme est entropique, (2) c’’est est àà dire que dire que 

dans ldans l’’ordre naturel des choses, il tendrait ordre naturel des choses, il tendrait àà se se 

dissoudre dans son environnement dissoudre dans son environnement ……

…… Cet environnement est luiCet environnement est lui--même instable et même instable et éévolue volue 

de fade faççon discontinue (3) on discontinue (3) ……

…… LL’’entreprise est enfin un systentreprise est enfin un systèème apprenantme apprenant (4).(4).

Une dUne dééfinition de lfinition de l’’Entreprise comme SystEntreprise comme Systèème en me en 
interrelation avec son environnement interrelation avec son environnement ……
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Un navire est un systUn navire est un systèème en me en interinter--relationrelation
avec un environnement hostile (la mer) et avec un environnement hostile (la mer) et 

comprenant deux souscomprenant deux sous--systsystèèmesmes
�� Le Module de TractionLe Module de Traction

–– MoteursMoteurs
–– SystSystèèmes mes éélectriqueslectriques
–– RRééservoirs de servoirs de 

carburant etc.carburant etc.

�� Le Module de PilotageLe Module de Pilotage
–– Tableaux de Tableaux de 

commandecommande
–– GouvernailGouvernail
–– SystSystèèmes de mes de 

communicationcommunication

� Le Commandant de Bord 
coiffe les deux sous-
systèmes chacun sous 
l’autorité d’un officier. 

� Ces deux sous-systèmes 
communiquent des 
informations au 
Commandant. 

� Sur cette base, il prend des 
décisions: stratégiques et 
opérationnelles.
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ActionAction

ObjectifObjectif

PilotagePilotage

Management et Leadership Management et Leadership ……

M a M a îî t r i s e r    l t r i s e r    l ’’ i n c e r t i t u d ei n c e r t i t u d e
Anticiper Anticiper -- DDéécider cider -- AgirAgir

ElEléémentsments ddééchachaîînnééss

D a n g e rD a n g e r

Environnement hostileEnvironnement hostile
I n c e r t i t u d eI n c e r t i t u d eB a t e a uB a t e a u

M e rM e r

A R R I V E R   A   B O N   P O R TA R R I V E R   A   B O N   P O R T

V i s i o nV i s i o n
D D éé c i s i o nc i s i o n

M o t i v a t i o nM o t i v a t i o n
C o n t r ô l eC o n t r ô l e

L e a d e rL e a d e r s h i ps h i p

ÉÉ q u i p eq u i p e

NN

SS

EEOO
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DDééfinition du management finition du management 
stratstratéégiquegique

�� Ensemble des tâches relevant de la Ensemble des tâches relevant de la 
Direction GDirection Géénnééralerale

�� Ces tâches ont pour but de :Ces tâches ont pour but de :

–– Fixer Fixer àà ll ’’entreprise les voies de son entreprise les voies de son 
ddééveloppement futurveloppement futur

–– Lui donner les moyens Lui donner les moyens 
organisationnels pour y parvenirorganisationnels pour y parvenir
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DDéécisions opcisions opéérationnelles et drationnelles et déécisions stratcisions stratéégiquesgiques

Souvent  flousSouvent  flousPlutôt clairsPlutôt clairsObjectifsObjectifs

VariableVariableContrainteContrainteEnvironnement et Environnement et 
tempstemps

MultiplesMultiplesPeu nombreusesPeu nombreusesDimensions Dimensions àà
intintéégrergrer

Difficile et coDifficile et coûûteuseteuseAisAisééeeRRééversibilitversibilitéé

LongueLongueCourteCourte
DurDuréée de e de 
prprééparation et de paration et de 
mise en oeuvremise en oeuvre

Global, toute Global, toute 
ll’’entrepriseentreprise

LimitLimitéé, un service, un serviceImpactImpact

DDéécisions cisions 
stratstratéégiquesgiques

DDéécisions cisions 
opopéérationnellesrationnelles

CaractCaractééristiquesristiques

HelferHelfer, , KalikaKalika, , OrsoniOrsoni, 2000, 2000

(1)(1)
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DDéécisions cisions 
stratstratéégiquesgiques

DDéécisions cisions 
opopéérationnellesrationnelles

CaractCaractééristiquesristiques

Divergence, Divergence, 
crcrééativitativitéé

Convergence, Convergence, 
rigueurrigueur

CompCompéétences tences 
requisesrequises

CrCrééation de ation de 
potentiel nouveaupotentiel nouveau

Exploitation de Exploitation de 
potentiel existant.potentiel existant.

Nature de la Nature de la 
ddéécisioncision

Direction Direction 
uniquementuniquement

Tous niveauxTous niveauxNiveau hiNiveau hiéérarchiquerarchique

FaibleFaibleAlgorithmiqueAlgorithmiqueStructuration du Structuration du 
processus de processus de 
ddéécisioncision

NulleNulleForteForteRRééppéétitivittitivitéé

(2)(2)

DDéécisions opcisions opéérationnelles et drationnelles et déécisions stratcisions stratéégiquesgiques
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Les conduites dLes conduites d’’acteursacteurs
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Trois types dTrois types d’’environnementenvironnement

�� Environnements indiffEnvironnements indifféérentsrents

�� Environnements favorablesEnvironnements favorables

�� Environnements hostilesEnvironnements hostiles
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Les conduites dLes conduites d’’acteursacteurs

�� LL’’affrontementaffrontement

�� LL’é’évitementvitement

�� LL’’entente/coopentente/coopéérationration

Trois types Trois types ……
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LL’’affrontementaffrontement

��Coercition et interdictionCoercition et interdiction

��Mode dMode d’’emploi virtuel des forces emploi virtuel des forces 

(dissuasion)(dissuasion)

G Koenig

ModalitModalitéés  de ls  de l’’affrontement :affrontement :
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LL’’affrontementaffrontement

G Koenig

�� Affrontement sur les marchAffrontement sur les marchéés amont s amont 
(mati(matièères 1res 1°°))

�� Affrontement sur les marchAffrontement sur les marchéés aval s aval 
(avantage co(avantage coûût, guerre des prix etc.)t, guerre des prix etc.)

