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Préface

Le livre d’Olivier Meier porte sur un thème essentiel aux entreprises. 
Il permet une réelle prise en compte de l’importance d’un diagnostic 
stratégique, mais aussi de ses difficultés. Les réflexions stratégiques 

conditionnent la réussite des entreprises. En effet, comment se positionner 
et évoluer sur un marché, sans avoir une connaissance fine de son 
environnement, de ses principaux concurrents, des opportunités et 
menaces, et sans se poser les bonnes questions ?

Une décision stratégique, aussi pertinente soit elle, ne peut se concrétiser 
et conduire au succès que si elle est le fruit d’une démarche construite, 
fondée et réfléchie. Anticipation et cohérence en sont les maîtres mots. 
Il  faut considérer l’analyse stratégique comme un ensemble de méthodes 
qui conduisent à anticiper les décisions, à réduire les incohérences, à 
organiser et stimuler la réflexion. Cependant, face à un environnement 
complexe et à la multitude des informations qui sont en jeu, le diagnostic 
d’entreprise est une démarche essentielle mais particulièrement délicate à 
réaliser.

Mon expérience en tant que fondateur et actionnaire de nombreuses 
sociétés (Echo Interactive, Médiamétrie-eStat et ERN) me permet de 
dire, aujourd’hui, que sans un minimum de réflexion stratégique, aucun 
de mes projets n’aurait pu être réalisé et conduit avec succès. Cela est 
d’autant plus vrai lorsqu’une entreprise s’oriente vers des stratégies 
d’innovation.

Président-Directeur général et fondateur de la société ERN, en charge 
du développement et de la commercialisation d’un nouvel outil techno-
logique («  le Cartable Électronique  »), je réalise un peu plus chaque 
jour à quel point la démarche stratégique et le diagnostic d’entreprise 
conditionnent le succès. Ceci m’a notamment permis de comprendre 
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et de saisir les opportunités du marché. De même, c’est à partir d’une 
analyse approfondie menée dans le secteur des Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication que nous avons pu négocier et 
réaliser dans de bonnes conditions la fusion entre les entreprises eStat et 
Médiamétrie (mesure de la fréquentation des sites Internet).

Ce livre est donc pour moi d’une réelle utilité car il est souvent difficile 
pour les dirigeants de traduire et d’organiser leurs savoirs et connaissances 
en termes de décisions stratégiques. Cet ouvrage y parvient avec talent, 
en organisant et opérationnalisant ces connaissances, à l’aide d’outils et 
de points de repères précis en matière de stratégie et de diagnostic. Olivier 
Meier propose notamment deux études de cas détaillées et un certain 
nombre de grilles méthodologiques, permettant à tous les acteurs de 
l’entreprise de maîtriser leur environnement, afin de prendre les meilleures 
décisions au meilleur moment.

Ce livre de qualité offre donc aux actionnaires, aux Présidents-Directeurs 
généraux, aux cadres opérationnels et aux chercheurs/étudiants, les 
concepts essentiels au diagnostic d’entreprise. Fort bien construit, il 
propose des pistes de réflexion utiles à tout manager. En le lisant, vous 
développerez vos compétences et multiplierez ainsi vos chances de succès.

Michel BISAC

PDG d’Espace et Réseaux Numériques (ERN)1

Fondateur d’Echo Interactive2

1 ERN  : société en charge du développement du cartable électronique dans le domaine de 
l’enseignement.
2 En février 2001, Echo Interactive, société de la Net-économie, spécialisée dans les activités 
liées à l’Internet et aux réseaux, est rachetée par le Groupe France Telecom.
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Introduction

Dans un environnement économique dynamique et fortement 
concurrentiel, la plupart des entreprises confrontées à la mondia-
lisation sont conduites à définir et mettre en œuvre des stratégies 

multiples, pour faire face aux évolutions et variations des marchés. La 
démarche stratégique est en effet rendue de plus en plus complexe, en 
raison de l’instabilité des systèmes concurrentiels et des impératifs de 
création de valeur (recherche de nouveaux clients, réalisation d’économies 
d’échelle, acquisition de nouveaux savoir-faire, entrée sur de nouveaux 
marchés). Dans ce contexte, les outils d’aide à la décision deviennent 
encore plus essentiels pour connaître et maîtriser les règles du jeu et 
savoir se positionner dans son environnement. En particulier, il devient 
nécessaire de définir et préparer des trajectoires stratégiques cohérentes, 
tout en permettant des inflexions possibles au cours du temps.

