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1. Qu'est-ce que le management ? ................................... Erreur ! Signet non défini. 
3. Principes du management et leur évolution .................. Erreur ! Signet non défini. 
4. Les exigences de la pratique du management ............. Erreur ! Signet non défini. 

4.1. Les problèmes de pouvoir et de sa répartition ....... Erreur ! Signet non défini. 
4.2. Problèmes d’intégration : identité et culture de l’entreprise:Erreur ! Signet non défini. 
4.3. Distinction entre management et gestion ............... Erreur ! Signet non défini. 
4.4. Conditions pour améliorer sa capacité managérialeErreur ! Signet non défini. 
4.5. Des outils pour le management .............................. Erreur ! Signet non défini. 

5. Quelques règles de management ................................. Erreur ! Signet non défini. 

1. Qu'est-ce que le management ? 

Etymologiquement : tenir en main, avoir bien en main. 

M.I.T. : l’essence du management consiste à saisir les opportunités et les menaces de changement 
de l'environnement, à identifier les forces et faiblesses inconnues de l'entreprise et à développer les 
politiques et les programmes pour atteindre les objectifs essentiels. P. Drucker parle de pouvoir 
effectif de l'entreprise pour désigner sa capacité à créer de nouvelles opportunités. 

Plus généralement : manière de conduire une organisation,  de la diriger, de planifier son 
développement, de la contrôler et qui s’applique à tous les domaines de l’activité de l'entreprise. 

 C'est une démarche :  

 itérative : importance du feed-back 

 Intégrée : différente d’une simple vision « linéaire » de causalité entre les événements et 
qui implique donc la remise en cause des modèles et des procédures. 

 Finalisée : importance de la fixation des objectifs. 

La pratique du management concerne bien sûr la prise décision, mais aussi la direction des équipes 
et des hommes. Le management est ainsi l'art d’être efficace, car les acteurs doivent s'approprier les 
stratégies, les actions et les objectifs. 

Chandler évoque la main invisible du management qui remplacerait celle du marché pour influencer 
l’évolution de l’organisation. 

2. Représentation logique et chronologique  

Management = (analyse + décision + action + contrôle + coordination ou pilotage) 

Commentaires : exemple d’actualité ; rôle particulier de l’information : manager, c’est transformer de 
l'information en décisions et en actions. 

3. Principes du management et leur évolution  

L’évolution du management s’est faite en liaison avec l’évolution de la conception de l’homme au 
travail et des théories des organisations. 

Le manager doit promouvoir et organiser le changement. Les changements d’aujourd'hui 
déterminent l'environnement de demain : l'entreprise doit chercher à créer son avenir. Il ne suffit pas 
d’être efficace et réactif ; il faut être actif, créer sans cesse de nouvelles possibilités de 
développement pour l'entreprise (aspect stratégique). 
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4. Les exigences de la pratique du management  

 4.1. Les problèmes de pouvoir et de sa répartition 

Pouvoir : c’est la capacité  d’imposer sa volonté (n’implique pas nécessairement l’adhésion des 
individus = pouvoir coercitif). Le pouvoir est rattaché à une fonction. 

Remarque : le contrat de travail implique un lien de subordination. 

Autorité : c’est l’aptitude à faire respecter  volontairement des ordres (recherche de consensus : 
absence d’opposition irréductible). L’autorité est rattachée à une personne. Autorité traditionnelle 
(familiale par exemple). Autorité charismatique (personnalité du décideur : leadership). Autorité 
rationnelle (reconnaissance des compétences). 

L’autorité est une forme de pouvoir (pouvoir d’influence) 

Pouvoir juridique : il est basé sur le droit de propriété. 

Cas des PME : le pouvoir est assuré par les propriétaires détenteurs du capital qui assurent la 
direction de l’affaire. 

Cas des SA : le pouvoir est assuré par le conseil d’administration des actionnaires qui mandate une 
équipe de direction. Celle-ci peut avoir une stratégie de pouvoir défensive (maintenir une position) ou 
offensive (construire une situation dans laquelle elle aura plus de pouvoir). 

Centralisation : c’est l’héritage de l’Organisation Scientifique du Travail. 

Décentralisation : elle est basée sur l’autonomie de décision, une organisation plus flexible et plus 
motivante. Elle peut être limitée à certaines personnes (décentralisation verticale) ou à certains 
groupes de travail (Décentralisation horizontale). Elle peut être globale ou limitée à certaines 
décisions. 

Modalités : direction par objectifs, DPPO, cogestion, autogestion. 

Délégation : la délégation est limitée à certaines missions. La délégation est à la fois motivante et 
formatrice, elle permet d’optimiser la valorisation du capital humain, stimule la créativité, la prise 
d’initiatives, la responsabilisation, favorise l’émergence des futurs managers. 

Remarque : on ne délègue pas la responsabilité (you can’t delegate and forget it) mais on peut 
amorcer un véritable cercle vertueux des compétences : 

Délégation  responsabilisation  plus de compétences à déléguer. 

4.2. Problèmes d’intégration : identité et culture de l’entreprise: 

L’identité : c’est l’ensemble des signes de reconnaissance qui caractérisent l'entreprise (logo, 
slogan, marque...). Ensemble des éléments spécifiques d’une entreprise. C’est un lien symbolique 
entre les membres. 

Culture : ensemble des pratiques professionnelles, des valeurs, des mentalités, des comportements 
partagés par les membres le l'entreprise : croyances, rites, mythes, tabous, héros, symboles... Il 
existe des cultures nationales et des sous-cultures propres à chaque groupe homogène. 
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La culture d'entreprise privilégie le qualitatif sur le quantitatif. C’est un concept né dans les 80’s en 
réaction aux méthodes de planification et au vu de la réussite des entreprises japonaises et de la 
faillite du modèle de gestion rationnelle. 

La culture est un facteur de performance et de cohésion : elle aide à la simplification de la gestion (les 
procédures peuvent être remplacées par des formules choc : « la qualité ne se contrôle pas, elle se 
fabrique ». Les chartes d’entreprise expriment ces valeurs partagées. 

Elle peut aussi être source de résistance au changement par un trop fort attachement au passé (cas 
de la SNCF, par exemple) et de problèmes lors de la mise en œuvre de méthodes de gestion 
importées (fusion d'entreprises, par exemple). 

4.3. Distinction entre management et gestion  

Il n’y a pas de domaines réservés à la gestion ou au management, seulement des comportements 
différents dans chaque discipline. 

Gérer relève de l’ordre du calcul, manager de celui de la créativité, du refus des règles, de la 
transgression des contraintes. 

Gérer, c’est mettre en évidence une solution, épuiser la logique d’une situation (quantitatif), prendre 
une série de décisions cohérentes. Acte tourné essentiellement vers les moyens. 

Manager, c’est trouver une solution qui n’est pas forcément contenue dans les données du problème, 
c’est optimiser le cadre des contraintes voire en sortir, oser refuser la fatalité du cadre imposé 
(qualitatif, intuitif voire affectif). C’est un acte tourné essentiellement vers les fins. 

Remarque : cette remise en cause des règles peut, paradoxalement, s’apparenter à une négation de 
l’éthique. 

Gérer relève plus de la pensée verticale (recherche de solutions), manager de la pensée latérale 
(recherche de questions). 

4.4. Conditions pour améliorer sa capacité managériale 

Il faut apprendre à penser à l’envers, ne pas craindre d’aller à l’opposé des schémas habituels, 
stimuler la pensée latérale, explorer  et générer des idées. 

Il faut expérimenter au delà de notre préférence culturelle pour le substantiel plutôt que pour le 
procédural. 

Il faut s’entraîner à la résolution de problèmes mal structurés (utilisation de jeux d’entreprise : 
découvrir le modèle sous-jacent). 

Il faut initier une introspection des pratiques décisionnelles 

Il faut prendre en compte l’aspect contextuel des problèmes à résoudre. 

Cet apprentissage concerne plus les comportements que les connaissances. 

4.5. Des outils pour le management  

Le Projet d'entreprise : il matérialise l’ensemble des valeurs partagées et les choix qui conditionnent 
l’avenir de l'entreprise ; c’est un acte volontariste commun ; il répond aux questions: qui sommes-
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nous, où allons-nous, que faisons-nous, pourquoi, où voulons-nous aller ? C’est un cadre unificateur. 
Cependant, Le manager évitera de succomber à un simple phénomène de mode. 

Exemple : la qualité totale. 

Les cartes cognitives :Elles permettent une représentation individuelle interne des concepts, des 
relations entre concepts pour comprendre son environnement et des relations causales qui existent 
entre les concepts-clés au sein d’une organisation. 

Exemple. 

Compétences du manager : 

 Tirer le meilleur parti des informations (ce que l’on veut bien voir ne suffit pas). Eviter les biais 
cognitifs.  

 Prendre des décisions justes et créatives : manager, c’est produire de la décision. Les décisions 
concernent tant les stratégies (moyens à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs généraux en 
fonction de l'environnement) que les plans d’actions et les budgets (prévisions chiffrées des 
programmes). Elles concernent les trois niveaux stratégique, tactique et logistique. 

- Percevoir la réalité de l'entreprise (histoire, culture, identité, image). Identifier les potentialités : 
forces et faiblesses. Envisager son futur probable, spontané si rien n’est fait pour faire face aux 
changements de l’environnement (attitude passéiste). 

 Savoir définir un futur souhaité (attitude volontariste, normative) pour l'entreprise, compte tenu des 
finalités de l’entreprise (indépendance financière, profit, transmettre un patrimoine...) et en fixant des 
objectifs généraux à long terme et opérationnels à court terme.  

- Fixer des objectifs réalistes, mesurables, contrôlables en y associant les exécutants (management 
par objectifs).  

 - Savoir motiver ses collaborateurs : manager, c’est aussi entraîner des hommes et des équipes vers 
des buts partagés. 

  Savoir imposer aux autres membres du groupe des comportements convergents vers des objectifs 
généraux : la recherche de productivité peut être la condition de maintien du niveau de vie du 
personnel. 

 - Contrôler en identifiant les possibilités d’amélioration de ses subordonnés. 

 - Organiser, coordonner les différentes opérations. 

- Avoir une attitude positive face à l’avenir (un rapport de l’OCDE en 1980 préconise : « il faut créer 
dans les sociétés industrialisées avancées une attitude positive face à l’avenir »). 

 - Tirer le meilleur parti de son temps. 

 Se connaître soi-même pour se remettre en question. 

5. Quelques règles de management  

  Il n’est pas de problème qui, faute de solution, ne finisse par se résoudre. 
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 1) Chercher une solution raisonnable et non optimale : Le mieux peut être l’ennemi du bien. 

 2) Ne pas confondre les objectifs (la fin) et les moyens : on ne fait pas les choses sans 
finalité. Partir des buts pour aller ensuite aux moyens (sinon on limite son avenir aux 
ressources actuelles). 

 3) Trop d’information tue la décision. 

 4) Poser les bonnes questions représente plus de 50% dans la recherche de solutions. 
Formuler les bonnes questions au lieu de donner les réponses, ce qui permet une 
appropriation des solutions par les exécutants. 

 5) Hiérarchiser les problèmes : il est quasiment impossible de résoudre tous les problèmes 
simultanément. 

 6) Avoir une vision globale des problèmes et de l’entreprise. 
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LE SCHÉMA STRATÉGIQUE ET SES PRÉALABLES 

http://weill.univ-tln.fr/dshemstr/shstrcrs.htm 

  

  

"Un satellite chinois incontrôlé risque de s'écraser début mars sur la bonne ville irlandaise de 
Limerick, avertit la société Astronomy Ireland. La chute de l'engin, lancé en 1993, "serait comparable 
à celle d'un projectile d'une tonne lancé à une vitesse de 1600 km. A l'heure". Une perspective 
embarrassante pour les Chinois et peu réjouissante pour les habitants de Limerick. Seule 
consolation, une marge d'erreur plutôt généreuse. Les prévisions sont exactes à "600 000 km près". 

Financial Times. Février 1996. 
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1. Définitions 

Une analyse complète voudrait que l'on commence par faire référence à des citations militaires 
puisque la stratégie y trouve ses premières manifestations. K. Von Clausewitz serait ainsi livré à la 
réflexion des futurs stratèges civils. Soyons plus modestes et contentons nous de faire appel à des 
compétences issues de notre domaine de préoccupation ou tout au moins directement exploitables 
par celui-ci.  

1.1. Approche globale 

De très nombreuses définitions peuvent être proposées, plus ou moins générales. Ainsi, A-Ch. 
Martinet écrit-il : "un large consensus existe désormais pour considérer le management stratégique 
comme l'organisateur, sur la durée, des nécessaires adéquations entre les exigences de 
l'environnement et les capacités de l'entreprise." (Management stratégique : organisation et politique. 
McGraw-Hill, 1984) 

De façon plus détaillée, A. Chandler Jr propose : "La stratégie est la détermination des buts et 
objectifs à long terme de l'entreprise, l'adoption de politiques déterminées et l'allocation de 
ressources pour atteindre ces buts." (Stratégies et structures de l'entreprise. Editions d'organisation. 
Paris. 1989) 

http://weill.univ-tln.fr/dshemstr/shstrcrs.htm


mostafa melsa – iscae – csg – gf – cours de management stratégique 

Page 8 sur 54 

1. 2. Définition concurrentielle 

L'action d'entreprise ne peut se comprendre, dans la quasi-totalité des cas, que par référence à la 
concurrence. Quel chef d'entreprise, quel cadre, ne conduit pas, jour après jour, un combat contre 
des concurrents ? 

