
 

Politique et Stratégie de 
l’Entreprise



  

Introduction 
 Un des facteurs clés de succès de l’entreprise moderne 

réside dans sa capacité à gérer le présent et l’urgence : 

 recherche de la qualité, 
 compression des coûts, 
 satisfaction des marchés boursiers, etc. 

 Cette vision à court terme ne doit pas faire oublier que si la 
rigueur du quotidien est indispensable pour assurer un 
avantage, elle ne peut suffire pour le conserver.

 Le chef d’entreprise doit aussi développer une réflexion à 
long terme quant à la définition, à l’utilisation réelle et aux 
possibilités d’allocation de ses ressources. C’est le 
problème de la réflexion stratégique. 



  

 La stratégie concerne toute l’entreprise sur une 
période plus ou moins longue, nécessite la 
réalisation de plusieurs étapes ; des analyses 
préalables, des processus décisionnels, des mises 
en œuvre, des contrôles.

 Cette démarche stratégique intègre de nombreux 
paramètres et a donné lieu à l’élaboration de 
nombreux outils et méthodes.



 

Mise en situation réelle

DOSSIER 1 - LE CAS MAXICLIM



  

Stratégie ?
 Pour Chandler, « La stratégie consiste en la détermination 

des buts et des objectifs à long terme d’une entreprise, 
l’adoption des moyens d’action et d’allocation des ressources 
nécessaires pour atteindre ces objectifs ». (stratégie et 
structure, MIT Press, 1962).

 Pour Ansoff, «  La stratégie consiste à piloter les 
modifications de relations du système entreprise avec son 
environnement et de la frontière de ce système avec ce  qui 
n’est pas lui ». (Corporate strategy, McGraw Hill, 1965)

 Pour Andrews,  « la stratégie est constituée de l’ensemble 
des objectifs, des politiques essentielles et des plans pour 
réaliser ces objectifs, établis de telle façon qu’ils définissent 
le domaine de l’action de l’entreprise ou celui dans lequel elle 
devrait être, le type d’entreprise quelle est ou qu’elle devrait 
être ». 



  

Cas Maxiclim

 Stratégie Maxiclim ?

 Un développement dans les énergies renouvelables sur la 
clientèle particulier et tertiaire, un maintien de l’activité au 
niveau de l’industrie autour de 10% du CAHT, en maintenant 
les taux d’évolution globaux et annuels en terme de CAHT et 
de résultat obtenus depuis la création et ce dans une zone 
géographique proche. Je n’ambitionne pas la France entière 
pour le moment… Mon histoire, éducation centrée sur les 
racines, les valeurs sûres m’amènent à prendre des risques 
mesurés. Pour conclure, je ne perds jamais de vue dans 
l’élaboration de la stratégie que je dois répondre aux 
attentes du client. C’est la finalité de l’entreprise…



  

Éléments essentiels de la définition de la 
stratégie

 La stratégie est un choix d’orientation de longue 
durée pour l’ensemble de l’entreprise.

 La stratégie fixe le système d’objectifs de 
l’entreprise pour une durée plus ou moins longue.

 La stratégie délimite les moyens alloués pour 
atteindre les objectifs définis. 



  

Stratégie délibérée ou stratégie émergente?

 Henri Mintzberg distingue : 

 la stratégie délibérée comme étant un plan 
d’actions pour atteindre une situation future ,

 la stratégie émergente comme étant une suite de 
comportements cohérents dans le temps, 
d’évènements qui ont entraîné la situation 
présente.



  

Maxiclim 

 Stratégie délibérée ou émergente ?

 Pour les décisions stratégiques, je m’entretiens le plus 
souvent possible avec les commerciaux car ils sont proches 
du terrain et aussi avec les fournisseurs pour ajuster mes 
plans prévisionnels. J’élabore des plans à 5 ans avec des 
objectifs de croissance du CA et de rentabilité ; puis j’affine 
avec des prévisions sur 2 ans. Ceux-ci prennent en compte 
le potentiel de l’environnement, ainsi que celui des 
ressources de l’entreprise mais il faut vraiment ajuster très 
souvent car le marché est vraiment instable : l’offre évolue 
très vite technologiquement, de plus en plus d’entreprises 
sont tentées par les opportunités, la demande progresse 
mais elle est très volatile. De plus la politique fiscale est à 
suivre de près… 



  

Stratégie 
intentionnelle

   Stratégie réalisée

Stratégie non réalisée

Stratégie émergente

 En fait, ces deux formes de stratégie doivent être 
prises en compte : 



  

Stratégie : Thème des buts 

 Est stratégique toute démarche qui repose sur :

 La définition d’objectifs à L.T.