�� Registre juridique, politique, rRegistre juridique, politique, rééglementaireglementaire

�� Bourse (menaces OPA, alliances avec Bourse (menaces OPA, alliances avec 
concurrents)concurrents)

Terrain de lTerrain de l’’affrontementaffrontement
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LL’’affrontementaffrontement

Mode dMode d’’emploi emploi 
des forcesdes forces

Mode dMode d’’action sur les tiersaction sur les tiers

CoercitionCoercition InterdictionInterdiction

RRééelel

VirtuelVirtuel

Agression ou Agression ou 
offensiveoffensive

PersuasionPersuasion

DDééfensefense

DissuasionDissuasion

G Koenig
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�� La distinctionLa distinction consiste consiste àà mettre sur le marchmettre sur le marchéé un un 
produit qui nproduit qui n’’est directement comparable est directement comparable àà aucun aucun 
autre, en donnant au client le sentiment que ce autre, en donnant au client le sentiment que ce 
ququ’’on lui offre est unique (convivialiton lui offre est unique (convivialitéé pour Apple, pour Apple, 
sséécuritcuritéé pour Volvo)pour Volvo)

�� Les protections juridiques :Les protections juridiques : obtention de obtention de 
mesures protectionnistes ou monopole lmesures protectionnistes ou monopole léégalgal

�� Le dLe dééplacementplacement est la troisiest la troisièème figure de me figure de 
ll’é’évitement. Il ne signifie pas lvitement. Il ne signifie pas l’’abandon de labandon de l’’activitactivitéé
mais la concentration de lmais la concentration de l’’offre sur certains offre sur certains 
segments du marchsegments du marchéé. (HP s. (HP s’’est retirest retiréé du marchdu marchéé
des calculettes pour se consacrer aux calculatrices des calculettes pour se consacrer aux calculatrices 
scientifiques, puis aux PC).scientifiques, puis aux PC).

LL’é’évitementvitement
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� accroître l’importance des ressources et  la diversité des 
compétences globalement mobilisables; 

� restreindre les enjeux relativement à la taille des firmes 

� réduire l’incertitude des situations, au prix d’un partage du 
contrôle exercé.

� Contrôler et contenir les intentions hostiles des concurrents

� Les coopérations modifient le système d’offre de la firme en 
transformant la nature des relations existantes ou en créant de 
nouvelles relations.

LL’’entente/coopentente/coopéérationration
La firme choisit tactiquement ici un accord avec la ou les firmes 
concurrentes. Cet accord peut être provisoire et peut concerner 
une partie ou la totalité de son volume opérationnel d’activité. Le 
but est de :
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�� Les partenariats dLes partenariats d’’impartition:impartition: concernent les concernent les 

entreprises qui entretiennent des relations dentreprises qui entretiennent des relations d’é’échange change 

commercial. Ccommercial. C’’est souvent une alternative est souvent une alternative àà

ll’’intintéégrationgration

�� Les partenariats symbiotiques:Les partenariats symbiotiques: concernent des concernent des 

firmes nfirmes n’’appartenant pas au même champs appartenant pas au même champs 

concurrentiel avec pour objectif un projet dont la concurrentiel avec pour objectif un projet dont la 

rrééalisation profite ou dalisation profite ou déépend de la combinaison de pend de la combinaison de 

ressources dressources déétenues par les partenairestenues par les partenaires

LL’’entente/coopentente/coopéérationration
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�� Les alliancesLes alliances se caractse caractéérisent par la mise en place risent par la mise en place 

de relations contractuelles entre firmes concurrentes. de relations contractuelles entre firmes concurrentes. 

Elles ne signifient pas pour autant la fin de la Elles ne signifient pas pour autant la fin de la 

compcompéétition entre les partenaires.tition entre les partenaires.

�� Les ententes:Les ententes: elles ont pour objet de limiter elles ont pour objet de limiter 

ll’’intensitintensitéé de la rivalitde la rivalitéé entre concurrents dentre concurrents d’’un un 

secteur. Pour qusecteur. Pour qu’’un secteur soit viable, il faut quun secteur soit viable, il faut qu’’il y il y 

ait des rait des rèègles du jeu, que lgles du jeu, que l’’affrontement soit limitaffrontement soit limitéé et et 

porte le moins possible sur les prix. Il ne doit pas porte le moins possible sur les prix. Il ne doit pas 

ddééstabiliser lstabiliser l’é’économie dconomie d’’un secteur.un secteur.

LL’’entente/coopentente/coopéérationration
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LL’’avantage avantage 
ConcurrentielConcurrentiel
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�� Avantage de coAvantage de coûûtt

�� Avantage de qualitAvantage de qualitéé

(diff(difféérentiation)rentiation)

Un avantage concurrentiel est un atout, Un avantage concurrentiel est un atout, 
une carte gagnante que possune carte gagnante que possèède de 

ll’’entreprise et qui lui donne une longueur entreprise et qui lui donne une longueur 
dd’’avance sur ses concurrents. avance sur ses concurrents. 

Deux catDeux catéégories dgories d’’avantage concurrentiel :avantage concurrentiel :
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La firme rLa firme rééalise son avantage alise son avantage 

concurrentiel par lconcurrentiel par l’’obtention de coobtention de coûûts plus ts plus 

bas que ses concurrents. Exemples: bas que ses concurrents. Exemples: 

ll’’automobile avec les constructeurs automobile avec les constructeurs 

ggéénnééralistes, lralistes, l’é’électronique grand public, lectronique grand public, 

etc. (letc. (l’’entreprise, produit et transforme entreprise, produit et transforme 

moins cher que ses concurrents).moins cher que ses concurrents).

les les stratstratéégiesgies de domination par les de domination par les cocoûûtsts
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LL’’avantage concurrentiel est ravantage concurrentiel est rééalisaliséé par le par le 

biais dbiais d’’une offre spune offre spéécifique (par sa nature cifique (par sa nature 

intrinsintrinsèèque ou par sa position gque ou par sa position gééographique ographique 

par exemple) ou la dpar exemple) ou la déétention de tention de «« nichesniches »»

sur des marchsur des marchéés. Exemples: s. Exemples: MercMercééddèèss ou ou 

BMW dans lBMW dans l’’industrie automobile.industrie automobile.