Si l'on admet ce préalable, on est amené à penser que la raison d'être de la stratégie réside dans 
l'ambition de placer l'entreprise en position favorable dans ce combat concurrentiel. On a noté aussi, 
la référence difficilement évitable à l'idée de "combat" puisque c'est bien d'un affrontement 
concurrentiel qu'il s'agit. 

J. P. Sallenave rapporte à ce sujet une citation classique du Général Beauffre (La stratégie de 
l'entreprise face à la concurrence. Editions d'organisation. Paris. 1973. Général Beauffre. Introduction 
à la stratégie. Paris. Armand Colin. 1963.) : 

"Atteindre le point décisif grâce à la liberté d'action obtenue par une bonne économie des forces. La 
lutte pour la liberté d'action est l'essence de la stratégie". 

1.3. Le paradigme stratégique 

En approche globale, la stratégie est presque toujours présentée comme une construction dédiée à 
l'avenir de la firme. Lorsque celle-ci ne repose pas tout simplement sur une quête de la survie, c'est la 
croissance ou le profit qui sont privilégiés. Il ne faut cependant pas perdre de vue que les buts et les 
objectifs assignés ne sont que le reflet des préférences d'un groupe représentatif de la coalition 
dominante. 

Dans l'essentiel de ce qui va suivre on considérera que ce groupe est dominé par les dirigeants et 
que l'entreprise est donc placée dans une perspective liée de croissance et de profit pour préparer sa 
performance future. Cette hypothèse n'est cependant pas certaine et en pratique d'autres coalitions 
dominantes pourraient émerger. Les actionnaires peuvent ainsi exprimer un point de vue divergent et, 
notamment, choisir de favoriser une démarche stratégique qui privilégie la rentabilité à court terme 
des titres. Les modèles financiers d'évaluation stratégique décrivent ces situations dans lesquelles la 
création (ou la destruction) de valeur s'exprime par référence à l'actionnaire. 

Dans cette optique, une entreprise crée de la valeur lorsque la valeur boursière de ses capitaux 
propres est supérieure à leur valeur comptable (coefficient Q de Tobin). Parmi de nombreux modèles, 
on peut citer ceux du Strategic Planning Associates ou du Marakon Associates . La figure 1 reprend 
les bases du modèle du Marakon Associates. 
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3. Le processus stratégique 

"C'est l'imagination et pas les ressources qui constitue le bien rare. Ainsi nous avons à impliquer des 
centaines, si ce n'est des milliers, de nouvelles voix dans le processus stratégique si nous voulons 
accroître les chances de comprendre l'avenir" 

G. Hamel, cité par Business Week, 2 sept. 1996. 

Un autre moyen de comprendre la nature de la stratégie consiste à décrire le processus dont elle 
résulte. Il s'agit d'une succession d'étapes que l'on peut résumer ainsi : 

1. la reconnaissance de la FINALITÉ de l'entreprise; 

2. la définition des BUTS poursuivis; 

3. la reconnaissance de la VOLONTÉ de l'entreprise; 

4. la traduction des buts qualitatifs en OBJECTIFS précis; 

5. la réalisation des DIAGNOSTICS : 

51. DIAGNOSTIC INTERNE des forces et faiblesses; 

52. DIAGNOSTIC EXTERNE des opportunités et des contraintes; 

6. l'établissement de MODÈLES de développement possibles; 

7. le choix d'un modèle, c'est-à-dire LA DÉCISION STRATÉGIQUE. 
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Plusieurs des points évoqués ci-dessus feront l'objet de développements spécifiques. On peut déjà 
les décrire d'une façon générale pour préciser les composants caractéristiques de la stratégie. 

Le processus qui vient d'être sommairement exposé ne fait qu'illustrer l'une des descriptions, parmi 
les plus classiques, du contenu de la stratégie. Il correspond à un développement du célèbre modèle 
de Harvard, encore qualifié de modèle L.C.A.G. selon les initiales des auteurs d'un ouvrage considéré 
comme significatif de cette école (I. Learned, E. P. Christensen, C. R. Andrews, W. D. Guth. Business 

policy, text and cases. R. D. Irwin. 1965.).  

Le modèle est reproduit ci-après dans sa forme basique (figure 2). 

 

En pratique, la démarche fait une large place à la phase des diagnostics souvent présentée comme la 
méthode SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Elle reste considérée comme l’une 
des bases du diagnostic. 

Toutefois, le modèle a considérablement évolué avec le temps. L'une des premières évolutions a 
consisté à prendre en compte le caractère "socio-politique" de la stratégie. A-Ch. Martinet développe 
largement ce point de vue à travers un modèle qui combine une formulation rationnelle de type 
L.C.A.G. et des influences "socio-politiques" (Management stratégique : organisation et politique. 
McGraw-Hill, 1984. P. 50 et suivantes )(figure 3). 
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Dans cette présentation, le rôle des "acteurs" est déterminant, il précède les diagnostics traditionnels. 
La séquence peut être inversée, les "gisements à exploiter" précédant désormais le "territoire à 
aménager" et l'auteur parle alors d'un processus analytique Enfin, une logique mixte (équilibrée) 
consiste à conduire simultanément l'observation des "territoires à aménager" et des "gisements à 
exploiter". La formulation "socio-politique" présentée dans la figure 3 , correspond assez largement à 
ce qui sera évoqué par la suite sous l'intitulé de "volonté" de l'entreprise. 

H. Mintzberg insiste pour sa part sur le rôle des acteurs non stratégiques dans l'élaboration finale de 
la stratégie (figure 4) (Grandeur et décadence de la planification stratégique. Dunod, 1994.). Pour lui, 
toute une partie de la "stratégie réalisée" dans une entreprise peut provenir de sources non 
intentionnelles et s'exprimer dans une "stratégie émergente". Ainsi, la décision opérationnelle prise 
par une force de vente de privilégier un certain type de clientèle, peut-elle aboutir, à terme, à une 
reconfiguration stratégique du marché en dehors de tout choix volontaire réalisé par les dirigeants. 
Mintzberg insiste sur le fait que les responsables de la stratégie ne sont pas nécessairement passifs 
dans une telle démarche. Cela peut indiquer tout simplement qu'ils sont ouverts et attentifs à de telles 
initiatives. 

 

 

 L'un des intérêts de cette approche réside dans le fait qu'elle atténue considérablement la distinction 
entre le stratégique et l'opérationnel. La maîtrise de la stratégie ne peut plus se concevoir comme 
indépendante de celle des activités et ces dernières peuvent fournir aux dirigeants-stratéges des 
moyens supplémentaires dans la poursuite de leurs objectifs. 

La figure 5, empruntée à Mintzberg et Waters (Of strategies, deliberate and emergent. Strategic 
management journal, juillet - septembre 1985.) , illustre des conditions du développement de 
l'apprentissage stratégique. La stratégie émergente en est une des bases qui sera ultérieurement 
légitimée par son insertion dans la stratégie intentionnelle. La stratégie non réalisée est, elle aussi, un 
facteur d'apprentissage évident. 
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Se situant dans une perspective de diagnostic, Michel Marchesnay propose un schéma de synthèse 
qui présente l'intérêt de mettre en évidence les dimensions essentielles d'une stratégie (figure 6), et 
qui complète ainsi les analyses précédentes. 

 

 

Dans cette perspective, le système entreprise repose sur quatre piliers (le but, l'organisation, 
l'environnement et l'activité) et deux niveaux d'approche : le niveau corporate et le niveau business. 
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Le niveau corporate est celui de l'entreprise "globale", quelles que soient les activités dans lesquelles 
elle est engagée. Selon M. Marchesnay, ce niveau repose sur quatre relations majeures entre les 
piliers (notées ici sur fond gris). L'image (4a) et l'identité (4b) sont une même relation orientée dans 
un cas vers l'environnement (image) et dans l'autre vers l'organisation (son identité). 

Le niveau business est celui des différents couples missions - métiers de l'organisation (besoins - 
savoir-faire). 

Le point de départ du processus classique (Harvard) réside dans la reconnaissance de la finalité de 
l'entreprise et la définition de ses buts (1 et 2). En ce qui concerne les buts, souvent qualifiés 
d'objectifs généraux, il s'agit de grandes orientations, qualitatives, définies par les dirigeants. Leur 
importance tient aux différents rôles qu'ils remplissent. 

Ils permettent d'abord au groupe dirigeant de préciser sa pensée pour l'avenir de la firme et 
d'analyser le niveau d'accord entre ses membres. 

Ils s'adressent ensuite à l'ensemble des membres de l'entreprise de telle sorte que la stratégie future 
ait une base connue. Ce point est essentiel si l'on admet, avec la majorité des auteurs, que pour être 
efficace, une stratégie doit être explicite. Dès lors, un pas est franchi vers la possibilité d'une plus 
grande adhésion de tous, au projet stratégique. 

Ils peuvent enfin être destinés à l'environnement de l'entreprise dans une perspective d'information 
qui pourra être neutre ou orientée suivant les cibles visées. 

Mais une appréciation qualitative du futur de l'entreprise n'est pas suffisante car trop imprécise. Il est 
évident qu'elle n'autorise, notamment, aucun contrôle de la réalisation d'une stratégie. Il est donc 
nécessaire de traduire en chiffres les buts que l'on s'est fixés. C'est la fonction remplie par les 
objectifs. Année après année, sur l'horizon stratégique, ces objectifs constituent les cibles à atteindre 
tout en mesurant l'échec éventuel du plan. 

Encore faut-il que ces objectifs soient réalistes du point de vue des capacités de la firme et des 
possibilités de l'environnement. C'est la fonction des diagnostics ou de l'audit d'analyser cette 
concordance et de réviser, éventuellement, les objectifs à partir des capacités réelles de l'entreprise 
et des opportunités/contraintes externes (P. Candau, L. Tougard. Audit des associations. Editions 
d'organisation. 1990, p. 132-138). 

Au terme de cette démarche, on peut espérer que plusieurs options stratégiques seront concevables. 
Elles constituent des modèles stratégiques qui pourront faire l'objet de simulations. A ce stade, la 
phase d'élaboration stratégique peut être considérée comme terminée, il ne reste plus qu'à choisir 
une option, et c'est le niveau de la décision stratégique au sens strict. On est passé d'un processus 
d'analyse relativement objectif à une phase de décision "politique". 

Le schéma que nous venons de décrire caractérise un processus qui se veut aussi rationnel que 
possible et qu'un lecteur averti des réalités de l'entreprise ne manquerait pas de critiquer. L'analyse 
du rôle de l'environnement (section 2) a montré que le développement de l'approche stratégique ne 
s'était pas réalisé de façon monolithique et que l'on était passé d'une vision strictement rationnelle à 
une démarche plus modeste et notamment plus qualitative. De nombreux responsables 
d'organisations soulèveraient alors des questions que l'on ne peut passer sous silence. 

3.1. Les sources de la stratégie 

C'est un premier débat qui apparaît d'ailleurs en filigrane des modèles que nous venons de décrire et 
qui peut être illustré sous forme de questions telles que : 
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 la stratégie ne peut-elle émaner que d'une direction générale assistée d'une cellule 
spécialisée que l'on a convenu d'appeler ici le "noyau stratégique" ? Ou bien, à l'inverse, peut-
elle émerger de pratiques qui, de façon plus ou moins consciente, modifieraient les 
orientations voulues ? (A)  

 la stratégie va-t-elle s'élaborer à différents niveaux pour s'exprimer clairement dans les 
échelons divisionnels (une famille de couples produits-marchés), fonctionnels (une stratégie 
marketing, par exemple) où encore une dimension géographique (une stratégie pour la zone 
Pacifique, par exemple) ? (B)  

3.1.1. Le noyau stratégique 

En pratique, il faudrait être d'une immense naïveté pour imaginer que la réalité stratégique puisse 
être limitée au seul ressort du "top management", tant dans la préparation que dans la décision puis 
dans l'exécution d'une stratégie donnée. Les acteurs du processus stratégique s'inscrivent donc dans 
un grand nombre de situations que la figure 7 s'efforce de résumer. 

Figure 7. Les acteurs et les états du processus stratégique 

Nature de la démarche 

  Démarche 
inconsciente 

Démarche consciente Démarche consciente 
élargie 

Préparation (1) Premières phases 
de l'émergence : 
certains acteurs 
expérimentent une 
démarche 

(4) Cas général du 
noyau stratégique 
assisté d'experts 

(7) Élargissement 
possible à d'autres 
participants du top ou 
middle management 

Décision (2) Généralisation de 
l'émergence : la 
démarche expérimentée 
fait l'objet d'un 
consensus au moins 
tacite entre acteurs 

(5) Généralement la DG 
assistée d'experts et en 
accord avec le CA 

(8) Concertation 
possible avec d'autres 
participants 

Exécution (3) La démarche se 
généralise, modifiant 
éventuellement la 
stratégie officielle 

(6) Domaine fonctionnel 
sous contrôle 
(indicateurs de 
performance 
intermédiaires) 

(9) Domaine fonctionnel 
sous contrôle 
(indicateurs de 
résultats). Certains 
opérateurs peuvent être 
privilégiés (inspiration 
DPPO) 

Tout en considérant les trois phases de toute activité stratégique, la figure 6 envisage ainsi trois 
hypothèses suivant que la démarche est inconsciente, consciente et limitée au noyau stratégique ou, 
enfin, consciente et élargie à de nouveaux acteurs. De ces différentes hypothèses, seule la seconde 
(cases 4, 5 et 6) est habituellement retenue. 

