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Le diagnostic stratégique est la première étape de la démarche stratégique et consiste à 

analyser le diagnostic externe et interne de l’entreprise. L’analyse FFOM (SWOT) résume les 

conclusions de ces deux diagnostics. Cette analyse va permettre à l’entreprise de définir les 

facteurs clés de succès qu’elle doit maîtriser pour survivre puis de déterminer ses 

compétences distinctives qui lui permettront de se démarquer de la concurrence et d’obtenir 

un avantage concurrentiel.  

 

I) Le diagnostic externe 
Il consiste à analyser l’environnement de l’entreprise. 

A)  La notion d’environnement 
1) Définition 

’environnement est constitué  de tous les facteurs extérieurs à l’entreprise. 

Il comprend le macroenvironnement et le microenvironnement. 

L’environnement est propre à chaque entreprise mais les caractéristiques 

actuelles de l’environnement sont les mêmes : environnement complexe, 

incertain et instable. 

Les entreprises  qui sont ouvertes sur leur environnement sont donc obligées de 

s’adapter et d’évoluer en permanence sous peine d’être surpassées par la 

concurrence. 

 

2) Opportunités ou menaces de l’environnement (Opportunities & Threats). 

Quand l’environnement est favorable à l’entreprise, on parlera d’opportunités 

(conjoncture économique favorable, législation, marché dynamique). 

Inversement, quand il est défavorable, on parle de contrainte. 

La stratégie de l’entreprise va donc consister à saisir les opportunités et au 

contraire à détourner ou contourner les menaces. L’objectif étant de 

transformer les menaces en opportunités. 

 

3) Les outils d’aides au diagnostic externe 
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B) Le macroenvironnement ou environnement macroéconomique ou 

général 

1) Définition 

Le macroenvironnement représente tous les facteurs extérieurs à l’entreprise qui s’impose 

à elle et constitue son cadre d’action.  

Selon les entreprises, cet environnement est géographiquement plus ou moins distant :  

 Pour un grand nombre d’entreprises, notamment les plus petites, l’environnement 

n’est que local.  

 Pour d’autres, l’environnement sera essentiellement national. 

 Enfin, les plus grandes entreprises (FMN) agissent dans un environnement 

international. 

 

2) Composantes de l’environnement macroéconomique : méthode  

    PESTEL 
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3) Les tendances fortes actuelles 

Chaque entreprise a son propre environnement et va donc établir une check-list 

qui va lui permettre d’identifier et de hiérarchiser les éléments de 

l’environnement susceptibles de l’influencer. Toutefois, certaines tendances 

reviennent systématiquement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Environnement microéconomique 
1) Définition 

Le microenvironnement est plus proche de l’entreprise. Il représente tous les 

facteurs extérieurs à l’entreprise que celle-ci subi mais peut également 

influencer. Le microenvironnement comprend les différents partenaires de 

l’entreprise qui se rencontrent sur des marchés ainsi que les relations 

interentreprises. 
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a) Les composantes du microenvironnement 

 Différents partenaires de l’entreprise (ou parties prenantes) qui se rencontrent sur 

les marchés. 

 Marché des capitaux : banques, investisseur institutionnels (= zinzins), épargnants, 

assurances, actionnaires etc. 

 Marché du travail : syndicats, employeur, salariés, chômeurs, Pôle Emploi etc. 

 Marché des biens et services : fournisseurs, clients, consommateurs, associations de 

consommateurs, distributeurs, intermédiaires, transporteurs, prescripteurs. 

 

 Les relations interentreprises : 

Elles sont essentiellement des relations concurrentes, mais les entreprises développent de 

plus en plus des relations de coopération avec d’autres entreprises. 

 

b) Les influences de l’entreprise sur son environnement 

L’entreprise peut influencer son environnement positivement ou négativement. Ce sont les 

externalités. [Voir Ch. Eco].  

 

1) L’analyse concurrentielle 

C’est l’élément le plus important du microenvironnement.  

 

a) Le modèle des forces concurrentielles de PORTER (1985) 

Il a analysé la concurrence au sens large pour mettre en évidence toutes les forces 

Menace ou pas ? 

Menace ou pas ? 

Menace ou pas ? Menace ou pas ? 
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susceptibles d’influencer la concurrence pour une entreprise. Ces forces (5 FORCES) peuvent 

être des opportunités quand l’entreprise les domine ou au contraire des menaces si elle les 

subi. Dans ce cas, elle devra essayer de s’en protéger.  