Les stratégies de différenciation



©© M PREURE 2007M PREURE 2007

LL’’avantage concurrentielavantage concurrentiel
��Par les CoPar les Coûûtsts

–– QuantitQuantitéé: : ééconomies dconomies d’é’échellechelle
–– Courbe dCourbe d’’expexpéériencerience
–– Utilisation des actifsUtilisation des actifs
–– Optimisation des liaisons entre activitOptimisation des liaisons entre activitéés s 
–– Nouvelle structure dNouvelle structure d’’activitactivitéé

��Par la DiffPar la Difféérenciationrenciation
–– Image forte du produitImage forte du produit
–– QualitQualitéé
–– Technologie de lTechnologie de l’’offreoffre
–– Anticipation des besoinsAnticipation des besoins
–– ÉÉtendue/varitendue/variééttéé de lde l’’offreoffre
–– DesignDesign
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Synergies : 2 + 2 = 5Synergies : 2 + 2 = 5

�� TANGIBLESTANGIBLES
–– Mêmes mMêmes méétierstiers
–– Partage dPartage d’’activitactivitéés (flexibilits (flexibilitéé des actifs)des actifs)
–– SubstituabilitSubstituabilitéé des offresdes offres
–– Globalisation des demandesGlobalisation des demandes

�� IMMATERIELLESIMMATERIELLES
–– Mêmes types de consommateursMêmes types de consommateurs
–– Mêmes configurations de structures dMêmes configurations de structures d’’activitactivitééss
–– Mêmes types de stratMêmes types de stratéégies (cogies (coûûts, diffts, difféérenciation renciation ……))

�� CONCURRENTIELLESCONCURRENTIELLES
–– Contrôle des dContrôle des dééveloppements des concurrentsveloppements des concurrents

La combinaison de deux moyens dLa combinaison de deux moyens déégage des ressources gage des ressources 
biens supbiens supéérieures rieures àà ces deux moyens rces deux moyens rééunisunis
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�� LL’’intintéégration verticalegration verticale :: la firme est la firme est 
prpréésente sur toute la chasente sur toute la chaîîne de lne de l’’amont amont àà
ll’’aval. Elle permet de raval. Elle permet de réépartir les risques et partir les risques et 
de rde rééduire la vulnduire la vulnéérabilitrabilitéé de lde l’’entreprise aux entreprise aux 
facteurs externes. facteurs externes. 

�� La spLa spéécialisationcialisation :: la firme concentre ses la firme concentre ses 
activitactivitéés sur un seul produit ou un seul s sur un seul produit ou un seul 
segment de la chasegment de la chaîîne. Il en est ainsi des ne. Il en est ainsi des 
compagnies pcompagnies péétrolitrolièères prres préésentes sentes 
uniquement en amont de la chauniquement en amont de la chaîîne. ne. 

Les modes de Les modes de ddééveloppementveloppement stratstratéégiquegique
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�� La diversificationLa diversification qui peut porter sur des qui peut porter sur des 

mméétiers adjacents  ou dite tiers adjacents  ou dite conglomconglomééralerale

(immobilier, assurances, placements financiers (immobilier, assurances, placements financiers 

...). La ...). La Nouvelle Nouvelle EconomieEconomie offre cependant de offre cependant de 

nouvelles perspectives de diversification. Cnouvelles perspectives de diversification. C’’est est 

aussi un exemple daussi un exemple d’’adaptation au changement. adaptation au changement. 

�� Le dLe dééveloppement internationalveloppement international appelappeléé

souvent diversification gsouvent diversification gééographique ou ographique ou 

globalisationglobalisation..

Les modes de Les modes de ddééveloppementveloppement stratstratéégiquegique
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Trois types de BarriTrois types de Barrièères res 
dans le jeu concurrentieldans le jeu concurrentiel

�� BarriBarrièères res àà la mobilitla mobilitéé

�� BarriBarrièères res àà ll’’entrentrééee

�� BarriBarrièères res àà la sortiela sortie
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�� Verrouillage des circuits de distributionVerrouillage des circuits de distribution

�� Fermeture de lFermeture de l’’accaccèès aux matis aux matièères premires premièèresres

�� Valorisant lValorisant l’’expexpéériencerience

�� Valorisant les rValorisant les rééseaux (fournisseurs, logistique etc.)seaux (fournisseurs, logistique etc.)

�� Renforcement de  la notoriRenforcement de  la notoriééttéé par la communicationpar la communication

�� Protection de la technologieProtection de la technologie

�� Croissance externeCroissance externe

�� Activation dActivation d’’alliances et de partenariatsalliances et de partenariats

BarriBarrièères res àà la Mobilitla Mobilitéé
Ce sont des obstacles dressCe sont des obstacles dresséés par des firmes pour s par des firmes pour 
gêner les mangêner les manœœuvres de leurs concurrents dans le uvres de leurs concurrents dans le 
secteur et dsecteur et dééfendre leur position, cela par :fendre leur position, cela par :
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�� Besoins en capitauxBesoins en capitaux

�� CoCoûûts de transferts (ts de transferts (ieie passage dpassage d’’un fournisseur un fournisseur 
àà un autre)un autre)

�� ÉÉconomies dconomies d’é’échelle (chelle (ieie nnéécessitcessitéé de forts de forts 
volumes pour volumes pour éétablir ltablir l’’avantage concurrentiel)avantage concurrentiel)