Les démarches inconscientes (ou faiblement conscientes) décrites par Mintzberg sont pourtant 
essentielles de même que les démarches volontairement élargies que préconisent aujourd'hui de 
nombreux auteurs (S. J. Wall et S. R. Wall. The news strategists. Free Press, 1995). Dans ce dernier cas, 
la multiplication volontaire des acteurs serait un gage d'imagination (G. Hamel) et une garantie 
d'acceptation. 
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3.1.2.. Les niveaux stratégiques  

Dans une entreprise complexe, il n'est pas envisageable que la stratégie se limite à un schéma 
directeur issu des réflexions d'un noyau stratégique central. La figure 8 illustre ainsi une présentation 
classique des différents niveaux auxquels une contribution à la stratégie est envisageable. 

Figure 8. Les niveaux stratégiques (d'après T. Strickland. Strategic Management. Irwin, 1996. 

 

 

Corporate strategy : définir et construire un 
portefeuille d'activités (businesses), en appréhender 
les synergies et lui attribuer les ressources 
nécessaires. 

Business strategy : les responsables de divisions 
définissent les bases de développement d'un avantage 
compétitif dans leur activité 

Functional strategy : Les responsables de fonctions 
clés proposent les voies d'une contribution à la 
business strategy à laquelle ils participent 

Operating strategy : les responsables de niveaux 
intermédiaires précisent leur propre contribution tant 
dans le cadre stratégie fonctionnelle que dans celui 
d'une stratégie d'activité (business) 

---------- 

Les flèches indiquent une influence à double sens 
entre les niveaux (top down et bottom up suivant les 
expressions habituelles) 

On ne peut qu'être d'accord avec les deux niveaux supérieurs qui caractérisent effectivement des 
démarches stratégiques globales. On remarquera que avec les niveaux fonctionnels et opérationnels 
on a un changement de nature qui tient à la disparition de la pluridisciplinarité de la stratégie. On est 
incontestablement entré dans le domaine des politiques d'application et le mot "stratégie" semble 
alors excessif pour les qualifier même s'il peut s'agir, dans certains cas, de contributions à une 

stratégie émergente (cf. la notion de "politique fonctionnelle" dans la figure 2 supra).  

4. Avoir un but 

 Bien que simplificateur, l'exemple du navigateur nous a conduit à mettre l'accent sur deux 
problèmes qui sont l'origine de la définition des buts stratégiques et l'hypothèse de leur 
nécessité. 
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4.1. La responsabilité de la fixation des buts 

 

4.2. Nature et nécessité des buts stratégiques 

5. Finalités, buts, vision, intention stratégique 

 Depuis plusieurs années, G. Hamel et C. K. Prahalad développent le thème de l'intention stratégique 

génératrice d'un effet de levier (). Pour ces auteurs, les démarches stratégiques en vogue comme la 
restructuration (lean production) ou le reengineering (reconfiguration des processus) sont vouées à 
l'échec dès lors qu'elles s'appuient sur le passé et le présent au lieu de considérer le futur. Ils mettent 
en particulier l'accent sur le fait que le toyotisme y soit souvent présenté comme un modèle alors que 
celui-ci a été développé dans les années 1950 au Japon. 

Il s'agit donc d'aller au delà des seuls diagnostics actuels (interne et externe), pour s'efforcer 
d'identifier ce que sera la compétition à un horizon d'une dizaine d'années et y décrire ce que serait 
l'intention stratégique de la firme. Cette intention traduit alors un ensemble de buts à long terme (ce 
que l'on sera) et les moyens privilégiés pour y parvenir (les compétences clés). Ces compétences 
clés feront l'objet d'une concentration des efforts qui devra permettre de créer les ressources 
nécessaires à la réalisation de la stratégie. 

L'intention stratégique s'appuierait ainsi sur une vision à long terme de ce que devrait devenir 
l'entreprise. Le mot a fait l'objet de critiques : la vision serait hypothétique, guidée par l'expérience 
des dirigeants. Les visionnaires seraient des hommes dangereux, dotés d'une imagination 
débordante et pas nécessairement rationnels, ce qui expliquerait d'ailleurs leur inaptitude fréquente à 
reproduire une réussite initiale. Hamel et Prahalad lui préfèrent le mot clairvoyance qui traduirait au 
contraire une "compréhension profonde de l'évolution technologique, démographique, législative et 
sociale, dont on peut tirer parti pour réécrire les règles de toute une branche d'activité et aménager 
un nouvel espace concurrentiel." 

L'approche est séduisante au plan théorique et elle a le mérite de contribuer à mettre l'accent sur la 

dimension de long terme nécessaire à la stratégie alors que de nombreuses démarches, face aux échecs 

de la prévision, en avait rapproché l'horizon. Elle reste par contre très imprécise sur les moyens à 

mettre en oeuvre de sorte que si certaines réussites apparaissent bien comme issues d'une intention 

stratégique il n'est pas possible d'affirmer que cette intention n'ait pas été perçue a posteriori ou encore 

que le hasard n'ait pas apporté une solide contribution à la qualité des résultats. 
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Initiation à la stratégie d'entreprise A l'aide d'une…Balle de golf 

http://membres.lycos.fr/hconline/strategie1.htm 

  

1ère partie : l'analyse stratégique 

2ème partie : Management et stratégie 
3ème partie : Déclin et sortie 

 

 

Cette page propose une initiation à la stratégie d'entreprise au travers 

d'une analogie, celle d'un sportif ambitieux. 

Le développement ne prétend pas à l'exactitude des règles et principes du golf ou 

du tennis, ni à l'orthodoxie en matière d'analyse stratégique. Son but est de 

donner un aperçu de la stratégie d'entreprise, de la vulgariser. 

1ère partie : l'Analyse Stratégique 

L'Analyse Stratégique est un processus qui intègre les diverses caractéristiques de l'entreprise et 

de son environnement, du "champ de bataille" sur lequel elle compte se rendre, afin de dégager 

un ensemble de stratégies souhaitables d'une part, de stratégies réalisables d'autre part, et 
finalement de stratégies à mettre en oeuvre. 

Sommaire  

 La vision  

 L'analyse stratégique, SWOT  

 Analyse externe; l'environnement  

 Domaine d'Activité Stratégique (DAS)  

 Notion de barrières  

 Effets de seuil, échelle et expérience  

 Analyse structurelle, la concurrence  

 Analyse du DAS  

 Matrice BCG, ADL, Mc Kinsey 

 Analyse interne  

 Stratégies à mettre en oeuvre  

 Stratégie et analyse financière  

 1ère conclusion  
 Bibliographie  
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1. La vision 

"La stratégie est une méthode de pensée permettant de classer les événements, puis de choisir 
les procédés les plus efficaces pour parvenir à l'objectif visé." Général Beaufre. 

Pour qu'il y ait stratégie, il faut qu'il y ait un but, un objectif à atteindre. 

L'objectif est généralement défini plus ou moins précisément après structuration d'un ensemble 

assez flou fait d'idées, de désirs, de rêves… ou au contraire issu d'une froide et lucide analyse. 

Le point de départ ayant le plus de "panache" est la Vision. 

La vision, au sens mystique d'illumination, s'impose avec force à un individu, qui impressionné, se 

vouera à la réalisation de cette vision. 

Dans les cas profanes, où la ferveur mystique n'entre pas en ligne de compte, on parlera 

néanmoins de "vision", qui est la description d'un avenir possible. Dans tous les cas, la vision 
devient le but à atteindre. 

Pour le "partage de la vision", le lecteur se reportera à la page HOSHIN 
 

Notre héros stratège, qui nous guidera au long de cette initiation est un sportif qui, visitant un 

terrain de golf,reçoit l'illumination; il se voit sacré meilleur joueur du club. Fortement 

impressionné par cette vision, il n'aura de cesse de parvenir à la réaliser. 

Notre héros, aura droit à la couleur verte !! (Si pas compris, cliquez) pour l'identifier. 

(le noir servant aux généralités et aux parallèles avec le monde de l'entreprise.) 

La définition d'objectifs est en général réservée à la sphère politique, aux 
décideurs. La stratégie concerne l'allocation et la mise en oeuvre des moyens 
pour atteindre les objectifs fixés. 

2. L'analyse stratégique SWOT 

Notre futur golfeur étudie les conditions nécessaires à la réalisation de son projet. Il va peser ses 

forces et ses faiblesses (analyse de l'interne), estimer les opportunités et les menaces (analyse 
de l'externe), que l'on peut représenter par la matrice suivante : 

  Interne Externe 

Bon Forces Opportunités 

Mauvais Faiblesses Menaces 

Par interne, comprenons les caractéristiques propres à l'entreprise et par externe les 

caractéristiques de l'environnement. 

Qu'il en ait conscience ou non, notre stratège applique la méthode SWOT, qui est l'acronyme 

formé à partir des mots Strenght, Weaknesses, Opportunities,Threats, respectivement Forces, 
faiblesses, opportunités et menaces. 

 

http://membres.lycos.fr/hconline/strategie1.htm?#gag#gag
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3. Analyse externe ; l'environnement 

L'analyse de l'environnement révèle l'existence de règles; règles de jeu, de comportement, de 

contraintes, d'une "culture golf" dans notre cas. Méconnaître la réglementation ou la culture 

spécifique de l'environnement peut se révéler fatal. Ces données peuvent évoluer dans le 
temps et varier géographiquement ! 

Notre futur champion devra s'imprégner des valeurs propres à cette culture, en apprendre les us et 

coutumes, les règles. En outre il s'intéresse aux autres membres du club et à leur classement, car il devra se 
mesurer à eux en adoptant une stratégie. 

3.1. Domaine d'Activité Stratégique (DAS) 

L'ensemble homogène de biens ou services, destinés à satisfaire une demande, un marché 

spécifique, des concurrents identifiés et une aire géographique déterminée constituent un 

Domaine d'Activité Stratégique (DAS).  

Plusieurs DAS composent le portefeuille d'Activités Stratégiques. 

Le Golf de Webland, son parcours de 18 trous et les 15 meilleurs joueurs du club constituent le DAS du 
candidat. 

3.2. Notion de barrières 

La première étape vers le but est l'inscription au club de 
golf. Pour devenir membre et avoir accès aux installations, 
il faut s'acquitter d'un droit d'entrée unique de 50.000 
unités monétaires et d'une cotisation annuelle de 7.000 
unités monétaires. 

Le droit d'entrée est constitué de parts, cessibles en cas de 
démission à de nouveaux candidats à l'entrée. La valeur 
des parts fluctue en fonction de l'offre et de la demande. 
Peu de places étant actuellement disponibles, la valeur des 
parts est importante. Retenons que 50.000 unités 
monétaires sont une somme plutôt considérable. 

Notre stratège, même porté par la force de sa vision, n'en 
reste pas moins un analyste avisé, et identifie facilement 
une barrière à l'entrée ; 

Le coût du "ticket d'entrée" est dissuasif pour de 
nombreuses personnes et constitue de ce fait une 
barrière à l'entrée, qui leur est infranchissable. Seuls 
peuvent prétendre à la carte de membre, les catégories 
socio-professionnelles élevées, à fort revenus. 

De l'autre côté de la barrière, les membres sont en 
quelque sorte à l'abris du tout venant. 

Une fois franchie la barrière à l'entrée, l'accès à l'arène est 
libre. L'appartenance au club ne signifie pas grand chose 
en soi, hormis la capacité à franchir la barrière. Pour 
s'affirmer, exister, il faut franchir un certain seuil, un 
niveau de classement. 

Les barrières à l'entrée ne sont pas forcément mises en 
place par des acteurs du monde économique. Elles peuvent 
exister naturellement : 

 investissement important nécessaire pour exercer 
une activité ,  

 nécessaire maîtrise d'une technologie très 
complexe et/ou rare,  

 compétences particulières difficiles à développer,  
 accès aux réseaux de distribution, etc. 

La sidérurgie, tout comme d'autres activités à process 
continu, nécessitent des installations complexes et des 
investissements très importants : hauts-fourneaux, 
laminoirs… 

Les barrières peuvent être telles qu'elles excluent des pays 
entiers de l'accès à certaines activités, l'énergie nucléaire 
par exemple. 

Les barrières peuvent aussi être financières, juridiques, 
politiques, réglementaires, commerciales… 

Une fois franchie la barrière à l'entrée, il existe une 
protection relative contre les nouveaux entrants. 

Il existe également des barrières à la sortie, concept qui sera illustré plus tard.  
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3.3. Effet de seuil 

Des effets de seuil peuvent apparaître sous 

forme de volumes minimaux assurant une 

exploitation rentable, par économie d'échelle, 

ou le minimum de moyens nécessaires pour 

réaliser un niveau de performances suffisant 

pour être compétitif. La référence dans ce 

dernier cas est le plus petit concurrent qui 

parvient à survivre. 

L'effet de seuil de notre sportif est le niveau 

de classement minimal assurant une notoriété 

de "bon" joueur. En deçà, l'objectif (devenir 

champion, ne l'oublions pas) serait loin d'être à 

sa portée et les efforts déployés ne seraient 

pas payés de retour. 