 La détermination des moyens pour les atteindre.



  

Stratégie : le thème du plan

 Est stratégique toute démarche reposant sur : 

 Une planification de l’engagement des ressources 
sur un horizon donné de temps.



  

Stratégie : le thème de l’environnement

 Est stratégique toute décision qui a pour but :

 de rendre l’entreprise compétitive à long terme

 de se renforcer par rapport à un environnement où 
règne la concurrence



  

Stratégie : le thème du changement

 Est stratégique toute décision impliquant : 

 Des changements importants ;

 Structurels dans le management de l’entreprise.



  

 De façon générale, la stratégie est un processus 

Intention 

Action 

Avantage 

concurrentiel



  

La stratégie, c’est, : 

 Pour Charnay, l’art des rapports avec l’autre.

 C’est donc : 

 Un effort pour voir un peu plus tôt que l’autre ce 
qui adviendra ou non.

 Elle projette dans l’avenir une action pour 
accommoder à sa volonté autrui



  

La stratégie expression des différentes facettes d’un projet pour 
l’entreprise 

Mission, 

vocation

Buts 

Objectifs

Pourquoi ? Quoi ? Comment ?

Formulation de la 

Stratégie : 
• Diagnostic,
• Évocation de 

solution,
• Évaluation  et 

Choix.

Mise en oeuvre

file:///../Mes%20documents/PQ_activit%C3%A9.ppt


  

Illustration

Mission Répondre aux besoins de tout client industriel en production 

d’articles emboutis en acier de haute qualité.

Augmenter 

le profit de 

10%
Buts 

Objectifs

Être leader européen 

dans les technologies 

d’emboutissage

Produire des 

articles de 

haute qualité

Entretenir un 

climat de travail 

agréable

Remporter le 

prochain appel 

d’offre du 

constructeur X 

pour la 

fabrication de 

son nouveau 

modèle

Acquérir une 

PME ayant une 

Avancée 

technologique

dans le domaine des 

alliages

Développer 

la formation 

des cadres au 

management

Embaucher 1 

scientifique 

de haut 

niveau et 10 

ingénieurs



  

L’univers stratégique

 La stratégie prend par rapport à un univers 
concurrentiel et changeant : 

 Dans un tel contexte, chaque entreprise a besoin : 

 d’établir une différence par rapport à ses 
concurrents ;

 De créer plus de valeur pour ses clients.



  

 Autrement dit, la stratégie est la recherche des 
modalités d’obtention et de protection d’un 
avantage concurrentiel durable.

L’univers stratégique



 

Les niveaux de décisions 
stratégiques 

– La stratégie d’entreprise.

– La stratégie par domaine 
d’activité

– la stratégie fonctionnelle.



  

STRATÉGIE 
CORPORATE

STRATÉGIES BUSINESS 
UNIT 

STRATÉGIES 
FONCTIONNELLES

SIEGE

DIVISION A DIVISION B

R&D
Personnel
Finance
Production 

Marketing/Ventes     
                    

R&D
Personnel
Finance
Production 

Marketing/Ventes     
                    



  

La stratégie se définit à différents 
niveaux :

 La stratégie globale ou corporate strategy consiste à choisir 
les domaines d’activité stratégique ainsi que  l’ allocation 
des ressources (financières, humaines, technologiques, 
etc.). 

 La stratégie de domaine ou business strategy correspond à 
la stratégie menée au niveau de chaque domaine d’activité 
(stratégie de différenciation, de focalisation, de domination 
par les coûts).

 La stratégie fonctionnelle correspond à la stratégie de 
chaque fonction au sein de la stratégie globale 



 

– Processus économique

– Processus politique

L’élaboration de la L’élaboration de la 
stratégiestratégie



  

Le processus économique

Que veut–on  ?

•Formulation de la mission
•Fixation des objectifs
•Choix du portefeuille d’activité

Qui sommes – nous ?

•Analyse de l’environnement
•Évaluation des ressources
•Détermination de l’écart de planification

Que veut–on faire ?

•Formulation des stratégies et des 
politiques
• Évaluation des stratégies et politiques

Qu’allons nous faire?

•Choix de la stratégie
• Établissement des programmes, plans 
d’action et budgets



  

 Le processus économique vise à chercher de 
façon progressive l’adéquation entre : 

 Ressources, compétences et expertises,
 Environnement,
 Stratégies.



  

Le processus politique

Quels sont les acteurs 
en présence  ?