�� DiffDifféérenciation (renciation (ieie forte image des marques en forte image des marques en 
prpréésence)sence)

�� AccAccèès aux circuits de distributions aux circuits de distribution

BarriBarrièères res àà ll’’EntrEntrééee
Obstacles Obstacles ééconomiques, financiers et stratconomiques, financiers et stratéégiques  giques  
qui se dressent devant les nouveaux entrants: qui se dressent devant les nouveaux entrants: 
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�� Gap technologiqueGap technologique

�� AgressivitAgressivitéé des entreprises du secteurdes entreprises du secteur

�� Subventions publiques des entreprises dSubventions publiques des entreprises dééjjàà
prpréésentessentes

�� PrPrééfféérence nationalerence nationale

�� AccAccèès aux matis aux matièères premires premièèresres

�� Politique gouvernementale ou Communautaire Politique gouvernementale ou Communautaire 
(Europe)(Europe)

BarriBarrièères res àà ll’’EntrEntrééee
Obstacles Obstacles ééconomiques, financiers et stratconomiques, financiers et stratéégiques  giques  
qui se dressent devant les nouveaux entrants: qui se dressent devant les nouveaux entrants: 
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�� Immobilisations spImmobilisations spéécifiques cifiques àà ll’’activitactivitéés et non reconvertibless et non reconvertibles

�� Contrats en cours avec clientsContrats en cours avec clients

�� CoCoûûts ts éélevlevéés de sortie s de sortie 

�� Image de marqueImage de marque

�� Pressions des actionnaires et des banquesPressions des actionnaires et des banques

�� Crainte de diminution du pouvoir de nCrainte de diminution du pouvoir de néégociation de la firmegociation de la firme

�� Perte de synergie ou de complPerte de synergie ou de compléémentaritmentaritéé

�� Raisons psychologiques ou affectivesRaisons psychologiques ou affectives

�� Politique gouvernementale ou rPolitique gouvernementale ou réégionalegionale

BarriBarrièères res àà la Sortiela Sortie
Ce sont des obstacles Ce sont des obstacles ééconomiques, sociaux, conomiques, sociaux, 
psychologiques qui peuvent contraindre les entreprises psychologiques qui peuvent contraindre les entreprises àà
rester dans le secteur: rester dans le secteur: 
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Le Rôle de la Technologie et Le Rôle de la Technologie et 
ll’’Avantage ConcurrentielAvantage Concurrentiel
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La TechnologieLa Technologie

�� La technologie peut être dLa technologie peut être dééfinie comme finie comme 

ll’’application dapplication d’’un ensemble de un ensemble de 

connaissances scientifiques et techniques connaissances scientifiques et techniques 

dans un processus de production.dans un processus de production.

�� Son cycle de vie suit une courbe en S: Son cycle de vie suit une courbe en S: 

naissance, croissance, maturitnaissance, croissance, maturitéé, d, dééclinclin
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Cycle de vie des technologiesCycle de vie des technologies

DDéémarragemarrage CroissanceCroissance MaturitMaturitéé DDééclinclin

EfficacitEfficacitéé des applications des applications 

Ressources Ressources 
cumulcumulééeses
Investies Investies 
en R et Den R et D
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Maîtrise de l’évolution technologique
(Les nouvelles générations remplacent les anciennes)

Technologie 1Technologie 1 Technologie 2Technologie 2 Technologie 3Technologie 3

Ressources cumulRessources cumulééeses
Investies en R et DInvesties en R et D

Efficacité des applications Efficacité des applications 
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Le Cycle de vie de lLe Cycle de vie de l’’industrieindustrie

Ventes du Ventes du 
secteursecteur

TempsTemps

Produit de substitutionProduit de substitution

Innovation technologiqueInnovation technologique

DDéémarragemarrage CroissanceCroissance MaturitMaturitéé DDééclinclin
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La Courbe dLa Courbe d’’expexpéérience (rience (learninglearning curvecurve))

Production cumulProduction cumuléée de e de 
ll’’ensemble du secteurensemble du secteur

CoCoûût unitairet unitaire

Entreprise BEntreprise B

Entreprise AEntreprise A



©© M PREURE 2007M PREURE 2007

La technologie est source dLa technologie est source d’’avantage avantage 
concurrentiel concurrentiel ……

Le pouvoir innovant dLe pouvoir innovant d’’une firme une firme 

englobe sa capacitenglobe sa capacitéé de R&D mais de R&D mais 

aussi les technologies externes dans le aussi les technologies externes dans le 

cadre du management technologique, cadre du management technologique, 

en tirant avantage de la concurrence en tirant avantage de la concurrence 

entre producteurs de technologies entre producteurs de technologies 
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�� Une Variable Interne:Une Variable Interne: ll’’innovation est innovation est 

issue dissue d’’un processus de R&Dun processus de R&D

�� Une Variable externe:Une Variable externe: Il faut Il faut 

anticiper ses anticiper ses éévolutions et lvolutions et l’’acquacquéérir en rir en 

ll’’intintéégrant dans la stratgrant dans la stratéégie gie 

technologique de la firme.technologique de la firme.