3.4. Effet d'apprentissage 

Aussi appelé effet ou courbe d'expérience, il 

se caractérise par des performances qui 

s'améliorent (diminution des coûts) à mesure 

que le volume produit croît. 

L'effet d'expérience se fera sentir à partir d'un 

certain niveau de pratique et d'entraînement 

régulier, correspondant à un volume de balles 

frappées. Comme un métier "rentre" par la 

pratique répétitive, la progression du débutant 

ne peut se faire qu'au travers d'un 

entraînement assidu. 

 

3.5. Analyse structurelle 

L'Analyse structurelle doit permettre d'évaluer les rapports de forces, d'identifier les menaces 

et d'étudier la structure de la concurrence. 

Selon le modèle de Michael PORTER, 5 forces commandent la concurrence au sein d'un secteur 
d'activité; 

 La menace des nouveaux entrants (nouveaux concurrents) s'apprécie en fonction 

de l'existence de barrières à l'entrée et de l'importance de celles-ci. 

 La rivalité entre les concurrents existants est un jeu permanent qui, sur un 

secteur actif, se modifie en permanence en fonction des nouveaux avantages acquis. 

 La menace de substitution existe si les besoins peuvent être satisfaits par des 

prestations, des produits différents, généralement nouveaux.  

 Le pouvoir de négociation des fournisseurs et clients croît avec le niveau de 

dépendance qu'ils développent. Un client important peut exercer un pouvoir important, 

tout comme un fournisseur peut dicter ses conditions, en fonction de sa position vis-à-vis 
de son client : monopole, volume acheté faible, client peu significatif… 
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Délaissons un moment notre champion en devenir pour nous intéresser aux gestionnaires du club. 

Vu des gestionnaires du club, la menace des nouveaux entrants existe bel et bien sous forme 

d'un autre club s'installant à proximité. Bien que des barrières à l'entrée existent (configuration des 

terrains, impact écologique, investissements…) elles sont éventuellement relatives à la politique de 
la commune d'accueil ; condition de cession de terrains, subventions, etc. 

Si un nouveau club s'installait à une distance raisonnable, proposant des prestations légèrement 

meilleures à un prix équivalent, ou des prestations équivalentes à un coût inférieur, ou encore une 

autre combinaison favorable de facteurs, l'attrait pour les membres du golf Webland pourrait les 
conduire à changer de club. 

Encore faut-il que pour ces derniers, qu'il n'existe pas de coût de conversion élevé, ni de barrière 

à la sortie. Car n'oublions pas que les membres possèdent des parts Webland qui seraient sans 

valeur dans le nouveau club… 

La densité des terrains de golf ayant tendance à croître en France et ailleurs, la distance étant un 

frein relatif pour les joueurs, la possibilité de s'acquitter d'un droit de jeu (green fee) à la journée, à 

la semaine, font que la concurrence existe fatalement. La rivalité entre les concurrents s'exerce, 
avec une intensité peut-être peu perceptible par rapport à d'autres secteurs. 

Notons que le nombre croissant de terrains contribue à démocratiser ce sport, qu'un seuil de 

rentabilité existe et que cela conduit à des politiques tarifaires plus mesurées. 

Ente joueurs, La rivalité entre les concurrents est source d'émulation. 

La menace de substitution existe-t-elle ? 

Peut-être pas encore, mais imaginons que la technologie permettra des jeux et des championnats 

en simulateurs. Que cette manière de pratiquer octroie prestige et plaisirs équivalents aux golfeurs 

virtuels au jeu réel, que l'accès à ces simulateurs soit moins contraignant et moins coûteux que 
l'accès au green réel, la menace serait d'un coup très réelle ! 

Le pouvoir de négociation des fournisseurs peut se concevoir comme la dépendance à un petit 

nombre d'architectes de parcours, de fournisseurs de gazon spécial, de produits phytosanitaires, les 

sponsors, les professionnels qui donnent les cours... 

Le pouvoir de négociation des clients est (?) celui des grosses entreprises payant les droits à 

leurs (nombreux) cadres, les joueurs vedettes dont le prestige rejaillit sur le club… 

Retour au futur champion, au pouvoir de négociation des clients on peut substituer le pouvoir 

de négociation des partenaires, en l'occurrence épouse et enfants, dont la position par rapport à 
l'activité du mari et père, peut la limiter ou la stimuler. 

Le pouvoir de négociation du fournisseur est clairement celui du club, qui réglemente le terrain, 

le jeu, etc.La menace des nouveaux entrants se manifesterait par un bouleversement du 

classement, en défaveur du candidat champion. 

La substitution peut être un nouveau type de clubs en Murphium (évolution technologique), 

inaccessibles à notre héros, mais fournissant un avantage concurrentiel déterminant à ceux qui 

peuvent y accéder. 

 

 

http://membres.lycos.fr/hconline/murphy.htm#murphium
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3.6. Analyse des DAS 

 

L'Analyse de chaque DAS est une étape cruciale dans l'analyse stratégique, car de ces conclusions 

dépendront les choix stratégiques. 

Elle doit répondre aux questions : 

 Quel est l'attractivité du marché ?  

 Quels sont les avantages concurrentiels, les facteurs-clés du succès et l'entreprise 

les maîtrise-t-elle ?  

 Quels sont les métiers à maîtriser ?  

 Les compétences sont-elles acquises ou faut-il les acquérir ?  

 Où se situent les seuils d'efficience ?  

 … 

Les outils et méthodes classiques sont la matrice BCG ou la méthode ADL qui reposent sur la 

notion de cycle de vie des activités (voir l'exemple de la téléphonie mobile), l'analyse "industrielle" du type 
Porter, avec le concept de chaîne de valeur ou des méthodes mixtes. 

Les méthodes basées sur la notion de cycle de vie des activités en définissent 4 phases, qui 

présentent des caractéristiques particulières et pour lesquelles on peut proposer des 

prescriptions, des stratégies-types. 

Exemple : Critères/Phases 

Critères/Phases Lancement Croissance Maturité Déclin 

Croissance Forte Forte Faible et stable Négative 

Potentiel Important Important Nul Négatif 

Concurrence Faible à forte importante Faible Faible 

Bénéfices Nuls à faibles Moyens Forts Faibles 

Liquidités Besoin Equilibre Surplus Equilibre 

Endettement Elevé Moyen Nul Nul 

Stratégies-types Expansion Expansion/ 

segmentation 
Domination/ 

segmentation 
Liquidation/ 

"traite" 
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3.7. Matrice BCG, ADL, Mc Kinsey 

3.7.1. Matrice BCG 

La synthèse des analyses permet d'établir une cartographie selon la matrice BCG (Boston 

Consulting Group). En abscisse est représentée la position concurrentielle de l'entreprise, en 
ordonnée le taux de croissance du DAS. 

  Position concurrentielle 

taux de croissance Forte Faible 

Fort Vedette Dilemme 

Faible Vache à lait Poids mort 

La lecture de chaque cadrant est simple ; 

 Les vaches à lait ne nécessitent pas ou peu d'investissements nouveaux, la position 

dominante dégage des bénéfices à réinvestir à bon escient.  

 Les poids morts n'ont plus ou que peu de potentiel de développement, leur rendement 

est faible, voire nul ou même négatif, ils constituent un danger potentiel  

 Les dilemmes sont des activités qui nécessitent un investissement important, mais dont 

la rentabilité est faible, du fait de la position concurrentielle médiocre. Le dilemme est 

constitué du choix d'abandon ou d'investissement, qui devra être accompagné d'une 

amélioration de la position sur le marché et dont le succès n'est pas garanti.  

 Les vedettes s'autofinancent sur un marché en forte expansion et grâce à la position 
dominante. Elles ne sont cependant pas à l'abri d'un changement de situation. 

Un portefeuille comprenant plusieurs DAS se représente sur la matrice BCG à l'aide de disques 

dont la taille est relative à un critère, part de marché, contribution au chiffre d'affaires, aux 
bénéfices… 

Cela permet la lecture directe de la situation de l'entreprise et de prendre des décisions. 

3.7.2. matrice Mc Kinsey 

Voir la construction d'une matrice Mc Kinsey 

Une stratégie souhaitable serait par exemple ; 

"Equilibrer le portefeuille afin d'avoir assez de vaches à lait finançant les dilemmes, dont il 
faudra assurer la croissance vers les vedettes, en évitant de traîner trop de poids morts". 

 

 

 

http://membres.lycos.fr/hconline/strategie1.htm#bcg#bcg
http://membres.lycos.fr/hconline/strategie1.htm#Kinsey#Kinsey
http://membres.lycos.fr/hconline/strategie1.htm#bcg#bcg
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Et le golf dans tout cela ? 

De manière simplifiée et partielle, notre golfeur comprend que dans la phase de lancement, il lui 

faudra investir beaucoup d'argent (mise de départ, matériel, leçons) et d'énergie (entraînements), 
pour des progrès lents. 

A mesure que son jeu s'améliore, il entre en phase de croissance, les progrès sont plus nets, 
l'investissement se réduit aux leçons et petits matériels complémentaires. 

En supposant que le golf soit attractif et que plusieurs nouveaux candidats démarrent en même 

temps, notre héros se positionne dans le quadrant "dilemme", son but est de passer en "vedette". 

La démarche d'analyse externe conclut sur une synthèse et la formulation d'une ou plusieurs 

stratégies souhaitables. 

4. Analyse Interne 

L'analyse interne, qui rappelons-le s'intéresse aux caractéristiques intrinsèques de l'entreprise, se 

fonde sur une démarche et des outils similaires à l'analyse externe. 

Pour un auditeur indépendant, la première démarche doit être d'appréhender correctement la 

culture de l'entreprise. Celle-ci détermine les freins et leviers "culturels". 

L'analyse interne s'intéresse ensuite aux différentes fonctions de l'entreprise, recense les 

potentiels et compétences, leur niveau de maîtrise pour déboucher sur le profil de compétence ou 
la maîtrise "métier(s)" 

Il est important de jauger la capacité d'adaptation, la flexibilité face aux changements possibles. 
Existe-t-il des effets de seuil ? Quelles sont les forces et faiblesses de l'entreprise ? 

La synthèse de l'analyse interne conduit à formuler les stratégies réalisables. 

Le golfeur estime ses forces et faiblesses, son niveau de maîtrise du jeu et les efforts à consentir 

pour se hisser à un niveau de compétences supérieur. Sa "culture personnelle" pourrait lui imposer 

la règle "dimanche réservé à la famille", ce qui lui interdirait la pratique de son sport ce jour-là et 

constituerait un frein à son développement. 

5. Analyse financière 

Si elle a été volontairement éclipsée, afin de ne pas compliquer cette "initiation" à la stratégie, 

l'analyse financière, qui doit déterminer la capacité de financement de la stratégie de l'entreprise, 

est indispensable. Il n'est pas toujours nécessaire de produire beaucoup de ratios ou de tableaux 

d'évolution, mais un regard sur les exercices passés, la structure des capitaux propres, l'état de 
l'endettement sont néanmoins nécessaires. 

La stratégie est une projection dans le futur. La matrice décrivant la "valeur" des critères selon la 

phase du cycle de vie montre bien que les besoins en financement sont très importants en phase 

de lancement, et restent conséquents en phase de croissance. Il faut garder à l'esprit que 

personne ne peut prédire la durée des différentes phases, et qu'il faut donc "avoir le souffle" pour 
se lancer dans une aventure stratégique. 

Il est judicieux de placer l'analyse financière en début d'audit, car si le financement est 
impossible, point n'est besoin de rêver... 
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6. Stratégies à mettre en oeuvre et Première conclusion 

Stratégie : la détermination des buts et objectifs à long terme d'une entreprise et le choix 

des actions et de l'allocation des ressources nécessaires pour les atteindre. 

A.D Chandler. 

Le processus en entonnoir de l'analyse stratégique, puis l'étude comparative des stratégies 

souhaitables et des stratégies réalisables, c'est à dire confronter les forces faiblesses aux 

opportunités menaces, l'interne à l'externe, permet de formuler les stratégies à mettre en 
oeuvre. 

Ce long développement a permis d'introduire quelques notions de base en matière d'analyse 

stratégique. 
 

La succession des différents chapitres forme la trame d'un audit stratégique. L'analyse 

interne/externe se mène en parallèle, cependant commencer par l'interne peut limiter l'excursion 
de l'externe en fonction des aptitudes de l'entreprise. 

La stratégie d'entreprise est une discipline jeune, les premiers modèles datant des années 

soixante. 
 

Les entreprises sont de moins en moins familiales, de moins en moins dirigées par des leaders 

charismatiques. Par ailleurs, la compétition s'exacerbant, des méthodes d'analyse et d'évaluation 
formelles s'avèrent de plus en plus nécessaires. 

Ce processus d'analyse peut être mis à profit lors d'une création ou reprise d'entreprise. 

Le recours à la stratégie d'entreprise formalisée ne garantit pas le succès, tout comme de 

nombreux dirigeants de PME-PMI n'ont pas de formation supérieure ou universitaire mais 
parviennent par l'intuition, le bon sens, à mener leur entreprise vers le succès. 

