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Ce guide a pour objectif de donner au stagiaire un cadre général de raisonnement applicable pour l’étude des cas qui 

lui seront soumis dans son parcours d’apprentissage. 

Il permet en face des cas de montrer qu’il sait faire usage d’une partie des concepts qui ont été passés en revue 

pendant la formation. Tous ne peuvent pas être évoqués, mais les essentiels doivent pouvoir être cités, pour prouver 

que le stagiaire a acquis un portefeuille d’outils de raisonnement favorisant :  

• une meilleure compréhension et analyse de la situation d’une entreprise  

• une capacité à proposer des axes de raisonnement pertinents pour assurer le pilotage et la pérennité de 

l’entreprise 

D’une manière générale on peut conseiller au stagiaire de construire son dossier en couvrant les étapes suivantes* :  

1 Caractéristiques de l’entreprise 

2 Diagnostic externe 

3 Diagnostic interne 

4 Options stratégiques 

5 Plans d’actions prioritaires (ex : Réorganisation de la production, GPEC…) 

(*ce faisant il sera amené à utiliser les concepts et modèles essentiels introduits pendant la formation et 

accessoirement à citer quelques auteurs) 

 

Pour la révision finale du programme, 

La plupart des concepts nécessaires pour une étude de cas sont rappelés dans les pages suivantes, vous aurez au 

moins un cas de référence qu’il vous sera possible de citer, et vous aurez en même temps mémorisé les outils utilisés 

pour le diagnostic d’entreprise au programme. 

 Guide pour la 

Gouvernance et le 
Management stratégique 

 
      

Conception Philippe MORIN 
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1. Caractéristiques de l’entreprise 

Pour caractériser l’entreprise à l’instant où on l’étudie, avec les informations dont on dispose dans 

l’énoncé du cas, en se référant à quelques-uns des concepts vus dans le cours entre autres : 

Mintzberg et +, le type de configuration organisationnelle : entrepreneuriale, bureaucratique, divisionnelle, 

professionnelle, missionnaire, adhocratique + matricielle + réseau + virtuelle 

Le mode de production : process continu, chaine ou ligne de production, atelier, projet 
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2. DIAGNOSTIC EXTERNE  

A cette étape du raisonnement, l’objectif est de caractériser le marché sur lequel l’entreprise évolue, les 

deux outils universels disponibles sont le PESTEL et le 5+1 de Porter, la conclusion peut être construite en 

utilisant le tableau menaces / opportunités / facteurs clés de succès 

DIAGNOSTIC DE L’ENVIRONNEMENT GENERAL avec la méthode PESTEL  

(ou SPELIT) 

Politique 
 

 

Economique 
 

 

Sociologique 
 

 

Technologique 
 

 

Ecologique 
 

 

Légal 
 

 

 

 

SYNTHESE Menaces / Opportunités / FCS 

Menaces 
 
 
Opportunités 
 
 
 

FCS Facteurs clés de succès (à maitriser) 
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3. DIAGNOSTIC INTERNE  

Quelle est la Capacité stratégique de l’entreprise face aux exigences de l’environnement concurrentiel et 

des évolutions repérées dans le diagnostic externe ? Ce qu’elle PEUT faire ? 

L’analyse des Forces/Faiblesses des fonctions et des processus  

Repérer les forces et faiblesses pour chaque fonction (commercial, production-approvisionnement-

logistique, GRH, finance…) et pour chaque processus clé (circulation de l’information, mobilisation du 

personnel, contrôle de gestion et organisation de l’entreprise) 
Forces des fonctions et processus, en multicritères THOM$ Faiblesses des fonctions et processus 

 
 
 

 
 
 

 

Approche Ressources et Compétences (PENROSE) 

1 - Ressources physiques / Financières / Humaines / Immatérielles 

2 - Compétences : 

  compétences managériales  

  compétences spécifiques  

  valeurs et normes : la culture d’entreprise 

  compétences transversales  

            

Diagnostic par la Chaine de valeur de PORTER 

La méthode de la chaine de valeur est une autre manière de passer en revue les composantes de la santé et de la capacité de 

l’entreprise à un instant t en position relative par rapport au niveau de la concurrence et des attentes du marché 

Infrastructures 

GRH 

R&D 

Approvisionnement 

Logistique interne 

 

Production Logistique externe 

 

Marketing / Ventes           SAV 

 

M  

   A  

     R 

   G  

  E 
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Synthèse du diagnostic : le SWOT (ROFF, MOFF…) 

L’objectif est faire la synthèse sur la situation de l’entreprise en regard des exigences de l’environnement 

concurrentiel et/ou des évolutions que le diagnostic externe a mises en évidence dans l’étape précédente : 
Opportunités ** Menaces ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forces  (atouts, compétences, ressources, capacités)  
(utiliser le THOM$* comme mnémotechnique) 

Faiblesses (déficits ou limitations de compétences, de 

ressources ou de capacité) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

➔ Il s’agit de comparer les Facteurs clé de succès dans l’environnement avec la 

Capacité stratégique de l’entreprise… 

et décider ce que veut faire l’entreprise. 

 

** les menaces et opportunités résultent du diagnostic externe,  

et parfois du diagnostic interne (contraintes internes, directives du Siège…) 
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4. OPTIONS STRATEGIQUES 

Au vu des éléments des caractéristiques de l’entreprise et du diagnostic relevés 

ci-dessus, ce qu’elle VEUT faire ? 

Les options (ou manœuvres) stratégiques* pour cette entreprise seraient : 

1. identification d’un avantage concurrentiel :  

   domination par les prix (< ou >)       ou différenciation (PORTER) 

 

2. choix entre intégration amont ou aval / externalisation (outsourcing) au sein de la filière 

 

3. choix diversification/spécialisation-niche (ANSOFF) (ou focalisation, PORTER) 

 

4. modes de croissance interne/externe/alliance 

 

Si on raisonne en termes d’Objectifs, utiliser la distinction Objectifs de Résultats / Objectifs de Moyens,    

en commençant toujours par les Objectifs de Résultats, 

*Objectifs de Résultats : passer le cap des 10 millions de CA, produire 300 000 pièces cette année, réduire 

l’endettement de 30%, doubler les ventes sur le segment professionnel… 

**Objectifs de Moyens : étudier la faisabilité de l’externalisation de la logistique, installer le logiciel de suivi de la 

clientèle, mettre en place une GPEC… 
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2 outils complémentaires  
pour le management stratégique 
 

1 - Le Cycle de vie du produit, et le relais de croissance 

 
 

 

 
La transition entre deux cycles de vie technologique, ou relais de croissance 
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2 – La matrice BCG de portefeuille des DAS  

 

 

 

 