La technologie peut être  La technologie peut être  ……



©© M PREURE 2007M PREURE 2007

Le Management des technologies. Le Management des technologies. 
Combiner plusieurs apports au mieux de Combiner plusieurs apports au mieux de 

ll’’avantage concurrentielavantage concurrentiel

��R&D et innovation interneR&D et innovation interne

��Veille prospective technologique: Veille prospective technologique: 

imaginer les ruptures, changer de imaginer les ruptures, changer de 

courbe en Scourbe en S

��Partenariat avec universitPartenariat avec universitéés. R&D de s. R&D de 

rupture rupture ((technologytechnology pull)pull)
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Le Management des technologies. Le Management des technologies. 
Combiner plusieurs apports au mieux de Combiner plusieurs apports au mieux de 

ll’’avantage concurrentielavantage concurrentiel

��Achat de technologie sous diffAchat de technologie sous difféérentes rentes 
formesformes

��Rachat dRachat d’’entreprises de rechercheentreprises de recherche

��Venture capitalVenture capital

��Reverse engineering (copiage)Reverse engineering (copiage)

��Partenariat et alliances stratPartenariat et alliances stratéégiquesgiques
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LL ’’arbre de comparbre de compéétences tences ……

Mise enMise en
œœuvre des uvre des 
concepts concepts 
existantsexistants

DDééveloppement veloppement 
de nouveaux de nouveaux 
conceptsconcepts

Marchés/produits

Source: Godet 1997

TroncTronc

RacinesRacines

BranchesBranches

MarchMarchééss

ProduitsProduits

CapacitCapacitéé de de 
productionproduction

Marketing et veilleMarketing et veille

Savoir faire et Savoir faire et 
compcompéétences tences 
ggéénnéériquesriques

MarketingMarketing

Partenariat avec Partenariat avec 
universituniversitéés s 

et centres de recherche, et centres de recherche, 
nationaux et nationaux et éétrangerstrangers

ValorisationValorisation
des compdes compéétencestences

CompCompéétences tences 
et savoir faireet savoir faire

IntIntéégration desgration des
CompCompéétencestences
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Management et Management et 
Conquête du FuturConquête du Futur
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�� Les faiseurs de rLes faiseurs de rèègles : Les entreprises qui ont gles : Les entreprises qui ont 

construit leur secteur dconstruit leur secteur d’’activitactivitéé..

�� Les suiveurs de rLes suiveurs de rèègles : Les entreprises qui ont gles : Les entreprises qui ont 

suivi les premisuivi les premièères sur un marchres sur un marchéé sans jamais sans jamais 

vraiment parvenir vraiment parvenir àà les rattraper.les rattraper.

�� Les casseurs de rLes casseurs de rèègles : Les entreprises qui gles : Les entreprises qui 

éétablissent de nouvelles rtablissent de nouvelles rèègles de gles de 

fonctionnement dfonctionnement d’’un secteur dun secteur d’’activitactivitéé

conforme conforme àà leur ambition.leur ambition.

Gary Hamel, les compGary Hamel, les compéétences de base et tences de base et 
ll’’intention stratintention stratéégique.gique.

Trois catTrois catéégories dgories d’’entreprises entreprises ……
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Gary Hamel, les compGary Hamel, les compéétences de base et tences de base et 
ll’’intention stratintention stratéégique.gique.

Les chefs dLes chefs d’’entreprises doivent entreprises doivent «« nettoyer nettoyer 

leurs pharesleurs phares »» pour mieux pour mieux ééclairer leurs clairer leurs 

marchmarchéés et leurs clients potentiels s et leurs clients potentiels àà environ environ 

dix ans et pour identifier les compdix ans et pour identifier les compéétences de tences de 

base de leur socibase de leur sociééttéé afin de pouvoir se afin de pouvoir se 

recentrer et de reconsidrecentrer et de reconsidéérer leur secteur rer leur secteur 

dd’’activitactivitéé dans une perspective ddans une perspective d’’avenir.avenir.

(1)(1)
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Gary Hamel, les compGary Hamel, les compéétences de base et tences de base et 
ll’’intention stratintention stratéégique.gique.

…… Les entreprises doivent dLes entreprises doivent déévelopper velopper 

leurs compleurs compéétences de base tences de base ……

…… pour pour éélaborer une intention stratlaborer une intention stratéégique gique 

quant quant àà leur mleur méétier futur tier futur ……

…… en pratiquant une anticipation de leur en pratiquant une anticipation de leur 

domaine ddomaine d’’activitactivitéé..

(2)(2)
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�� Quels sont vos clients aujourdQuels sont vos clients aujourd’’hui?/Quels sont hui?/Quels sont 

vos clients demain?vos clients demain?

�� Par quels canaux de vente servezPar quels canaux de vente servez--vous vos vous vos 

clients aujourdclients aujourd’’hui?/Quels canaux de vente vous hui?/Quels canaux de vente vous 

permettront de le faire demain?permettront de le faire demain?

�� Sur quoi repose aujourdSur quoi repose aujourd’’hui votre avantage hui votre avantage 

compcompéétitif ?/Sur quoi pourra reposer votre titif ?/Sur quoi pourra reposer votre 

avantage compavantage compéétitif demain ?titif demain ?

Les chefs dLes chefs d’’entreprises doivent se poser ces entreprises doivent se poser ces 
questions sur aujourdquestions sur aujourd’’hui et demain selon Hamelhui et demain selon Hamel

(1)(1)
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�� DD’’ooùù viennent vos marges aujourdviennent vos marges aujourd’’hui? hui? 

/D/D’’ooùù viendront vos marges demain?viendront vos marges demain?

�� Quels savoirQuels savoir--faire et quelles capacitfaire et quelles capacitéés s 

rendent aujourdrendent aujourd’’hui votre entreprise hui votre entreprise 

unique?/Quels savoirunique?/Quels savoir--faire et quels capacitfaire et quels capacitéés s 

rendront votre entreprise unique demain?rendront votre entreprise unique demain?