La pertinence de l'analogie avec le golf n'est pas encore évidente, mais elle devrait prendre tout 
son sens dans le grand chapitre suivant ; La stratégie du golfeur.       
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2ème partie : Management et stratégie 

La stratégie du golfeur(II) 

 

Seconde page d'initiation à la stratégie d'entreprise au travers d'une analogie, 

celle d'un sportif ambitieux. Celui-ci va nous montrer ce qu'est le management et 

la stratégie, un parcours en 18 trous et quelques obstacles… 

 

Sommaire 

 Résumé de la 1ère partie  

 Stratégies à mettre en oeuvre  

 La vision duale  

 Le Manager multirôle  

 PDCA  

 Entreprise vs Jeu de golf  

 

1. Résumé de la 1ère partie 

Nous retrouvons ici notre héros de la 1ère partie. Après une sérieuse 

analyse de ses forces et faiblesses, des opportunités et menaces, le 

candidat s'est lancé. Il s'est inscrit au club, a pris ses premières leçons, 

appris les règles… Il a fallu payer le ticket d'entrée, s'équiper, 
s'astreindre à l'entraînement. 

Cette phase de démarrage est éprouvante, car l'énergie et les moyens à 

consacrer sont conséquents et les bénéfices minces. (voir la matrice 
critères/phases) 

Après de longues heures sur le practice et le parcours compact (9 trous), 

il obtient enfin sa green card et continue sa progression, plus déterminé 
que jamais à devenir meilleur joueur du club. 

Pour une entreprise, son propre démarrage d'activité ou le lancement sur 

un nouveau domaine d'activité stratégique (DAS) subit les mêmes contraintes ; 
consomme des ressources importantes, sans générer forcément des bénéfices. 
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2. Stratégies à mettre en oeuvre 

"Elaborer la stratégie de l'entreprise, 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." Stratégor, 1993 

La stratégie de l'entreprise peut se scinder en deux niveaux distincts ; 

 Le niveau global qui englobe tout le portefeuille d'activités, et où la stratégie 

consiste à s'engager dans certains domaines et/ou se retirer d'autres, afin que le 

portefeuille soit équilibré.  

 La stratégie concurrentielle, propre à chacun des DAS, où elle détermine les 

manœuvres nécessaires pour un positionnement concurrentiel favorable. 

Dans les deux cas, les arbitrages qui décident des allocations des ressources, de 
l'engagement ou le désinvestissement, font la stratégie. 

Dans un souci de simplification, la stratégie de notre héros se limitera à un seul DAS, le 
jeu de golf. 

 

Son but, sa "vision" est de devenir le champion des joueurs du club de golf de Webland. 

Etant initialement débutant, ce but doit être positionné raisonnablement dans le temps. 

Mettons "avant 5 ans". Une étape intermédiaire fixe l'objectif de se classer parmi les 10 meilleurs 
joueurs en 3 ans. 

La stratégie du joueur de golf est de jouer de nombreuses parties le mieux possible, afin d'améliorer 

son classement. Chaque partie sera jouée avec l'objectif de mettre la balle dans chacun des 18 trous 

du parcours avec un minimum de coups. Une succession de bons scores améliorera le classement du 
joueur. 

Dans une partie donnée, à chaque nouveau trou, le joueur doit évaluer la situation ; Distance au 
trou, forme du parcours, obstacles, déclivité du terrain… 

Il doit alors choisir le club adapté, se positionner, estimer la force de frappe nécessaire et la 

meilleure trajectoire et finalement frapper. Une fois la balle immobilisée, il faut vérifier le résultat. 
Jusqu'à ce que la balle soit dans le trou, cette procédure se répète. 

L'objectif à ce moment là est clairement de mettre la balle dans le trou, puis d'aller au trou suivant. 

Les "actions locales" ont une influence sur le résultat global. Ainsi chaque coup doit-il être joué en 

fonction du trou actuel, l'objectif du moment, l'objectif "local". Mais le joueur doit également garder 

à l'esprit qu'il poursuit un objectif supérieur, qui est d'améliorer son classement, car ceci lui 

permettre de figurer parmi les 5 meilleurs puis de devenir champion. 

On reconnaîtra ici quelques éléments telle que l'analyse SWOT, le cycle PDCA, l'esprit du Hoshin 

La stratégie du golfeur est riche d'enseignements : 

3. Vision duale 

D'abord nous voyons qu'une stratégie est décomposable en plusieurs stratégies. Il y a 
décomposition du global au local. Chaque "sous-stratégie" (nous adopterons les 

dénominations de politiques et sous-politiques) poursuit un objectif propre, mais les 

http://membres.lycos.fr/hconline/strategie2.htm#strategor#strategor
http://membres.lycos.fr/hconline/strategie1.htm#vision
http://membres.lycos.fr/hconline/strategie1.htm#swot
http://membres.lycos.fr/hconline/hoshin.htm
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objectifs se "cascadent" du global vers le local et sont liés les uns aux autres. Il existe 

donc une succession de couples stratégies/objectifs qui s'emboîtent comme des poupées 
russes et qui, correctement menés, c'est à dire chaque objectif local atteint, contribuent 

à l'atteinte de l'objectif supérieur. (Hoshin) 

Il existe une multitude de "chemins possibles" pour atteindre le but, qui seront plus ou 
moins judicieux, économiques, adaptés, opportuns, etc. 

Le cheminement total déterminera le positionnement de l'entreprise par rapport à ses 

concurrents, et le choix de la politique globale comme les arbitrages "locaux" ne sont 
jamais simples. Utilisons une autre analogie, par exemple une randonnée de groupe en 
montagne dont le but est d'atteindre le sommet le premier. Faut-il arriver le premier, 

mais totalement épuisé ? Faut-il emprunter le plus court chemin mais qui est aussi le 
plus dangereux ? Faut-il prendre la route la plus économique, mais qui est la plus 

longue ? 

Il n'est pas suffisant d'atteindre une position concurrentielle donnée, il faut s'y maintenir ! 

Le stratège doit obligatoirement se doter d'une vision duale, voir l'objectif local, sans 
jamais perdre de vue l'objectif supérieur. Chaque action locale aura une répercussion sur 

l'objectif supérieur. 

Deuxième enseignement de la stratégie du golfeur : 

4. Manager multirôle 

Le rôle du dirigeant, du manager est multiple ;  

 Il montre la voie  

 Il règle les problèmes  
 Il met en oeuvre  

Pathfinding, problem solving, implementing, Selon Harold Leavitt [SIC97] 

Montrer la voie est par définition l'action stratégique. Elle ne se borne pas à définir un 

objectif. Nous avons vu dans la première partie que l'analyse stratégique déroule une 
procédure qui peut se révéler complexe. Il faut également allouer judicieusement les 
ressources. Ce niveau de décision se prête rarement à la délégation, car la prise de 

risque et l'engagement de la société est très important. 

Régler les problèmes est l'ensemble des arbitrages et choix à faire pour régler les 
différents problèmes qui se présentent. C'est une occupation "locale", qui a pour but de 

trouver les solutions optimales, qui feront les sous-politiques optimales de la politique 
générale. Le dirigeant peut déléguer s'il a pris la précaution de bien définir sa politique 

générale et les objectifs supérieurs, de les faire connaître à ses collaborateurs. Les 
solutions s'imposent alors d'elles-mêmes dans la plupart des cas. (Voir Hoshin et MBO) 

La mise en oeuvre ou animation est la gestion quotidienne de l'entreprise et la 
motivation des ressources humaines. Il ne suffit pas de tracer les grandes lignes d'une 

politique ambitieuse pour qu'automatiquement les employés s'approprient les objectifs et 
donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le dirigeant est le lien entre le sommet et la base, la 

politique de l'entreprise et les personnels qui contribuent à sa réalisation. 

http://membres.lycos.fr/hconline/strategie2.htm#biblio#biblio
http://membres.lycos.fr/hconline/strategie1.htm
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Action Dirigeant d'Entreprise Joueur de golf 

Montrer la voie Définir politique et objectifs, allouer 

les différentes ressources, structurer 

l'entreprise en fonction du projet. 

Garder des réserves. 

Fixer l'objectif, assumer les coûts, 

estimer son niveau et les efforts à 
fournir. 

Doser l'effort. 

Régler les problèmes arbitrer les choix techniques et 

outils, régler les problèmes 

financiers, humains, juridiques… 

Choisir le bon fer (club), la force, la 
trajectoire.. 

Retrouver sa balle, sortir du 

bunker, putter correctement… 

Mettre en oeuvre Vérifier, analyser, corriger, déléguer, 

motiver… 
Vérifier, analyser, corriger, rejouer, 

se motiver… 

Dans cette triple attribution du rôle managérial, la vision duale transparaît à nouveau ;  

 Montrer la voie, c'est voir loin dans le temps, prendre de la hauteur et avoir 
une vision "macro". 

 Dans la mise en oeuvre c'est la vision microscopique, voir les détails, à 

l'opposé de la vision macro. Celle-ci s'attache aux aspects quotidiens et à court 
terme.  

 La résolution des problèmes est entre les deux, lien entre court et long 
terme, l'influence de la vision globale sur le local et inversement. 

Un piège classique pour les managers est de se laisser entraîner dans les détails et de 

perdre de vue l'environnement. C'est "avoir le nez dans le guidon" et manquer du recul 
nécessaire. La parade à ce phénomène est la délégation et une certaine auto-discipline. 

Il est souvent plus facile et rapide de faire soi-même plutôt que d'expliquer et déléguer, 
pourtant il faut savoir se faire violence et conserver ce fameux recul. 

5. PDCA 

Troisième enseignement de la stratégie du golfeur : 

Chaque coup est un nouveau coup 

A chaque coup, le golfeur est confronté à une nouvelle situation. Doit-il jouer un drive, une 

approche, sortir du rough, d'un bunker, jouer en finesse son put… chaque situation à affronter est 

différente, mais la manière de l'affronter et bien sûr le résultat de ce choix aura une répercussion 

sur le résultat global. 

Dans des situations similaires successives, les choix peuvent être totalement différents en 
fonction des circonstances et de l'expérience accumulée. 

Après chaque coup, soigneusement planifié, le golfeur vérifie le résultat et en déduit la marche 

suivre pour le coup suivant. En cela il suit le cycle de PDCA; Plan Do Check Action. A plus grande 

échelle, il utilisera ce principe d'un trou à l'autre, et à chaque nouveau parcours. 

http://membres.lycos.fr/hconline/qualite.htm#pdca
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Le processus itératif que constitue le jeu sur un trou, sur un parcours et finalement une carrière 

sportive existe également dans le monde de l'entreprise ; suivi des indicateurs journaliers, 

hebdomadaires, mensuels, et bilans annuels, prise en compte des résultats, correction et décision 
des nouvelles actions. 

PDCA en détail  

6. Entreprise vs Jeu de golf 

L'analogie entre jeu de golf et stratégie d'entreprise me semble pertinente par les similitudes que 
l'on peut observer : 

  Entreprise Golf 

Objectif supérieur Devenir champion sur son 

marché 
Devenir champion du club de Webland 

Indicateurs Parts de marché, profits Classement, handicap 

Localisation du 

DAS 
Marché investi ou visé 

Club de golf, parcours 

Horizons 
stratégiques à 

 Long terme  
 Moyen terme  
 Court terme 

 

 3 à 5 ans  
 1 à 3 ans  
 jusqu'à 1 an 

 

 Classement dans le top 5  
 Catégorie 3, handicap 15  
 Obtention green card 

Stratégies Politique commerciale, marketing, 

production 
Style de jeu, coups.. 

Allocations, choix Ressources, machines, 

investissements 
Choix de la canne (club), 

entraînements, leçons 

Outils Moyens de production, 

machines… 
Clubs, dans une moindre mesure 

chaussures, gants… 

Savoirs faire, 

valeur ajoutée 
Expérience, maîtrise du métier, 

méthodes… 
Expérience, maîtrise du Swing, du put 

Il ne faut cependant pas comprendre que j'assimile la conduite d'entreprise à un jeu. 

Cette analogie ne sert qu'un but pédagogique, car si le jeu de golf est essentiellement ludique, 

sert à la détente et à l'activité sportive, la conduite d'entreprise est un "jeu" dont les enjeux sont 
de toute autre nature ! 

L'incidence de mauvais choix peut se révéler dramatique, notamment pour les actionnaires, les 

détenteurs de capitaux, mais aussi (et peut-être surtout) pour les employés. Il n'y a pas toujours 
de deuxième chance sur un marché, alors que sur un green… 

Quand cela tourne mal, quelle stratégie ? C'est l'objet de la troisième partie. 

 

http://membres.lycos.fr/hconline/qualite.htm#pdca
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 3ème partie : Déclin et sortie 

La stratégie du golfeur (III) 

 

Dernière mise à jour : 13 avril 2001       

 

Troisième page d'initiation à la stratégie d'entreprise au travers d'une 

analogie, celle d'un sportif ambitieux. Mais tout va mal, alors comment 

s'en sortir en 18 trous et quelques obstacles ? 

1ère partie : l'analyse stratégique 
2ème partie : Management et stratégie 
3ème partie : Quand tout va mal 

Sommaire 

 Résumé de la 2èeme partie  

 Stratégies en phase déclin  

 La traite avant le retrait  

 Stratégie du survivant 

 Stratégie d'abandon  

 Barrières à la sortie  

 

1. Résumé de la 2èeme partie  

 

La 2ème partie représente la "phase de vie", de maturation de l'entreprise. Le quotidien 

des dirigeants est fait de choix, d'arbitrages, d'actions...qui font le management. La 

direction suivie est celle définie par la stratégie, afin d'atteindre les objectifs. 

