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Évolutions clés de l’environnement

Forces et 
faiblesses

La matrice SWOT de 
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2. Analyse de l’environnement sectoriel et 
concurrentiel pour chaque DAS : valeur et 
attrait
- Chaîne de valeur de l’industrie

- Analyse de la pression concurrentielle

- Analyse des concurrents et de leur 

positionnement

- Analyse prospective et moteurs de 

changements
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3. Diagnostic de la position stratégique de 
l’entreprise sur ses DAS :

• Analyse de la position concurrentielle

• Matrices de position stratégique 

attraits/atouts et analyse du 

portefeuille d’activitésportefeuille d’activités

4. Diagnostic des ressources/compétences et 
de la gestion des fonctions

5. Diagnostic du management
• Gestion stratégique

• Structure et culture organisationnelles

• Leadership et styles de management

• Système de contrôle



6. Synthèse du diagnostic stratégique
• Problèmes : systèmes de relations de causes à effet

• Domaines d’excellence
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7. Formulation de la stratégie concurrentielle

• Objectifs et degré d’engagement

• Avantages concurrentiels

• Manœuvres stratégiques ? : diversification/spécialisation, 

intégration verticale, internationalisation

• Modes de développement



Les étapes de la 
méthode (4/4)

8. De la stratégie à l’action
• Evolution des ressources et compétences de l’entreprise et 

de la gestion des différentes fonctions

• Evolution du mode de management (structure, culture, 

système de pouvoir, SI, leadership,=)



1) Quel doit être le niveau 

d’engagement de notre entreprise 

dans cette activité (développement, 

maintien, retrait) ?

4) Quelles cibles marchés géographiques 

viser dans cette activité -> 

internationalisation

Formulation de la 
stratégie au  niveau 
d’une activité

2) Quelle combinaison d’avantages 

concurrentiels voulons-nous défendre 

dans cette activité ?

3) Quelles cibles applications/produits 

et groupes de clients viser dans cette 

activité -> diversification/spécialisation

5) Quelle position prendre dans la filière 

verticale de conception-production-

distribution -> intégration verticale

6) Quel mode de développement et quelles 

collaborations spécifiques à cette activité 

devraient sous-tendre notre action ?



Exemple : Activité « matériel pour la viticulture »

1. Nous décidons un développement 

rapide de cette activité 

4. En effet, nous visons le marché de 

l’Europe du Sud en forte croissance

Formulation de la 
stratégie au  niveau 
d’une activité

2. En nous renforçant sur le SAV de nos 

produits (qui est un FCS à l’exportation)

3. En proposant une gamme large et en 

améliorant leur modularité

5. En sous-traitant la fabrication de 

composants en Espagne

6. Et en concluant une alliance de 

distribution avec notre sous-

traitant espagnol.



Le management 
stratégique au  niveau 
d’une activité

Adapter le
système

de pouvoir

Intensifier les
flux de

communications

Changer les
comportements

Management
stratégique

d’une activité

(égocier avec
l’environnement

Développer
les ressources
et compétencesFormuler des

stratégies réalistes



Le management 
stratégique

Les étapes de la méthode

Où on est? Diagnostic de la position stratégique

Conclusion

Où on va? Objectifs et degré d’engagement

Comment on y va ? Stratégie concurrentielle (avantages concurrentiels, 

manœuvres stratégiques et modes de 

développement)

Comment on se déplace 

?

Mise en œuvre : évolution des ressources et 

compétences, évolution du mode de management