Les chefs dLes chefs d’’entreprises doivent se poser ces entreprises doivent se poser ces 
questions sur aujourdquestions sur aujourd’’hui et demain selon Hamelhui et demain selon Hamel

(2)(2)
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Conquérir le futur …

Se constituer un portefeuille Se constituer un portefeuille 
de savoirde savoir--faire complfaire compléémentairementaire

DDéévelopper des compvelopper des compéétences cltences cléés s 
issues dissues d’’une combinaison originale une combinaison originale 

de savoirde savoir--fairefaire

CrCrééer des produits plateer des produits plate--forme forme àà
partir de lpartir de l’’association de plusieurs association de plusieurs 

compcompéétencestences

Inventer des produits nouveaux en Inventer des produits nouveaux en 
rupture   complrupture   complèète avec le prte avec le préésentsent

Pour obtenir dPour obtenir dèès maintenant s maintenant 
un atout dans la compun atout dans la compéétition tition 
grâce grâce àà la parfaite combinaison la parfaite combinaison 
des technologiesdes technologies

Pour valoriser lPour valoriser l’’image de image de 
ll’’entreprise. Renforcer son entreprise. Renforcer son 
avantage concurrentiel et unir avantage concurrentiel et unir 
son personnelson personnel

Pour Pour éélargir le champs dlargir le champs d’’action de action de 
la firme.la firme.
Explorer de nouveaux secteurs et Explorer de nouveaux secteurs et 
rentabiliser plus rapidement les rentabiliser plus rapidement les 
investissementsinvestissements

Pour être la premiPour être la premièère sur de re sur de 
nouveaux marchnouveaux marchéés, en matis, en matièère de re de 
performance/prix et crperformance/prix et crééer le futurer le futur
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AnticipationAnticipation
RRééflexion prospectiveflexion prospective

AppropriationAppropriation
Motivation et Motivation et 
mobilisation mobilisation 
collectivecollective

ActionAction
VolontVolontéé stratstratéégiquegique

LogosLogos ErgaErga

EpithumiaEpithumia

De lDe l’’anticipation anticipation àà ll’’action. Le triangle grecaction. Le triangle grec

M. GodetM. Godet
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Face Face àà ll’’avenir quatre attitudesavenir quatre attitudes

�� LL’’autruche passiveautruche passive qui subit le changementqui subit le changement

�� Le pompier rLe pompier rééactif qui attend que le feu soit actif qui attend que le feu soit 

ddééclarclaréé pour le combattrepour le combattre

�� LL’’assureur assureur prpréé--actifactif qui se prqui se préépare aux pare aux 

changements prchangements préévisibles car il sait que la visibles car il sait que la 

rrééparation coparation coûûte plus cher que la prte plus cher que la prééventionvention

�� Le conspirateur Le conspirateur propro--actifactif qui agit pour qui agit pour 

provoquer les changements souhaitprovoquer les changements souhaitééss

(1)(1)
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��LL’’autruche passiveautruche passive

��Le pompier rLe pompier rééactifactif

��LL’’assureur assureur prpréé--actifactif

��Le conspirateur Le conspirateur propro--actifactif

(2)(2)

Face Face àà ll’’avenir quatre attitudesavenir quatre attitudes
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�� AccAccéélléération des changements (technologiques, ration des changements (technologiques, 
concurrentiels et concurrentiels et ééconomiques) et multiplication conomiques) et multiplication 
des risques lides risques liéés s àà ll’’incertitude.incertitude.

�� Importance croissante des investissements, du Importance croissante des investissements, du 
personnel, de la R&D personnel, de la R&D �������� investissements lourds et investissements lourds et 
durduréée de maturation longue.e de maturation longue.

�� Nouvelles formes de gestion plus Nouvelles formes de gestion plus 
responsabilisantes pour les cadres et nresponsabilisantes pour les cadres et néécessitcessitéé de de 
disposer de rdisposer de rééfféérentiels pour toute lrentiels pour toute l’’entreprise.entreprise.

La planification au service de lLa planification au service de l’’avantage avantage 
concurrentiel concurrentiel ……
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Objet de la Planification Objet de la Planification ……

…… CC’’est prest prééparer lparer l’’entreprise entreprise àà son avenir en son avenir en 

ddééfinissant objectifs et moyens finissant objectifs et moyens ……

…… Elle suppose ainsi une bonne maElle suppose ainsi une bonne maîîtrise des trise des 

éévolutions de lvolutions de l’’environnement environnement ……

…… mais aussi de lmais aussi de l’’entreprise elleentreprise elle--même, de même, de 

ses mses méétiers, de la technologie tiers, de la technologie ……
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�� Un systUn systèème de prme de préévision de lvision de l’’environnement  environnement  

cohcohéérent et fiablerent et fiable

�� Une rationalisation du processus de dUne rationalisation du processus de déécision cision 

amamééliorant son efficacitliorant son efficacitéé

�� Une capacitUne capacitéé de rde rééaction rapide en cas action rapide en cas 

dd’é’évvèènements imprnements impréévusvus

La Planification stratLa Planification stratéégiquegique

CC’’est un processus volontariste, basest un processus volontariste, baséé sur sur 
ll’’anticipation comportant :anticipation comportant :
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�� Une aide Une aide àà la dla déélléégation des responsabilitgation des responsabilitéés s 

pour les oppour les opéérationnels engagrationnels engagéés dans le court s dans le court 

terme. terme. 

�� LL’’utilisation exclusive de donnutilisation exclusive de donnéées quantitatives es quantitatives 

facilite la communication dans lfacilite la communication dans l’’entreprise. entreprise. 

�� De même, le diagnostic est plus rapide et plus De même, le diagnostic est plus rapide et plus 

efficaceefficace

La Planification stratLa Planification stratéégiquegique

CC’’est un processus volontariste, basest un processus volontariste, baséé sur sur 
ll’’anticipation comportant :anticipation comportant :
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Le cycle de la planificationLe cycle de la planification

Formulation du PlanFormulation du Plan
-- Formulation des objectifsFormulation des objectifs
-- ÉÉnoncnoncéé des projets et des projets et 
programmation des rprogrammation des rééalisationsalisations

PrPrééparationparation
-- ÉÉvaluation de lvaluation de l’’environnement environnement 
immimméédiat et diat et àà termeterme
-- ÉÉvaluation du potentiel interne valuation du potentiel interne 
de lde l’’entrepriseentreprise

Mise en oeuvreMise en oeuvre

ÉÉvaluation et rvaluation et réévisionvision
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Le Rôle ClLe Rôle Cléé de lde l’’Information Information 
dans le Jeu Concurrentieldans le Jeu Concurrentiel
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RivalitRivalitéé entre entre 
les firmes les firmes 
existantesexistantes

ConcurrentsConcurrents
du Secteur du Secteur 

Pouvoir dePouvoir de
nnéégociation desgociation des
fournisseurs. fournisseurs. 