2. Stratégie d'abandon 

 

 

 

2 
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HOSHIN KANRI ou la vision partagée 
 

Dernière mise à jour : 7 novembre 2005 

 

          

 
 

Concentrer les efforts sur un nombre restreint d'objectifs 

essentiels, pour atteindre son but. 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire 
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  Le principe du Hoshin  
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 Intégration, coordination, optimisation 

  Mise en route du Hoshin  

  Pièges  
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  Point de vue de Minh Nguyen  

  Point de vue de César Lailson E.  
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Préambule 

L'étymologie japonaise de Hoshin suggère le reflet métallique de l'aiguille d'une boussole, celle-là même qui doit diriger 

toutes les unités individuelles vers le but commun. 

Imaginez une armada de galions, par une nuit sans étoiles, menant les conquistadors vers leur objectif. Chaque capitaine est 

maître du destin de son navire, mais tous pourront atteindre le but, car l'objectif est connu, et (le reflet métallique de) la 

boussole les aide à garder le cap. 

Hoshin Kanri a été "traduit" par policy deployement, policy management, goal eployement entre autres. 

Certaines sociétés ont conservé le nom japonais, l'abrégeant souvent en HOSHIN. 

"KANRI" siginifie "plan" ou "planning". 

Cette approche méthodique de management du progrès permet :  

 de gérer les changements profonds 

 autorise ruptures et percées. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Hoshin est aussi appelé "management par percées". 

Le principe du Hoshin 

Les objectifs stratégiques définis au plus haut niveau forment le BUT à atteindre, la vision. 

Cette vision doit être partagée par tous, afin que chacun contribue (à son niveau) à la réalisation de ces objectifs, que nous 

appellerons "supérieurs" par convenance. 

Chaque étage hiérarchique ou fonctionnel définit ses propres objectifs, qui une fois atteints permettront de progresser vers 

les objectifs supérieurs. 

Ce principe s'applique en cascade jusqu'à la base (diffusion verticale) ou en coordination inter-services (collaboration 

horizontale) ou encore selon une combinaison des deux. 

Le concept voudrait que si tous les objectifs des niveaux inférieurs sont atteints, l'objectif supérieur est automatiquement 

atteint, et ainsi de suite. 

A intervalles réguliers et prédéterminés, les progrès sont contrôlés grâce à des indicateurs définis en même temps que les 

objectifs. 

Chaque niveau rapporte ses progrès au niveau supérieur. 

Les progrès sont évalués et les dérives doivent être corrigées. 

4 étapes  
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Le processus est évolutif, il suit le principe PDCA (Plan-Do-Check-Action). 

Première étape : ACTION ; les objectifs supérieurs, les axes prioritaires sont définis par les plus hautes autorités 

(planification stratégique) 

Deuxième étape : PLAN ; chaque division, filiale, section doit proposer ses propres objectifs, définir les moyens et 

ressources nécessaires, ainsi que les indicateurs qui permettront de suivre les progrès. C'est la phase d'alignement de 

l'entreprise ou "déploiement d'objectifs". 

Lorsqu'au terme des négociations - il faut le consensus - les propositions des niveaux inférieurs sont finalement 

validées par le niveau supérieur, on passe à la phase DO. 

Troisième étape : DO ; mettre en oeuvre le plan. Les responsables des divisions, filiales, sections diffusent leur plan à leurs 

collaborateurs et les actions requises sont intégrées dans les tâches quotidiennes. 

Quatrième étape : CHECK ; revoir et améliorer, vérifier et agir. Le contrôle peut être quotidien ou à intervalle plus 

important. Ce contrôle n'est pas passif, il implique la réaction à toute dérive. 

Au terme du cycle, généralement annuel, à la clôture de l'exercice par exemple, le point est fait. 

Cela peut se faire sous forme d'audit, de cérémonie, de conférences... 

Les résultats sont analysés, commentés et servent de base à la définition des nouveaux objectifs pour le cycle qui 

recommence, avec une nouvelle étape ACTION. 

Intégration, coordination, optimisation 

Les trois points clefs du HOSHIN sont : 

1. l'intégration verticale  

2. la coordination horizontale  

3. l'optimisation des unités 

  L'intégration verticale 

Les objectifs sont "vus" et acquis par tous, que les efforts individuels contribuent à atteindre l'objectif commun. 

D'où l'image de la vision partagée, ou encore de cette aiguille de boussole indiquant la direction. 

  La coordination horizontale ou transversale 

C'est la faculté de conduire la démarche de progrès par un travail interdisciplinaire, avec un outil de planification et de 

contrôle. 

L'horizontalité - ou plutôt la transversalité - est à comprendre comme le raisonnement en processus orientés client. La 

vision commune et le mode consensuel de la déclinaison des objectifs, combiné à la coordination transversale doit réduire -

 ou idéalement supprimer - les effets d'interfaces (optimisations locales interférant sur l'optimisation globale, 

cloisonnement, délais, mauvaises transmissions...).  

Cette approche, lorsque correctement appliquée, permet l'autonomisation et la responsabilisation (empowerment) des 

opérationnels et la mutation de leur hiérarchie de chefs à facilitateurs et coach. 

  L'optimisation des unités 

Les objectifs définis puis assignés à chaque unité, en cascade jusqu'à la plus petite, permettent de diriger le progrès vers le 

BUT. 

 

http://membres.lycos.fr/hconline/empowerment.htm
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La démarche, en pratique 

Chaque responsable propose à son niveau supérieur entre cinq et dix objectifs, exprimés en unités ou grandeurs 

mesurables. 

Ces objectifs doivent être cohérents avec ceux du niveau supérieur. 

Rappelons que la notion de "niveau" n'est pas nécessairement hiérarchique, elle peut désigner des liens purement 

fonctionnels. 

Les objectifs devraient couvrir les domaines suivants : 

 Améliorations dans le travail courant; efficacité, qualité, coûts....  

 Résolution de problèmes ; problèmes anciens ou récurrents, nouvelles difficultés...  

 Innovations; technique, technologique, management...  

 Développement; personnel ou de l'équipe, formations...  

Lorsque le consensus entre le responsable et le niveau supérieur auquel il rend compte est atteint, ces objectifs sont 

officialisés par écrit. 

Chaque objectif comporte la déclaration de cet objectif, la manière dont les progrès seront mesurés, évalués et les étapes 

nécessaires (datées) pour y parvenir. 

Ces objectifs sont communiqués au niveau supérieur et au niveau inférieur. 

Les résultats sont systématiquement contrôlés à intervalles réguliers (au moins par trimestre) et comparés aux objectifs. 

Si les progrès ne sont pas en accord avec le plan, les problèmes doivent être identifiés et des actions correctives engagées. 

Pièges 

La technique du Hoshin s'inscrit dans une politique d'amélioration progressive et constante. 

La durée peut se révéler fatale si on ne prend garde à maintenir le système en vie. 

Le désintérêt apparaît si les périodes d'évaluation et de contrôle sont trop espacées, car les acteurs finiront par ne plus 

intégrer leurs objectifs dans le travail quotidien, mais s'exciteront pour fournir des éléments juste avant le contrôle 

(syndrome de fin de mois). 

Autre piège : la facilité 

Les objectifs proposés doivent être à la fois ambitieux et réalistes. 

 Ambitieux pour impulser une dynamique de progrès et ne pas simplement soumettre une description de poste, et 

soumettre comme objectifs les attributions, responsabilités normales du poste ou de la fonction.  

 Réalistes pour ne pas décourager les acteurs, pour les pousser à la recherche de solutions et non d'excuses pour 

justifier le manque de progrès.  

Le système comportant une évaluation, les évaluateurs doivent se montrer exigeants, maintenir une attention permanente 

aux progrès. 

La crédibilité du système dépend essentiellement de l'attention que la "hiérarchie" y porte. 

Face aux exigences de l'autorité, les acteurs doivent eux aussi être exigeants, en matière de retour d'informations, de 

moyens... 

Si les contrôles deviennent des réunions routinières où l'on pointe avec satisfaction l'accomplissement d'objectifs somme 

toute mineurs, si de plus on "oublie" de se réunir ou qu'un objectif non atteint n'éveille pas de réaction notable, la démarche 

n'a plus le sens de dynamique de progrès. 

Même si cela semble une évidence, la durée se chargera d'endormir la vigilance... 
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MBO versus HOSHIN 

Selon Minh Nguyen, mingh@college-granby-hy.qc.ca  

A mon avis, la différence entre Hoshin et MBO est fondamentale. 

Hoshin est un processus stratégique ayant des répercussions à tous les niveaux de l'entreprise 

Dans le processus Hoshin, les objectifs sont définis par les plus hautes autorités. 

On assume alors que ces objectifs sont critiques pour se démarquer de la concurrence ou au moins ils aideront, lorsque 

réalisés, l'entreprise à survivre ou à rester dans la course. 

Les autres niveaux (division, filiale, section) doivent suivre ou peuvent proposer leurs propres objectifs, à condition qu'ils 

soient "dérivés" de la direction établie. 

Souvent, on ne discute pas. Dans ce processus, les intervenants sont nombreux. 

Le MBO est un processus impliquant seulement deux intervenants : 

le supérieur et son subordonné. 

En Amérique du nord, on utilise cet outil lors de l'évaluation des rendements pour échanger, discuter, négocier et fixer 

l'objectif de la prochaine période (habituellement dans les 6 ou 12 prochaines mois). 

Par exemple : 

un directeur de production peut fixer deux objectifs avec son ingénieur de maintenance:  

 comprendre et maîtriser les concepts TPM et SMED  

 piloter un projet visant à réduire le temps d'arrêt des équipements de production de X% à Y%, 

délai de réalisation : 6 mois.  

 

Différences entre MBO et Hoshin Kanri 

Selon César Lailson E. educaj@infosel.net.mx (écrire en anglais ou espagnol !)  

La table suivante tente d'expliquer les principales différences, selon mon point de vue, entre MBO et Hoshin Kanri. 

 Hoshin Kanri MBO 

Principes 1. Focalise sur les procédures 
plutôt que sur les objectifs. 

2. Définit très clairement le(s) 

moyen(s) pour atteindre les 
objectifs. 

3. Contrôle des moyens et 

procédures. (possibilité 

d'améliorer les méthodes de 

travail) 

1. Focalise sur les objectifs. 

2. Les objectifs sont imposés 

aux subordonnés, dès lors il 

est tentant de "contrôler par la 

pression" ("control by 

pressure") 

3. Contrôle des objectifs, pas 

des moyens ni des procédures. 

(impossible d'améliorer les 

méthodes de travail)  
Objectifs et Moyens Détaille les Objectifs et 

Moyens. 

Ceci évite d'atteindre les 

objectifs par des moyens 

inappropriés ("La fin justifie 

Mêmes lorsque les objectifs 

sont atteints, on ne peut pas 

identifier les points 
problématiques. 

Les opportunités 

mailto:mingh@college-granby-hy.qc.ca
http://membres.lycos.fr/hconline/maintenance/tpm_fr.htm
http://membres.lycos.fr/hconline/smed_fr.htm
mailto:educaj@infosel.net.mx
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les moyens"). d'amélioration sont perdues. 
Consensus Planification, définitions, 

Objectifs et Moyens sont basés 

sur la communication entre 

supérieurs (communication 

horizontale), supérieurs et 

subordonnés (communication 

verticale) et entre 

subordonnés (communication 

horizontale au niveau 

inférieur). 

1. Manque de communication 

entre supérieurs et 

subordonnés (verticale). Top 

down management  

2. Manque de communication 

entre supérieurs (horizontale). 

Le manque de communication 

horizontale conserve la 

barrière invisible entre 

supérieurs (cloisonnement des 

services). 

Hoshin Kanri peut fonctionner dans l'entreprise, mais il y a un risque de le dégrader en MBO si on analyse pas 

attentivement (check) et on ne corrige pas (act) les réponses aux questions suivantes : 

 Pour quelle raison y a-t-il des différences entre objectifs et résultats ?  

 Les moyens choisis sont-ils adaptés à l'objectif ?  

 L'environnement (field) change-t-il et s'améliore-t-il (Contrôle visuel) ?  

 Existe-t-il des agréments entre sections (horizontal) pour éviter les obstacles au progrès ?  

S'il n'y a pas de réponses aux questions ci-dessus, cela signifie que l'accent est mis sur les objectifs uniquement, qu'il n'y a 

pas de Contrôle visuel et qu'il n'y a pas d'analyse pour déterminer les raisons des dérives (manquer les objectifs). 

César Lailson E. 

educaj@infosel.net.mx 

(Traduction Christian HOHMANN) 
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Deming opposé au MBO 

W. Edwards Deming (www-caes.mit.edu/products/deming/about-deming.html), parmi les 14 points qu'il énonce pour 

conduire le changement du management rejette (entre autres) le Management par les Objectifs (MBO) et 

particulièrement les objectifs chiffrés. 

Rappelons son contexte : il s'agit de faire moins en quantité mais de meilleur qualité, avec des coûts moindres et 

une implication de tous les acteurs. 

Selon Deming, tout objectif est atteignable si l'on y consent les moyens nécessaires et le MBO incite à se focaliser sur 

l'objectif et non pas sur l'amélioration du process. 