 Pression concurrentielle ou non :  

Pour l’entreprise diagnostiquée, la concurrence est plus ou moins intense selon : 

 Nombre d’entreprises dans le secteur 

 Taille de l’entreprise (plus entreprise est grande, moins elle subit la 

concurrence) 

 La conjoncture (concurrence plus forte quand crise car chômage et 

baisse pouvoir d’achat = demande en baisse et offre = stable) 

 Le type de produit fabriqué : banal ou innovant ? (banal = plus de 

concurrence 

 

 Menace ou pas de nouveaux entrants  

 Menace ou pas de produits substitus :  

Une entreprise menacée de produits substitus peut subir deux conséquences  

 Courts termes : baisse parts de marché 

 Moyens et longs termes : balayement du marché 

 

 Pouvoir de négociation ou pas des fournisseurs : 

 Ils peuvent exercer leur domination pour plusieurs raisons : 

 Monopole d’approvisionnement 

 Domination technique 

 Domination commerciale (ex : franchiseur/franchisé) 

 Domination financière (endettement = risque) 

 Domination juridique 

 

 Pouvoir de négociation ou pas sur le client :  

Plus les clients ont une grande taille ou en petit nombre et plus ils ont de pouvoir. En petit 

nombre, les clients peuvent être plus exigents en matière de prix, de qualité, de condition de 

payement et de service. 

 

a) Les facteurs clés de succès (FCS) et les groupes stratégiques 
 

 Le diagnostic concurrentiel doit permettre à l’entreprise d’identifier pour chaque DAS 
ses facteurs clés de succès à savoir les exigences du marché à respecter par toutes les 
entreprises du secteur pour pouvoir survivre. L’entreprise qui arrivera à exploiter au 
mieux ses FCS aura un avantage concurrentiel qui lui permettera de se démarquer de 
ses concurrents.  

Les FCS les plus fréquents sont la capacité d’innovation, le degré de qualité, l’importance des 
resssources financières, la connaissance des réseaux, l’image de marque, … 
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 Les groupes stratégiques sont un moyen de positionner l’entreprise par rapport à 
tous ses concurrents. Un groupe stratégique comprend toutes les entreprises qui 
dans un secteur adopte la même stratégie. Un secteur comprend donc plusieurs 
groupes stratégiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Les autres outils de positionnement 
 

 Le cycle de vie du produit (recherche, lancement, croissance, maturité, déclin). 
 La matrice BCG (Boston Conusulting Group) 

 
Taux de croissance du secteur 
 

Fort Produit dilemme 
lancement 

Vedette ou étoile 
croissance 

Faible Poids morts 
déclin 

Vache à lait 
maturité 

Secteur/ entreprise => Faible Fort 

 

L’objectif pour l’entreprise est d’avoir un portefeuille d’activités variées et de chercher à 
l’optimiser en veillant à l’équilibre financier, en cherchant à répartir les risques et en 
assurant le futur.  
Le bon choix, en terme de stratégie va consister à se débarasser des poids morts, à utiliser 
les ressources tirées des vaches à lait, pour renforcer les vedetes et surtout investir dans les 
nouveaux produits. 
  

 L’étude de marché 
  

Exemple : 
 dans le domaine de la 
distribution, il y a les généralistes 
(carrefour), hard discount, luxe. 
 
L’entreprise doit dabord repérer 
l’ensemble des groupes 
stratégiques de son secteur pour 
comprendre toutes les stratégies 
possibles.  
 
Repérer les concurrents directs, 
ceux qui appartiennent à ce 
même groupe. Et se positionner à 
l’intérieur de ce groupe.  
 
Juger enfin de l’opportunité (ou 
pas) de changer de groupe 
stratégique. 
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II) Le diagnostic interne 
 

A) Les outils diagnostic 
1) définition 

 

l consiste à analyser les différentes forces et faiblesses de l’entreprise à l’aide d’outils 
adaptés pour évaluer son potentiel et valoriser ses compétences distinctives. Il comprend 
l’analyse de la chaîne de valeur, l’analyse des ressources et l’analyse des compétences. 

(SW). 
 

 
2) Les outils d’aide au diagnostic 

 
L’entreprise peut réaliser elle-même son diagnostic interne, dans ce cas, elle utilisera 
l’information fournie par ses documents notamment comptable ainsi que les tableaux de 
bords réalisés annuellement. C’est en général, le contrôle de gestion quoi est chargé de 
cette mission. Très souvent, notamment les très grandes entreprises n’hésitent pas à passer 
par des grands cabinets de conseil en stratégie ou des cabinets d’audit. Enfin, le diagnostic 
interne n’a de valeur que s’il est comparé au diagnostic interne des entreprises directement 
concurrentes et notamment la meilleure du secteur, cela s’appelle le BENCHMARK.  