FournisseursFournisseurs

Pouvoir dePouvoir de
nnéégociationgociation
des clients. des clients. 

ClientsClients

Menace de Menace de 
nouveauxnouveaux
entrants. entrants. 

EntrantsEntrants Potentiels Potentiels 

Menace de produits ouMenace de produits ou
services substituables. services substituables. 

SubstitutsSubstituts

Veille
Commerciale

Veille
Concurrentielle

Veille
Technologique

Veille
Commerciale

Veille
Technologique

L’intelligence économique et  le jeu de la concurrence
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� les concurrents, parmi eux les 
partenaires, 

� les clients, 

� les fournisseurs, 

� les pouvoirs publics des pays où nous 
intervenons, 

� les relations inter-étatiques de ces pays.

Quels acteurs surveiller ?Quels acteurs surveiller ?
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�� Elle est d'une nature particuliElle est d'une nature particulièère puisque sa valeur est re puisque sa valeur est 

fortement dfortement déépendante du temps. Une firme pendante du temps. Une firme 

concurrente peut traverser une zone de turbulences  concurrente peut traverser une zone de turbulences  

passagpassagèère ore oùù sa position concurrentielle sera altsa position concurrentielle sera altéérréée; e; 

ne pas s'en rendre compte revient ne pas s'en rendre compte revient àà accroaccroîître tre 

gratuitement la force de cette firme. S'en rendre gratuitement la force de cette firme. S'en rendre 

compte trop tard est d'un intcompte trop tard est d'un intéérêt moindre. rêt moindre. 

�� Elle s'intElle s'intééresse aussi aux hommes qui animent les resse aussi aux hommes qui animent les 

firmes concurrentes, leurs forces et faiblesses. firmes concurrentes, leurs forces et faiblesses. 

QuQu’’est ce que lest ce que l’’information stratinformation stratéégique ?gique ?
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�� Elle s'intElle s'intééresse resse àà la politique : quels impacts des la politique : quels impacts des 

politiques gouvernementales et des traitpolitiques gouvernementales et des traitéés entre s entre EtatsEtats

ont sur les firmes concurrentes mais aussi quels ont sur les firmes concurrentes mais aussi quels 

hommes politiques et journalistes serviraienthommes politiques et journalistes serviraient--ils les ils les 

intintéérêts de notre pays et de notre compagnie. rêts de notre pays et de notre compagnie. 

�� Enfin l'information stratEnfin l'information stratéégique est gique est àà la base de tout la base de tout 

lobbying.lobbying.

QuQu’’est ce que lest ce que l’’information stratinformation stratéégique ?gique ?
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�� les tendances lourdes, les tendances lourdes, 

�� les retournements de tendance, les accidents, les retournements de tendance, les accidents, 

�� les tensions entre tendances opposles tensions entre tendances opposéées, es, 

�� les les «« signaux faiblessignaux faibles »» indiquant des changements indiquant des changements 

profonds profonds àà long terme et qui sont masqulong terme et qui sont masquéés par les s par les 

«« bruits de fondbruits de fond »»..

Il sIl s ’’agit de distinguer :agit de distinguer :

L’Information Stratégique …
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� Dans les choix commerciaux

� Dans leurs alliances et leurs contacts avec 

d’autres concurrents, 

� Dans les messages portés par leur information 

institutionnelle (publicité, communication aux 

publics spécialisés, interventions de leurs 

représentants dans des rencontres scientifiques 

, commerciales etc. ...), 

Comment peuvent se manifester ces signes ?
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� Dans leur politique de produits, 

� Dans leur choix d ’implantation géographique, 

� Dans leur effort en recherche et 

développement, 

� et même dans l ’analyse des offres d ’emplois 

qu’ils publient dans la presse.

Comment peuvent se manifester ces signes ?
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– Les sources formalisées qui sont celles où existe 

un support papier ou magnétique accessible au 

grand public ou au public spécialisé, vv

– Les sources informelles qui ne sont sur aucun 

support public (les 3/4 des informations utiles 
appartiennent à cette catégorie).

Les Sources d ’Information

L’intérêt d’une information est qu’elle parvienne aux 
centres de décision souvent une semaine à un mois 
avant événement. Ainsi elle constitue un avantage 

stratégique par rapport aux concurrents.
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�� management stratmanagement stratéégiquegique
–– ééquilibre du portefeuille d'activitquilibre du portefeuille d'activitéés, s, 
–– plan d'expansion,  plan d'expansion,  
–– stratstratéégies de dgies de dééveloppement, veloppement, 
–– mamaîîtrise des cotrise des coûûts. ts. 

�� marketingmarketing
–– structure et structure et éévolution des ventes,  volution des ventes,  
–– taille et utilisation de la force de vente  taille et utilisation de la force de vente  
–– canaux, politiques et mcanaux, politiques et mééthodes de distribution. thodes de distribution. 

�� stratstratéégie technologique gie technologique 
–– recherche et drecherche et dééveloppement, veloppement, 
–– conception des produits, conception des produits, 
–– processus de fabrication, processus de fabrication, 
–– brevets. brevets. 

Les Informations recherchées
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� financements 
– endettement (en tendance et par rapport aux 
cash flow et aux actifs),  

– relations avec les banques, / rating. 

� lobbying / appuis étatiques, 
– groupes de pression 
– amitiés politiques 

� politique de salaires et d'intéressement des 
cadres dirigeants.

Les Informations recherchées
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�� LL ’’Entreprise doit Entreprise doit 

absorber labsorber l ’’information information 

par toutes ses pores.par toutes ses pores.