Les audits, récompenses et évaluations liés aux résultats "quantitatifs" incitent chaque individu à travailler pour lui-même 

et non plus pour l'entreprise, ni dans la direction souhaitée par l'entreprise. 

Exemples 

Développement de l'objectif supérieur aux actions locales. 

  Objectif de la direction 

générale du groupe 

Objectifs des divisions Objectifs de la 

direction industrielle 
Objectifs ateliers 

   

 Accroître la rentabilité 

   

 Production : accroître 

productivité de x% 

Réduire les arrêts de 

ligne de y % 

 Et  

Réduire les rebuts de 

z% 

Réduire le temps d'immobilisation 

à moins de 10 minutes 

Et 

Améliorer le niveau technique des 

opérateurs 

 Introduction des Poka-Yoké 

 Analyse Pareto 

  R&D : développer des 

produits à marge élevée 
... ... 

Table des objectifs et moyens de contrôle 

  Fonction / 

niveau 

Objectifs 

supérieurs 
Objectifs Valeur cible Fréquence de 

contrôle 
Indicateurs 

Directeur de 

Division 
Accroître 

productivité 
Profits Année dernière 

x%, cette année 

y% 

Mensuelle Graphiques 

Directeur 

d'usine 
Réduire temps 

d'arrêts lignes 
temps d'arrêts lignes Pour chaque 

ligne, limite h% 
Mensuelle Tableau des 

causes, graphiques 

Chef de 

service 
Réduire temps de 

réparation des lignes 
Temps d'intervention, 

durée de réparation 
Moins de x 

heures / mois 
hebdomadaire Tableau des 

causes, graphiques 

  

http://www-caes.mit.edu/products/deming/about-deming.html
http://membres.lycos.fr/hconline/kaizen_fr.htm#poka
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A lire également sur HC online 
   

  La stratégie expliquée avec... une balle de golf  

  Le Kaizen ou innovation incrémentale à la japonaise  

  Les basiques du management  

L'auteur, Christian HOHMANN, est consultant et formateur en management et organisation au sein d'un grand cabinet. 

Il intervient en conseil et en formation sur des problématiques de performance industrielle et logistique. 

On trouve dans le jargon de certaines entreprises des "chantiers Hoshin", qui sont des actions 

de ré engineering, de redisposition des postes de travail et de leur agencement. 

 

Ce concept n'est pas développé dans cette page. 

 La seule démarche d'amélioration permanente ne suffit pas, elle se heurte à la limite des coûts. 

 

Dans les premiers temps de faibles investissements apportent des résultats importants. Puis il 

faut dépenser de plus en plus, pour des progrès de plus en plus modestes. La limite est atteinte 
lorsque les derniers espoirs de gains impliquent un coût déraisonnable. 

 

La rupture - faire autrement - permet de franchir la limite. C'est pour cette raison que la 

démarche est appelée management par percée(s). 

  

 

http://membres.lycos.fr/hconline/strategie1.htm
http://membres.lycos.fr/hconline/kaizen_fr.htm
http://membres.lycos.fr/hconline/manager.htm
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PDCA 

Si l'image de la roue PDCA traduit bien le processus itératif, il ne faut pas oublier que le 

mouvement décrit une spirale : une fois un objectif atteint, le suivant devra être plus ambitieux ! 

 En résumé 

Le Hoshin est un triple outil de communication, planification et contrôle. 

Un des points forts du hoshin kanri est sa capacité à traduire des objectifs qualitatifs, définis au 

plus haut niveau, en objectifs quantitatifs et plans d'action. Il permet de focaliser de nombreuses 

ressources sur un nombre restreint d'actions prioritaires. 

Le Hoshin est le plus souvent mis en oeuvre pour la conduite stratégique de percée, ou plus 

proche du terrain, pour piloter des actions d'amélioration. 

Un (mauvais) exemple à suivre l'industrie de la téléphonie 

  
Dernière mise à jour : 18 Avril 2006  

 

Toutes les activités sont soumises à un cycle de vie en 4 phases : Lancement, Croissance, Maturité et Déclin. Cependant, 

tous les secteurs d'activités ne suivent pas ce cycle au même rythme. Lancée "récemment", l'industrie de la téléphonie 

mobile a semble-t-il parcouru le cycle en une dizaine d'années à peine. Cet exemple de cycle de vie parcouru en accéléré 

peut être riche d'enseignements en matière de stratégie. 

Le cycle de vie 

Au deuxième trimestre 2001, un début de crise dans cette industrie rappelle l'évolution d'autres secteurs et dont la 

chronologie est à peu près la suivante :  

Lancement 

Les pionniers doivent créer la technologie et l'infrastructure des mobiles et du/des réseaux. Principaux défis : la 

miniaturisation et l'autonomie. La téléphonie mobile est d'abord embarquée : les téléphones de voiture. 

Les premiers mobiles présentent un coût d'acquisition et de possession important, outre l'aspect pratique de la mobilité, les 

téléphones portables jouissent d'une valeur d'estime importante, ce sont des signes distinctifs de prestige. 

Croissance 

Une forte demande attire et stimule un grand nombre de concurrents ; les marques de mobiles se multiplient, les réseaux 

nouveaux partagent avec les pionniers les marchés nationaux. La couverture du territoire s'accélère, mais les zones 

urbaines, plus faciles à équiper et plus rentables sont couvertes en priorité. 

Les émetteurs suivent ensuite les réseaux autoroutiers et graduellement "vont vers la campagne". Le portable perd de son 

prestige à mesure qu'il se démocratise. On lui reconnaît surtout une valeur d'usage. 

Maturité 

La compétition gagne en intensité. Ponctuellement on voit de féroces guerres de prix et la multiplication d'offres ciblées 

(jeunes, étudiants…). Ces stratégies marketing banalisent le produit. 
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Graduellement les concurrents les moins performants sont éliminés : rachat, cession de branche, absorption, 

désengagement, concentration… 

Pour contrer l'inévitable saturation du marché et relancer la demande des utilisateurs, les opérateurs et industriels annoncent 

des innovations ; nouvelles technologies, nouveaux services, meilleure qualité des communications, augmentation des 

débits… 

Déclin 

La saturation et l'attentisme des utilisateurs limitent les ventes. Les industriels ont tous dimensionné leur outil de 

production pour la grande série. Les stocks sont pléthoriques. 

C'est le basculement. Pour éviter la sanction de leurs actionnaires suite à leurs prévisions de résultats, les industriels 

réagissent vigoureusement par l'arrêt des impartitions (sous-traitance), voire l'arrêt de leurs activités de production. Certains 

fabricants se désengagent et vendent des usines entières. 

Les réponses stratégiques 

Le premier intérêt à suivre cet exemple réside dans l'aspect pédagogique des réponses stratégiques que formuleront des 

différents acteurs. Ces réponses dépendent de leur position concurrentielle et de l'intérêt stratégique de l'activité téléphonie 

mobile dans leur portefeuille. Selon le cas, il y aura désinvestissement, abandon, concentration… 

Les différentes stratégies peuvent être autant de cas d'école. 

Le deuxième intérêt est que la branche téléphonie mobile joue en vitesse accélérée le scénario que vivent d'autres secteurs, 

par exemple la hi-fi, et dans une moindre mesure, l'informatique grand public. 

Suivre les évolutions de la branche téléphonie peut donner des indications utiles sur les scénarios d'évolution possible des 

autres secteurs. 

L'information étant facilement disponible, car bien relayée par les médias, c'est là une "veille" à bon compte ! Le 

qualificatif de mauvais, sciemment mis entre parenthèses, est une référence aux problèmes que connait le secteur. 

Lectures complémentaires 

l'initiation à la stratégie, pour comprendre les concepts 

Les effets pervers des annonces; stratégies suicidaires ou raisonnées ? 

Le portail stratégie  
  

 

 

La matrice Mc Kinsey en pratique 

Un outil classique du diagnostic stratégique d'entreprise 

 
Dernière mise à jour : 7 septembre 2003 

 
 

Le principe expliqué par l'exemple 

Quatre segments d'activité sont retenus pour une entreprise française d'électronique 
grand public, filiale d'un groupe asiatique (dont c'est la seule entité européenne) : 

http://membres.lycos.fr/hconline/strategie1.htm
http://membres.lycos.fr/hconline/annonces.htm
http://membres.lycos.fr/hconline/strategie/index.html
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 L'assemblage de Hi-fi  

 La réparation de graveurs de CD  
 L'assemblage de graveurs de CD à la demande (une diversification possible)  

 La recherche et développement, veille technologique 

Intérêt des segments pour l'entreprise 

Chaque segment est évalué par rapport à quatre paramètres : 

1. Le potentiel de croissance sur ce marché  
2. Le potentiel de marge  
3. Le risque sur ce marché  

4. L'impact de la localisation géographique 

Chacun de ces paramètres peut prendre une valeur de 0.5 à 3.5, par incrément de 0.5 

Par ailleurs, ces paramètres sont pondérés de 1 à 3, représentant respectivement les 
nuances faible, moyen, fort. 

Paramètre Coef Remarques 

Potentiel de croissance sur ce marché 1 Peu important car l'entreprise n'est pas 

structurée pour de grandes séries, il y a des 

effets de seuil techniques et de coûts 

européens 

Potentiel de marge 3 Très important pour la profitabilité  

Risque sur ce marché 2 Le risque est inhérent à toute entreprise, 

cependant il faut le limiter car le but visé est 

la pérennisation de l'entreprise 

Localisation géographique 3 C'est le facteur de différenciation de 

l'entreprise 

La matrice primaire "intérêt des segments" valorisée se présente ainsi : 

  Paramètre / 

Segment 

Potentiel 

croissance 

Potentiel marge Risque Localisation   

  Coefficient 1 3 2 3 9 

A Assemblage hi-fi 1 1 2 1.5 1.4 

B SAV graveurs 2.5 2 1 3.5 2.3 

C Assemblage 

graveurs 

3 2 2 3 2.4 

D R&D 2 0.5 0 3.5 1.6 

  

La même matrice primaire "intérêt des segments" commentée : 
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  Paramètre / 

Segment 

Potentiel 

croissance 

Potentiel marge Risque Localisation   

  Coefficient 1 3 2 3 9 

A Assemblage hi-fi Secteur en déclin, 
produits banalisés 

Concurrence 
féroce, 

banalisation 

Moyen Seulement pour 
la réactivité des 

livraisons 

  

B SAV graveurs Suit la croissance 
des ventes 
graveurs  

Moyen ; les prix 
sont négociés  

Faible, car 
intégration 
verticale 

Important car 
service de 
proximité 

  

C Assemblage 
graveurs à la 

demande 

Besoins du 
marketing, 
soutien à la 

commercialisation 

des séries 

Secteur 
concurrentiel, 

Asie du Sud Est 

Cycles 
courts 

Réactivité, 
délais, 

optimisation de 
certains coûts 

  

D R&D Facteur de 
différenciation 
des produits 
européens 

Très faible car 
centre de coût 

Nul ou 
interne 

Capacité 
technique locale 

  

Atouts de l'entreprise sur les segments 

Cinq facteurs clés de succès (FCS) sont retenus pour les segments considérés : 

 Coûts : Capacité à maîtriser les coûts et proposer des prix compétitifs  
 Délais : Capacité à maîtriser la chaîne logistique et tenir les délais  

 Qualité : Capacité à maîtriser et fournir la qualité attendue  
 Localisation : Importance de la proximité  

 Réactivité : Capacité de réaction aux changements de commandes, de planning 

Le même système de coefficients est utilisé pour pondérer chaque FCS. 

La matrice primaire "Atouts sur les segments" valorisée se présente ainsi : 

  FCS / Segment Coûts Délais Qualité Localisation Réactivité   

  Coefficient 3 2 3 2 3 13 

A Assemblage hi-fi 1 2 3 1 2 1.8 

B SAV graveurs 2 3 3 3 3 2.8 

C Assemblage 

graveurs 
1 2 3 1 3 2.1 

D R&D 2 2 2 3 2 2.1 

La même matrice primaire "Atouts sur les segments" commentée : 

  FCS / 

Segment 

Coûts Délais Qualité Localisation Réactivité 
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  Coefficient 3 2 3 2 3 

A Assemblage hi-

fi 

entreprise non 
compétitive 

Moyen Reconnue bonne par 
les clients 

Peut important, car de 
nombreuses 
importations depuis 
l'Asie sont courantes 

Moyenne mais en 
voie d'amélioration 

B SAV graveurs Moyen Bon Bonne Service de proximité Bonne 

C Assemblage 

graveurs 

Idem hi-fi Moyen Serait bonne Idem hi-fi Serait excellente 

D R&D Moyen / Japon Moyen ? Moyenne 

(apprentissage) 

Point fort = au cœur du 
marché 

Supposée moyenne 

 
 

Portefeuille de l'entreprise vu par la matrice Mc Kinsey 

 Portfolio management 

  

  Chaque segment d'activité de l'entreprise est positionné sur la matrice en utilisant les 

coordonnées issues des matrices primaires. Le diamètre de chaque segment est représentatif du 

volume (Unités, CA, marge...) qu'il génère. 

 

Le coin le plus favorable est le coin 
Nord-Est (en haut à droite) et le 

plus défavorable est le coin Sud-
Ouest (en bas à gauche). La 

diagonale Nord-Ouest à Sud-Est 
représente les positions 

"dilemmes". 