• Identification des acteurs
• Analyse dynamique des liens entre l’entreprise et 
les acteurs
• Évaluation de l’opposition

Que peuvent faire les 
acteurs ?

• Analyse des influences politiques internes et 
externes
• Anticipation de la réaction des acteurs

Que peut–on faire 
avec ou contre les 

acteurs ?

• Recherche de l’indépendance stratégique
• Sélection des alliés et de la coalition

Que décide t on de 
faire ?

•Formulation de la stratégie politique
• Anticipation de la réaction des opposants



  

 Processus économique et politique sont en étroite 
interaction :

 La dimension politique prend l’individu en tant qu’acteur 
influent

 La dimension économique considère l’individu comme 
consommateur et producteur

Sans prise en compte des acteurs internes et 

externes la stratégie risque de ne pas aboutir



 

La démarche stratégique



  



  

 L’analyse stratégique est l’une des étapes les plus 
importantes du processus de formulation de la 
stratégie.

 La difficulté réside dans le fait que :

 Les conditions concurrentielles,
 Les marchés,
 Les technologies,
 Les concurrents

 Vont être différents suivants les activités de 
l’entreprise.



  

 L’une des premières tâches est donc :
 de choisir le niveau adéquat d’analyse.
 C’est ce qu’on appelle la segmentation stratégique 

des activités en DAS (Business Unit Strategy, UAS, 
Segment stratégique, etc.)

 Ces DAS vont servir de base à :
 L’évaluation des capacités de l’entreprise
 à un diagnostic de l’évolution de l’environnement.



  

Identification 
des groupes 
stratégiques

Segmentation 

stratégique

Analyse des capacités 
stratégiques des DAS

Analyse des caractéristiques 
de l’environnement

Orientations 

stratégiques 

possibles



  

Cas Michelin
http://www.michelin.com/

 Notre mission :
 Contribuer, de manière durable, au progrès de la mobilité des biens 

et des personnes en facilitant la liberté, la sécurité, l'efficacité et 
aussi le plaisir de se déplacer.

 Valeurs des dirigeants de Michelin : Michelin s’engage pour 
l’environnement
 Michelin, 1er producteur mondial de pneus à basse résistance au 

roulement, contribue à la diminution de la consommation de 
carburant et des émissions de gaz par les véhicules.

Cas Michelin
http://www.michelin.com/

 Notre mission :
 Contribuer, de manière durable, au progrès de la mobilité des biens 

et des personnes en facilitant la liberté, la sécurité, l'efficacité et 
aussi le plaisir de se déplacer.

 Valeurs des dirigeants de Michelin : Michelin s’engage pour 
l’environnement
 Michelin, 1er producteur mondial de pneus à basse résistance au 

roulement, contribue à la diminution de la consommation de 
carburant et des émissions de gaz par les véhicules.



  

D.A.S. Groupe Michelin 



  

Segmentation stratégique
 Définir une stratégie par domaine d’activité suppose de réaliser 

une segmentation stratégique.

 Un domaine d'activité stratégique, ou DAS, : sous-ensemble d'une 
organisation auquel :

 il est possible d'allouer des ressources ;
 qui correspond à une combinaison spécifique des facteurs clés de 

succès ;
 Cette combinaison est source d’avantages concurrentiels. 

 L’activité de l’organisation peut donc être découpée en un ou plusieurs 
DAS, également appelés segments stratégiques. Lorsqu’une entreprise 
dispose de plusieurs DAS, elle détient un portefeuille d’activités. 

 Les critères de segmentation des DAS sont multiples : la 
technologie, les produits, les marchés, les concurrents…

 Les DAS doivent être suffisamment homogènes pour qu’ils impliquent 
un même ensemble d’actions stratégiques 



  

D.A.S. et Marchés



  

Segmentation stratégique Segmentation marketing

• Concerne les activités de 
l’entreprise prise dans son ensemble

• Concerne un secteur de l’entreprise

• Regrouper les activités en groupes 
homogènes relevant :

- de la même technologie ;
- des mêmes marchés ;

- des mêmes concurrents.

• Diviser les acheteurs d’un domaine en 
groupes caractérisés par : 

- les mêmes besoins ; 
- les mêmes comportements d’achat.

Cible :
- des opportunités de création ou 

d’acquisition de nouvelles activités ;
- le développement ou l’abandon 

d’activités nouvelles.

Permet :
- d’adapter les produits aux 

consommateurs ;
- de sélectionner les cibles privilégiées ;
- de définir le marketing mix (les 4 P de 

Mc Carthy).