�� LL’’IE a pour but de IE a pour but de 

transformer toute transformer toute 

ll ’’Information accessible Information accessible 

àà ll ’’Entreprise en Entreprise en 

Information Information 

OpOpéérationnelle.rationnelle.

La firme est un systLa firme est un systèème ouvert, me ouvert, 

•• àà ce titre elle ce titre elle 
entretient une entretient une 
relation d'relation d'ééchange, change, 
notamment notamment 
d'informations, avec d'informations, avec 
cet environnement. cet environnement. 

•• La qualitLa qualitéé de cet de cet 
ééchange dchange dééterminera terminera 
la position la position 
concurrentielle de la concurrentielle de la 
firme.firme.
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�� Dans les Branches dDans les Branches d’’activitactivitéé il s'agira de recenser il s'agira de recenser 
prpréécisciséément les porteurs de connaissances sur ment les porteurs de connaissances sur 
l'environnement (sur un procl'environnement (sur un procééddéé, un fabricant, un , un fabricant, un 
concurrent, un pays ...) et quelles connaissances ils concurrent, un pays ...) et quelles connaissances ils 
ddéétiennent, sous quelle forme (dans leur tête, sur tiennent, sous quelle forme (dans leur tête, sur 
fiches ...). fiches ...). 

�� Ainsi on saura quelles antennes particuliAinsi on saura quelles antennes particulièères res 
ddééployer. ployer. 

�� Ensuite comment dEnsuite comment dééployer ces antennes sans ployer ces antennes sans 
perturber l'activitperturber l'activitéé opopéérationnelle de ces collrationnelle de ces collèègues.gues.

LL’’IE doit être imbriquIE doit être imbriquéée dans le dans l’’activitactivitéé
opopéérationnelle de lrationnelle de l’’entrepriseentreprise
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�� DD ’’amamééliorer ses mliorer ses mééthodes de    thodes de    
surveillance, surveillance, 

�� De mieux connaDe mieux connaîître ses concurrents, tre ses concurrents, 

�� De mieux se protDe mieux se protééger des actions de ger des actions de 
surveillance de ses concurrents.surveillance de ses concurrents.

Cela permet :Cela permet :

Parmi les domaines Parmi les domaines àà surveiller il y a aussi la surveiller il y a aussi la 
mmééthodologie de surveillance des concurrents. thodologie de surveillance des concurrents. 
«« Surveiller la surveillanceSurveiller la surveillance»» est trest trèès important . s important . 
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�� Les opLes opéérations de surveillancerations de surveillance
–– La rechercheLa recherche
–– La collecteLa collecte
–– La diffusion. La diffusion. 

�� Les opLes opéérations drations d ’’exploitationexploitation
–– Le traitementLe traitement
–– LL’’analyse/Validationanalyse/Validation
–– LL ’’utilisation.utilisation.

Les opLes opéérations de Veille Stratrations de Veille Stratéégique et gique et 
TechnologiqueTechnologique
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Un navire est un systUn navire est un systèème en me en interinter--relationrelation
avec un environnement hostile (la mer) et avec un environnement hostile (la mer) et 

comprenant deux souscomprenant deux sous--systsystèèmesmes
�� Le Module de TractionLe Module de Traction

–– MoteursMoteurs
–– SystSystèèmes mes éélectriqueslectriques
–– RRééservoirs de servoirs de 

carburant etc.carburant etc.

�� Le Module de PilotageLe Module de Pilotage
–– Tableaux de Tableaux de 

commandecommande
–– GouvernailGouvernail
–– SystSystèèmes de mes de 

communicationcommunication

� Le Commandant de Bord 
coiffe les deux sous-
systèmes chacun sous 
l’autorité d’un officier. 

� Ces deux sous-systèmes 
communiquent des 
informations au 
Commandant. 

� Sur cette base, il prend des 
décisions: stratégiques et 
opérationnelles.
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�� ddéécider de diffcider de difféérer son drer son déépart, mais alors il part, mais alors il 
stagnerait, stagnerait, 

�� choisir une destination autre, mais achoisir une destination autre, mais a--tt--il il 
toujours le choix ? toujours le choix ? 

�� choisir le chemin le plus schoisir le chemin le plus sûûr quel qur quel qu’’en fen fûût le t le 
prix, mais en aprix, mais en a--tt--il les moyens ? il les moyens ? 

Un navire quitte son port vers une destination. Un navire quitte son port vers une destination. 
Le choix de la destination et de la route sont Le choix de la destination et de la route sont 
essentiels, ces deux dessentiels, ces deux déécisions sont stratcisions sont stratéégiques giques 
car structurantes. car structurantes. 

Le Commandant du navire peut  :Le Commandant du navire peut  :
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Avant son dAvant son déépart et au cours de son ppart et au cours de son péériple il riple il 
rereççoit un certain nombre de signaux : oit un certain nombre de signaux : 

�� Soit il nSoit il n’’est pas organisest pas organiséé ou non compou non compéétent pour les tent pour les 

voir et les traduire en dvoir et les traduire en déécisions stratcisions stratéégiques et giques et 

tactiques. On dira du navire qutactiques. On dira du navire qu’’il est aveugle. il est aveugle. 

�� Soit il ne reSoit il ne reççoit aucun signal, ce qui est rare; ou oit aucun signal, ce qui est rare; ou 

bien il rebien il reççoit un mauvais signal ou un signal oit un mauvais signal ou un signal 

brouillbrouilléé. On dira qu. On dira qu’’il est aveuglil est aveugléé..

Le talent du pilote ne peut sLe talent du pilote ne peut s’é’épanouir que spanouir que s’’il dispose, avant il dispose, avant 
ll’é’évvéénement et en cours, du volume suffisant de signaux nement et en cours, du volume suffisant de signaux 
reprrepréésentant tout le spectre nsentant tout le spectre néécessaire aux dcessaire aux déécisions cisions 
stratstratéégiques et tactiques. giques et tactiques. 
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