Selon l'intérêt que présente le 

segment pour l'entreprise et les 
atouts dont celle-ci dispose, une 

stratégie-type est proposée, 
comme le montre la matrice ci-

dessous. 

 

 

 

 Atouts de 

l'entreprise 
Faible Moyen Fort 

Fort Redoubler d'efforts ou Améliorer la position Maintenir position de leader 
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abandonner 

Moyen 
Se retirer progressivement 

ou sélectivement 
Rentabiliser avec prudence 

Maintenir la position 

suivre le développement 

Faible 
Abandonner 

Désinvestir 
Se retirer sélectivement 

Rentabiliser 

(traire) 

Les 9 stratégies types peuvent se regrouper en 3 familles de stratégies 
génériques pour donner la matrice simplifiée suivante : 

La matrice et les stratégies recommandées. 

 

Dans l'exemple, l'analyse du 

portefeuille ainsi représenté doit 
aider à la prise de décision pour 

l'orientation stratégique de 
l'entreprise. 

 L'activité Hi-Fi qui génère le plus 

gros "volume" est dans la 
position la plus délicate. Il faut 

revoir la gamme pour renforcer 

les atouts de l'entreprise ou 
reconsidérer l'intérêt du 

segment, à terme. 
 L'assemblage de graveurs à la 

demande est une stratégie de 
différenciation possible et 

prometteuse, à condition d'en 
maîtriser les FCS. 

 

 

   

   

 

 
URL : http://chohmann.free.fr 

© Christian HOHMANN  
 

 

 

 

 

 

 

http://membres.lycos.fr/hconline/strategie1.htm
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L’entreprise est un système ouvert qui survit et se développe dans un environnement en 
constante évolution, porteur de menaces et d’opportunités. 
 
La connaissance de l’environnement constitue donc une étape essentielle dans la démarche 
du diagnostic stratégique que toute équipe dirigeante effectue avant de formuler la stratégie 
d’ensemble pour l’entreprise. 
 
Comment l’entreprise arrive-t-elle à concilier les choix stratégiques dont dépend sa 
compétitivité à long terme avec la bonne maîtrise des turbulences de son environnement 
dont dépend sa compétitivité immédiate ? 
 

1. Place de l’environnement dans la démarche stratégique 

 

Tous les facteurs externes à l’entreprise (externalités) qui l’influencent ou sont influencés 
par son action constituent son environnement. L’entreprise doit donc analyser les variables-
clés de son macro environnement car la concurrence est mondiale, et de son 
microenvironnement car la source de sa compétitivité se situe au niveau local. 
 
D’une façon générale, les mutations du macro environnement affectent indirectement 
l’entreprise, à l’inverse de celles qui touchent à son propre environnement 
(microenvironnement) qui ont habituellement un effet plus immédiat. 
 
L’environnement présente des contraintes et des menaces (transformation de 
l’environnement susceptible de remettre en cause les positions stratégiques et la position 
concurrentielle d’une firme) qui pèsent sur les choix stratégiques, mais il offre aussi des 
opportunités (phénomène susceptible de faciliter l’atteinte des objectifs) de développement 
que l’entreprise doit savoir découvrir et saisir.  
 
«Une opportunité est souvent le début d’une grande entreprise » 
 
La connaissance de l’environnement oriente donc les choix stratégiques. L’entreprise doit adapter sa 

stratégie aux changements de réglementations techniques (normes européennes), écologiques (labels), 

commerciales, fiscales (harmonisation de la TVA en UE) et sociales. 
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2. les grandes tendances d’évolution 

 

TENDANCES EXEMPLES IMPACT SUR L’ENTREPRISE 
 

 
 Mondialisation des 

marchés et de 
l’économie 

 
 globalisation  
 
 
 montée du libéralisme 

économique 

 
 réduction des droits de 

douane (accords du GATT) 
 
 développement des moyens 

de communication et de 
transport 

 
 concurrence accrue 
 
 ouverture des marchés  
 
 

 
 Internationalisation de la 

concurrence, il n’existe plus 
de marchés protégés 

 
 Les entreprises exportent 

pour amortir vite les coûts 
de lancement des produits, 
pour augmenter leur part de 
marche 

 
 Mutations sociales 
 

 
 Nouvelles attitudes face au 

travail 
 
 Fracture sociale (société 

duale : inégalités 
riches/pauvres…) 

 
 Exigences accrues et 

nouveau comportement des 
consommateurs (connaît 
mieux le marché et les 
produits) 

 
 
 

 
 Les salariés revendiquent 

un travail avec plus de 
responsabilités 

 Ceux ayant un travail et un 
revenu fixe et les autres 
(intérim, CDD…) 

 
 L’entreprise doit tenir 

compte des exigences du 
consommateur (produits de 
meilleure qualité, 
personnalisés, produits bio, 
emballages recyclables…) 

 
 Renforcement de 

l’environnement 
institutionnel et 
juridique 

 
 Nouvelles lois protégeant le 

consommateur, 
l’environnement, le salarié 

 

 
 Contrainte : tenir compte de 

ces données lors de la 
production 
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 Harmonisation des normes 
(UE) 

 
 
 

 Opportunité : une nouvelle 
législation peut être à 
l’origine de la création de 
nouvelles activités (ex. 
réglementation sécurité 
routière : casques, 
ceintures…) 

 
 Déséquilibres 

démographiques 
 
 

 
 Les PED représentent 80 % 

de la population mondiale : 
leurs besoins sont 
immenses mais leurs 
ressources sont très limitées 

 
 Dans les pays 

industrialisés : modification 
de la structure de la 
population (augmentation de 
la durée de vie, baisse de la 
natalité) et évolution des 
modes de vie 

 
 

 
 L’intérêt des entreprises 

pour ces pays est très limité 
(sauf pays émergents) 

 
 
 
 Modification de la 

demande : modification de 
l’offre nécessaire (ex. 
produits 3ème âge : tourisme 
- ex. plats cuisinés : travail 
des femmes) 

 
 Mutations 

technologiques 
 
 

 
 Apparition de nouvelles 

technologies : 3ème 
révolution industrielle  

 
- technologies de l’information 

et de la communication  
- biotechnologies 
 
 

 
 Modification des structures 

de l’entreprise 
 Des activités et de 

nouveaux marchés 
apparaissent 

 Modification du jeu 
concurrentiel (innovations : 
ex. e-commerce sur 
internet) 

3. l’entreprise doit se situer 

 
Elle doit savoir qui elle est pour déterminer qui elle veut être. 

3.1. Quel est son métier ? 

 
Activités distinctes qui la différencient des concurrents (ensemble homogène de produits, 
destinés à un marché spécifique, ayant des concurrents déterminés) 

3.2. Quelles sont ses activités ? 

 
 qu’est-ce que la « segmentation stratégique » ? 
 que représentent les domaines d’activités stratégiques (DAS) ? 
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3.3. Quelles sont ses potentialités ? 

 
1. identifier les facteurs clés de succès : l’entreprise doit maîtriser l’évolution de ses 

facteurs clés (transformation de l’environnement, actions de la concurrence)  c’est le 
benchmarking (ou étalonnage) 

 
 trouver des exemples  
 préciser le concept de benchmarking 
 
2. évaluer ses forces et ses faiblesses  
 
3. diagnostiquer son efficacité : le diagnostic est un outil d’information (identifier) et un 

outil de gestion (comprendre pour agir) 
 
 préciser chacune des formes de diagnostic : diagnostic global, express, fonctionnel, 

structurel 
 
L’information est indispensable à l’analyse (données internes ou externes à l’entreprise). 
Le diagnostic peut être réalisé par un consultant intérieur ou extérieur à l’entreprise : audit 
interne ou externe 

4. les mécanismes mis en place par les entreprises 

4.1. La veille stratégique 

 
La veille stratégique recouvre l’ensemble des techniques mises en place par l’entreprise pour 
détecter, le plus tôt possible, les signes précurseurs de changements importants de son 
environnement pouvant déstabiliser son activité et permettre d’anticiper ainsi les risques. 
C’est le « radar » de l’entreprise. 
 
On distingue : 
 
 La veille passive : qui consiste à être à l’écoute de toute perturbation sans but déterminé 

à priori 
 La veille active : pour laquelle il s’agit de chercher des informations très précises  
 
Les priorités de veille ont évolué : 
 
 - 1970 : surveillance des besoins des clients : veille commerciale 

- 1980 : recherche d’informations sur les concurrents : veille concurrentielle 
- 1990 : recherche d’innovations, de nouveaux produits : veille technologique 
- 2000 : veille environnementale sur le Web (cyber veille) 

4.2. La prospective stratégique 

 
A partir des informations collectées, l’entreprise s’efforce d’obtenir une vision cohérente des 
enjeux futurs. Pour ce faire, elle élabore un scénario d’évolution de l’environnement à 
partir duquel elle bâtit sa réflexion stratégique. 
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Scénario : représentation cohérente et simplifiée d’un futur possible 
 
Sa stratégie sera donc conçue en fonction du scénario auquel elle croit, en considérant les 
incertitudes qui subsistent. 
 
Une bonne stratégie doit être flexible, c’est-à-dire non seulement adaptée au scénario 
auquel on croit, mais aussi susceptible de permettre de changer d’orientation au cas où se 
produiraient des évènements importants (le scénario doit prévoir des solutions et options 
alternatives). 
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Le modèle de diagnostic stratégique 

selon Michel MARCHESNAY 

Le mot " stratégie " est apparu dans la littérature dans les années 50 (Williams, 1954). Il est 
issu du vocabulaire militaire, où il signifie, pour reprendre la formule de Clausewitz, " l'art 
d'employer les forces militaires pour atteindre les résultats fixés par la politique ".Ce terme n'a 
pas aujourd'hui de définition universellement acceptée et on trouve dans la littérature 
managériale un grand nombre de définitions différentes de la stratégie. Pour Ansoff (1965), 
une stratégie est un fil conducteur servant à guider l'entreprise dans ses choix de domaine 
d'activités (produits-marchés), qui doit être plus discriminant que les traditionnels objectifs de 
croissance du chiffre d'affaires ou de rendement des investissements. 

Définition du Strategor : élaborer la stratégie de l'entreprise, c'est choisir les domaines 
d'activités dans lesquels l'entreprise entend être présente et allouer des ressources de façon à 
ce qu'elle s'y maintienne et s'y développe. Cette définition identifie deux niveaux de stratégie : 

  la stratégie de groupe (ou corporate strategy) qui détermine les domaines d'activités 
de l'entreprise. C'est cette stratégie de groupe qui conduit l'entreprise à s'engager 
dans tel ou tel secteur ou à se retirer de tel autre afin de se constituer un portefeuille 
d'activités équilibré.  

  la stratégie concurrentielle (ou business strategy) mise en oeuvre dans chacun des 
domaines d'activité. Cette stratégie concurrentielle définit les manoeuvres que 
l'entreprise doit accomplir afin de se positionner favorablement face à ses concurrents 
dans un secteur donné. 

Cette définition insiste sur le fait que ce sont les choix d'allocation de ressources, investissements et 
désinvestissements notamment, qui, davantage que les discours des dirigeants, font la stratégie.  

Ces deux modes de définition de la stratégie correspondent à deux conceptions différentes de 
la rationalité mises en évidence par Simon (1978). Celles-ci, appliquées à la stratégie, 
conduiraient à parler de stratégie " procédurale " (stratégie en tant qu'opérateur agissant sur le 
processus décisionnel) et de stratégie " objectale " (stratégie entendue comme le résultat du 
processus décisionnel décrivant le plan d'actions fixé). C'est la conception " procédurale " qui 
semble avoir donné lieu aux développements les plus féconds dans l'évolution de la pensée 
stratégique. 

Les premiers modèles d'analyse stratégique sont apparus aux Etats-Unis dans les années 
1960. Le plus connu est celui proposé par quatre professeurs (Learned, Christensen, Andrews 
et Guth) de la Harvard Business Review. Egalement connu sous l'acronyme SWOT, le modèle 
LCAG confronte l'entreprise à son environnement concurrentiel en évaluant la plus ou moins 
grande adaptation des compétences et ressources propres de l'entreprise aux contraintes que 
lui imposent cet environnement.  

Les développements ultérieurs de la réflexion sur la stratégie sont venus se greffer sur ce 
modèle pour proposer une formalisation plus poussée des méthodes d'analyse externe et 
interne ainsi que des liens entre les conclusions tirées de ces analyses et l'éventail des choix 
stratégiques possibles.  

Le domaine de la stratégie s'est enrichi de nombreux modèles, méthodes et concepts dont les 
approches peuvent être structurées en 5 grandes étapes : 

1. la segmentation stratégique (identification au sein de l'activité globale de l'entreprise des 
ensembles pertinents du point de vue de la formulation de la stratégie, et donc de 
l'allocation de ressources à partir desquels construire la réflexion stratégique), 
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2. l'analyse concurrentielle (analyse des caractéristiques intrinsèques des domaines 
d'activité, détermination des forces qui s'y exercent et identification des ressorts de la 
concurrence), 

3. la construction d'un avantage compétitif durable, 
4. les voies et modes de développement stratégique (ex : intégration, diversification 

géographique ou globalisation, diversification liée, diversification conglomérale), 
5. le management d'un portefeuille diversifié d'activités (utilisation de modèles de portefeuille 

d'activités pour formaliser et faciliter une gestion globale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