Perspective moyen et long terme Perspective court et moyen terme

Les « cartes » relatives au « champ de bataille concurrentiel » sont d’une échelle différente.



  

D.A.S. & Marchés : critères de segmentation 

Segmentation stratégique Segmentation marketing

- produits-marchés-
technologies;

- type de clientèle ;
- fonctions d’usage ;

- les ressources 
nécessaires...

- Facteurs discriminants : 
sexe, la CSP, niveau de 

scolarité, le type d’habitat, 
le niveau de revenu, …



  

D.A.S. & Marchés : les outils d’analyse

Positionnement stratégique Positionnement marketing

Délimitation et choix des DAS 
(stratégie primaire ou 

corporate strategy), puis façon 
de se comporter dans un DAS 

(stratégie secondaire ou 
business stratégie).

Ex. d’outils : Segmentation 
stratégique, FCS, démarches 

analytiques (ex. : matrices 
BCG, Mc Kinsey, ADL, etc.) 
ou démarches heuristiques.

Segmentation marketing, 
délimitation d’un domaine en 

ensemble d’acheteurs 
homogènes par rapport à une 

offre donnée.
Ex. d’outils : enquêtes, Mix 

(produit, prix, promotion, 
distribution).



  

Niveaux de stratégie par rapport aux DAS

Stratégie primaire ou 
stratégie d’entreprise

Stratégie secondaire ou 
stratégie d’activité

Segmentation stratégique, 
Choix des DAS

EX. Création, 
Développement, 

diversification, abandon.

Objectifs et comportements 
aux seins des DAS

Ex. être leader, suiveur, 
défensif

Stratégie de coût, de 
différenciation ou de 

focalisation.



 

Illustration : 
Cas Maxiclim

 Finalités, objectifs
 Valeurs du dirigeant
 Métier – mission 
 Domaine(s) d’activité(s) stratégique(s)



  

Finalités, buts et objectifs 

Maxiclim. M. Leduc : « […] en maintenant 
les taux d’évolution globaux et annuels en terme 
de CAHT et de résultat obtenus depuis la 
création et ce dans une zone géographique 
proche. » (Annexe 3, p.5)

Expression concrète de 
la finalité exprimée de 
manière qualitative : être 
leader du marché, etc.

Buts

Maxiclim. 
Taux  moyen annuel d’évolution du CAHT est

de 16%. 

Taux  moyen annuel d’évolution du résultat est

de 30%.

(Annexe 2, p. 3)

Expression quantifiée 
d’un but, directement 
opérationnel pour la 
gestion : détenir 25% du 
marché dans 3 ans.

Objectifs

Maxiclim. M. Leduc : « […] Pour 
conclure, je ne perds jamais de vue dans 
l’élaboration de la stratégie que je dois répondre 
aux attentes du client. C’est la finalité de 
l’entreprise… »(Annexe 3, p.5) 

Idée philosophique et/ou 
politique que l’entreprise se 
fait de son existence. Caractère 
permanent : finalité 
économique, sociale, 
écologique, etc.

Finalités



  

 Pour être cohérent avec mes valeurs : respect, 
partage, considération humaine.

 Mon histoire, éducation centrée sur les racines, 
les valeurs sûres m’amènent à prendre des 
risques mesurés.

Annexe 3. p. 5

Valeurs du dirigeant



  

Métier(s) – Mission(s)

 Métier(s) : La climatisation et la géothermie 
constituent le cœur de métier de l’entreprise. 

 Mission(s) : Participer au confort de sa clientèle 
en assurant le conditionnement de l’air en milieu 
professionnel et résidentiel.



  

D.A.S

 Le segment tertiaire et habitat  activité énergies 
renouvelables. 

 L’industrie exige des compétences très pointues, le projet 
est élaboré avec les fournisseurs, la mise en œuvre est 
complexe car le volume à traiter est important. La solution 
est vraiment unique.

 Pour l’industrie forcément, pour les autres clients pas 
vraiment : le produit pour le particulier et les magasins 
est différencié à la marge. On parle plus de géothermie 
pour le particulier et de climatisation pour le tertiaire mais le 
concept est identique : utilisation d’une pompe à 
chaleur.



  

D.A.S Maxiclim

Industrie Énergies  
renouvelables 



 

Phase du Diagnostic

 Diagnostic externe : analyse 
concurrentielle 
 Diagnostic interne : analyse 
organisationnelle



  

Pourquoi un diagnostic stratégique ? 

 Mieux connaître les marchés et leurs potentiels.

