INTRODUCTION
Introduction :
EN 216 av. J.C., l’Empire Romain, fort de ses nombreuses légions est en difficul
té. La seconde guerre punique est lancée. Hannibal, le commandant de Cartha
ge est en guerre avec l’Empire Romain, et après avoir traversé les Alpes, desce
nd du Nord vers le Sud et traverse les plaines de l’Italie. A Cana, il se heurte au
légions romaines qui sont en nombre beaucoup plus important que celui de se
s troupes.
Il conçoit alors une stratégie qui consiste à prendre en tenaille les légions
roumaines en détachant sa cavalerie de chaque côté des légions afin de les
attaquer au dos.
La stratégie a fonctionné et Hannibal a gagné : Cette stratégie couronnée du
succès montre qu’un avantage durable ou définitif peut être obtenu face a un
adversaire ou un ennemi sans nécessairement bénéficier de ressources
supérieures.
L’astuce de la stratégie semble, alors, s’apparenter à l’art d’allouer ses
ressources, par définition disponibles en quantité limitées de ma manière à se
créer un avantage durable sur le champ de bataille….
Le mot « stratégie » vient du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui
signifie « conduire ». Dans le domaine militaire la stratégie est l'art de
coordonner l'action de l'ensemble des forces de la Nation pour conduire une
guerre, gérer une crise ou préserver la paix
La stratégie d’entreprise :
En 1963 A. Chandler est le premier à introduire le terme de « stratégie » dans
le domaine de l’économie et de la gestion,
C’est l’orientation des activités d’une entreprise à long terme, engageant
fortement son avenir (notion d’irréversibilité).
Elle consiste à obtenir un avantage concurrentiel grâce à la reconfiguration des
ressources et compétences de l’entreprise dans un environnement changeant,
afin de répondre aux besoins du marché et aux attentes des différentes parties
prenantes (propriétaires, employés, financeurs, …).
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Chandler 1962: « La stratégie consiste en la détermination des buts et objectifs
à long terme d’une entreprise, l’adoption des moyens d’action et d’allocation
des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs ».1
Consiste à :
- Fixer des objectifs à LT
- Choisir le plan d’action adéquat permettant d’atteindre les objectifs fixés
- Allouer les ressources nécessaires afin de concrétiser un plan d’action.
• Stratégor (6 ième édition 2013):
«Elaborer une stratégie c’est choisir les domaines d’activité dans lesquels
l’entreprise entend être présente et allouer les ressources de façon à ce qu’elle
s’y maintienne et s’y développe. »
Permet d’identifier 2 niveaux de stratégie :
- La stratégie de groupe (corporate strategy) : choix du ou des domaines
d’activité de l’entreprise, s’engager dans un secteur plutôt qu’un autre, …
- La stratégie concurrentielle (business strategy) : choix des actions et des
manœuvres pour avoir un positionnement permettant de faire face aux
concurrents du secteur
• Desreumaux (1993) :
« La stratégie est l'ensemble des actions spécifiques devant permettre
d'atteindre les buts et objectifs en s'inscrivant dans le cadre de missions et de
la politique générale de l'entreprise »
Consiste à :
- à préciser les activités spécifiques de l'entreprise, cad les couples
marchés/produits ou les triplés produits/marchés/technologies sur lesquels
l'entreprise concentrera ses efforts
- c’est définir le portefeuille d'activité de l'entreprise qu'il convient d’équilibrer
en termes de rentabilité, de risque et de perspective de développement
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- à préciser le mode de développement utilisé : l'expansion en volume,
l'extension géographique, l'intégration verticale, la diversification des produits
ou au contraire la focalisation sur une activité.
• Porter (1982) : « La stratégie de l’entreprise est l’art de construire des
avantages
Concurrentiels durablement défendables »
- elle doit permettre à l’entreprise de construire, garder et développer un
avantage concurrentiel lui permettant de faire face à la concurrence.
- ce sont les moyens mis en place par l’entreprise afin d’atteindre les
objectifs stratégiques fixés par les dirigeants.
- pour se créer un positionnement favorable par rapport à ses concurrents
 elle doit à répondre à 3 questions :
1. Quel est mon métier?
2. Quel est mon avantage concurrentiel ?
3. Comment se développer ?2
Si nous voulons approfondir notre étude, nous pouvons aborder l'analyse et
l’action stratégique d’entreprise, En tant que sujet de notre recherche.
Et pour cela nous pouvons poser les questions suivantes : quels sont les
importants éléments de l’analyse stratégique ?et sur quels critères l’action
stratégique dépend – elle ?
La réponse à ces questions sera selon le plan suivant :
 Première partie : L’analyse stratégique
1- Les objectifs de la stratégie :
Section 1 : notion stratégique.
Section 2 : le diagnostic stratégique.
Section 3 : les décisions stratégiques.
2- L’analyse concurrentielle :
Section 1 : les niveaux de l’analyse concurrentielle.
Section 2 : les sources de l’avantage compétitif.
Section 3 : les modèles de l’analyse concurrentielle.
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3- L’analyse sectorielle :
Section 1 : l’analyse industrielle.
Section 2 : l’analyse technologique.
 Deuxième partie : L’action stratégique
1- Les caractéristiques de la croissance :
Section 1 : les composantes de la croissance.
Section 2 : la croissance interne.
Section 3 : la croissance externe.
Section 4 : le choix entre croissance interne et croissance externe.
2- Les axes de croissance de l’entreprise :
Section 1 : la spécialisation.
Section 2 : l’intégration verticale.
Section 3 : la diversification.
3- L’internationalisation de l’entreprise :
Section 1 : le processus d’internationalisation.
Section 2 : la firme multinationale.
4- la concentration des entreprises :
Section 1 : les modes d’association des entreprises.
Section 2 : les procédés de regroupement.
Section 3 : les résultats des regroupements.
5- la planification d’entreprise :
Section 1 : la nature de la planification.
Section 2 : la planification stratégique.
Section 3 : la mise en œuvre des plans.
 CONCLUSION
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