  

I 
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B) Diagnostic de ressources : le potentiel de l’entreprise 
1) La chaîne de valeur de PORTER (1986) 

 
L’analyse de la chaîne de valeur permet d’étudier le fonctionnement interne de l’entreprise. 
Elle décrit les différentes fonctions d’une entreprise et leur inter dépendance qui sont à 
l’origine de la création de valeur pour le client et pour l’entreprise.  
Chaque entreprise a sa propre chaîne de valeurs.  Cette chaîne se décompose en 2 grands 
types d’activités. 
Les activités principales sont celles qui créent le plus de valeurs dans l’entreprise. 
Au contraire, les activités de soutient permettent uniquement aux premières de fonctionner. 
Ce modèle permet de voir les fonctions qui font la force d’une entreprise et que les autres 
n’ont pas ou au contraire les lacunes dans une fonction pourtant indispensable. 
 
Matérialiser le déplacement de la vente : 
Fournisseur >approvisionnement > stock > production > entrepôt > transport > vente > SAV 
Toutes les opérations traduisant les déplacements physiques de la marchandise. 
Logistique interne : agencement entrepôt 
Logistique externe : Achats et tous les transports 
 

2) Les différentes ressources de l’entreprise 
 

On distingue les ressources :  
- Financières : capitaux propres, profites dégagés, autofinancement, endettement, 

rentabilité (puis on regarde les forces et faiblesses avec différents degrés avec 
des +, ++, +++) 

- Matérielles : niveau d’investissement, la technologie employée, le degré de PT, 
coût de l’exploitation, le niveau de panne, le niveau de performance, les locaux. 

- Immatérielles (ou intangible) : les marques, l’image de marques, les brevets, les 
réseaux, la capacité d’adaptation, la culture d’entreprise. 

- Humaines : les effectifs, le degré de qualification, l’expérience, la formation, la 
motivation, les relations sociales 
 

3) Le carré de la compétitivité 

L’analyse du potentiel des ressources de l’entreprise va permettre d’évaluer si l’entreprise 

est compétitive ou pas. 

Compétitivité :  c’est la capacité d’une entreprise (ou pays) à faire face à la concurrence afin 

de gagner des parts de marché notamment à l’international. On distingue deux types de 

compétitivité : 

- Compétitivité prix : consiste pour une entreprise à être moins chère que les autres 

en jouant sur coût de production (éco échelle, matières 1ères, salaires, cotisations 

sociales, impôts etc.) 

- Compétitivité produit : consiste pour une entreprise à être meilleure en jouant sur 

tous les éléments hors-prix (innovation, qualité, services, publicité, marque, SAV 

etc.). Elle s’avère donc être plus chère. 
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Les principales composantes de la compétitivité de l’entreprise sont repris dans le  

carré de la compétitivité. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) : Le diagnostic des compétences 
1) :Définition des compétences 

Ce sont des qualités professionnelles acquises et mobilisées en situation de travail y compris 

celles imprévues. C’est donc à la fois un savoir-faire, un savoir agir, un savoir être, un 

vouloir agir et un savoir dire. 

 

2) les différentes compétences dans l’entreprise 

 Les compétences d’ordre général ou managériales : elles comprennent les compétences 

individuelles des salariés + les compétences collectives mises en pratique par 

l’entreprise. Dans la façon de coordonner les tâches, de faire circuler l’information, de 

communiquer, de développer une culture d’entreprise (avoir une vision commune et 

solidaire de l’avenir de l’entreprise). 

 Les compétences spécifiques et les compétences transversales : les compétences 

spécifiques sont représentées par la maîtrise du métier et des technologies liées. Les 

compétences transversales sont des compétences qui servent à TOUS. On les distingue 

dans les processus internes à l’entreprise (ex : Toyotisme = démarche qualité). Dans les 

processus externes, elle entretient des relations avec ses partenaires (fidélisation, 

fournisseurs).  

Idéal du carré 

magique 

Flexibilité 

Qualité 

Innovation 

Productivité 

FORT 

FAIBLE 

FORT 



Management - Chapitre 5 – Établir un diagnostic stratégique 
 

10 
 

3) Les compétences distinctives 

Selon Prahalad et Hamel (auteurs américains), toutes les compétences n’ont pas la même 

valeur. Les plus importantes sont les compétences distinctives (permettant à l’entreprise  de 

se démarquer de la concurrence et d’obtenir un avantage concurrentiel. Selon eux, 3 critères 

sont nécessaires pour être une compétence distinctive : 

- Elles permettent d’accéder à une grande variété de marchés 

- Elles contribuent de manière significative à la création de valeurs pour le client 

- Elles sont difficilement imitables par les concurrents 

 

  