 Au début, le diagnostic était limité à l’analyse de 
la concurrence,…

 …puis, le diagnostic s’est élargi, au cours du 
temps, pour intégrer des facteurs et des variables 
tant externes qu’internes à l’entreprise.



  

Concurrence proche

Industrie

Technologie

Organisation l’entreprise 

DIAGNOSTIC

Analyse 
concurrentielle

Analyse 
organisationnelle



 

Diagnostic externeDiagnostic externe

- L’analyse du macro-
environnement

- L’analyse de la dynamique 
concurrentielle



  

Le diagnostic externe : 
l’analyse en termes PESTEL

Analyse 
concurrentielle

Analyse du Macro-
environnement



  

 Il s’agit d’étudier les facteurs globaux qui peuvent 
avoir un impact sur l’entreprise. 

 Vu le degré de généralité de cet environnement et 
sa complexité, le macro-environnement est 

généralement subi par l’entreprise. 

 Mais l’entreprise, à travers notamment l’action du 
lobbying et la stratégie à long terme, peut 

influencer l’évolution de cet environnement.

Analyse 
concurrentielle

Analyse du Macro-
environnement



  

Analyse 
concurrentielle

Analyse du 
Macro-

environnement

Les sources de droit (traités internationaux ratifiés, droit 
communautaire, lois et règlements, le droit conventionnel, …) 
s’imposent à l’entreprise.

L’environnement 
légal

L

La protection de l’environnement est la préoccupation de plus en 
plus d’acteurs. Les entreprises peuvent anticiper son évolution ou 
s’adapter aux changements

L’environnement 
écologique

E

Les nouvelles technologies (TIC, les nanotechnologies, le génie 
génétique…, la recherche développement, les brevets peuvent être 
sources de rente) sont sources de productivité.

L’environnement 
technologique

T

Le vieillissement de la population, les pratiques culturelles, le 
niveau d’éducation, les modes de vie, de consommation influencent 
les choix stratégiques des entreprises.

L’environnement 
socioculturel

S

La mondialisation affecte l’entreprise. Les variables 
macroéconomiques (croissance, inflation, chômage, commerce 
extérieur…) sont à prendre en compte.

L’environnement 
économique

E

Les  pouvoirs publics orientent l’activité économique par des politiques 
publiques. L’environnement géopolitique, les relations entre États sont à 
considérer.

L’environnement 
politique

P



  

LL

EE

TT

SS

EE

 En 2008, les 27 États européens viennent de se mettre d’accord 
pour amener les énergies renouvelables à satisfaire 20% des besoins 
européens en énergie d’ici 2020, contre 8.5% aujourd’hui.

L’environnement 
politique

P

Cas Maxiclim

Analyse 
concurrentielle

Analyse du 
Macro-

environnement



  

LL

EE

TT

SS

Annexe 4, page 5 du cas.
L’environnement 
économique

E

PP

Cas Maxiclim

Analyse 
concurrentielle

Analyse du 
Macro-

environnement



  

LL

EE

TT

La clientèle « particulier » est favorable aux énergies 
renouvelables. Annexe 3, page 5.
Annexe 4 : Le marché porteur des énergies renouvelables.

L’environnement 
socioculturel

SS

PP

Cas Maxiclim

Analyse 
concurrentielle

Analyse du 
Macro-

environnement

EE



  

LL

EE

PP

Cas Maxiclim

Analyse 
concurrentielle

Analyse du 
Macro-

environnement

EE

Déclin des technologies liées aux systèmes des chaudières basse 
température et essor des technologies liées aux énergies 
renouvelables.

L’environnement 
technologique

T

SS



  

TT

LL

PP

EE

SS

– fin des crédits d’impôt pour les équipements polluants : chaudières à 
basse température et les pompes air/air. Extension du crédit d’impôt 
pour les technologies protégeant l’environnement. Annexe 5. page 6.

L’environnement 

écologiqueE

Cas Maxiclim

Analyse 
concurrentielle

Analyse du 
Macro-

environnement



  

TT

PP

EE

SS

EE

Cas Maxiclim

Analyse 
concurrentielle

Analyse du 
Macro-

environnement

– Une nouvelle réglementation entrée en vigueur fin 2007, encadre 
les travaux de réhabilitation.
– Annexe 5 page 6 : crédit d’impôt.

L’environnement 
légal

L



  

Analyse 
concurrentielle

Analyse du 
Macro-

environnement

Analyse de la dynamique 
concurrentielle



  

Analyse 
concurrentielle

Analyse du 
Macro-

environnement

L’analyse de la concurrence proche

L’analyse de l’industrie
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