Cette gestion d’exigences contradictoires entre une démarche pensée et 
réfléchie (source de cohérence) et une approche plus pragmatique des 
événements (source de réalisme) constitue l’un des principaux défis à 
relever pour tout responsable et dirigeant d’entreprise.

La démarche stratégique et le diagnostic d’entreprise ont comme objet la 
recherche des caractéristiques essentielles au développement de celle-ci et 
à son accompagnement, en fonction des ressources à disposition et des 
contraintes de l’environnement. L’objectif final est d’évaluer les aptitudes 
de l’entreprise à satisfaire les contraintes de compétitivité et de pérennité, 
en vue de prendre des décisions dans des conditions acceptables. Ce 
type d’approche permet notamment de faire apparaître les insuffisances 
et dérives de l’organisation (problème de positionnement, alliance avec 
un partenaire peu compatible, prix de revient trop élevés, politique de 
gamme inadaptée, qualité des produits en dessous du standard requis) et 
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les ressources stratégiques qui peuvent contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité (nouvelles voies de développement, renforcement des normes 
de qualité et de sécurité, abaissement des coûts de revient, amélioration 
des services autour du produit, intensification de l’innovation…).

Le diagnostic stratégique se distingue de l’audit, en allant au-delà de la 
démarche de contrôle. Il s’agit de comprendre la situation stratégique de 
l’entreprise en termes d’environnement, de ressources, et d’influences des 
parties prenantes.

Cependant, un diagnostic d’entreprise ne peut se limiter à l’application 
d’une méthode. Il demande, de la part de l’acteur, une forte capacité 
d’analyse et de compréhension de la situation et des modes d’interactions 
qui entourent la décision. Une des erreurs fondamentales serait en effet 
de considérer les décisions stratégiques comme des logiques linéaires. 
Paradoxalement il est donc nécessaire, pour réussir un diagnostic, qu’une 
part importante de celui-ci s’appuie sur la capacité des acteurs à réaliser 
par eux-mêmes un véritable travail d’expérimentation et d’interprétation 
de la réalité, afin d’établir un lien solide entre les méthodes proposées 
et la décision finale1. Mais, pour y parvenir, il convient de s’appuyer sur 
un minimum d’outils élémentaires pour être en mesure d’avancer, de 
progresser voire d’innover en fonction des situations rencontrées. C’est 
de cette façon que le décideur peut parvenir à lier la pensée au réel et 
accepter de concilier la part de délibéré et d’émergent propre à toute 
démarche stratégique.

Ce livre entend répondre à cet objectif. Il se veut une base d’analyse et 
de réflexion, autour d’un certain nombre de grilles et d’outils testés sur le 
terrain, pour permettre à chaque acteur-décideur de mieux comprendre la 
logique des événements et créer des points de repères précis pour décider 
et agir dans des situations souvent incertaines et complexes.

1 L’idée d’une stratégie pouvant s’appliquer à l’ensemble des situations est d’ailleurs contraire à 
l’esprit même de la stratégie, dans la mesure où l’on refuse d’intégrer dans la réflexion les pers-
pectives de changement et d’évolution.
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Partie 1

Les enjeux 
du diagnostic 
stratégique
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Face aux évolutions et variations des marchés et à la multitude 
de  nouveaux acteurs, les décideurs ont besoin de mieux 
maîtriser les règles du jeu concurrentiel et d’accompagner leurs 

trajectoires dans de bonnes conditions.

Le diagnostic stratégique constitue un outil qui peut aider l’entreprise 
à se positionner sur ses différents marchés, allant de la recherche 
d’amélioration de procédés et process à l’identification de nouvelles 
sources de développement. Il vise généralement à améliorer la 
compétitivité de l’entreprise.

Il peut être utilisé dans différents contextes. Il se révèle particulièrement 
pertinent lorsqu’il s’agit d’analyser des situations de changement ou 
de rupture, en permettant de mieux cerner les risques et opportunités 
pour les entreprises.
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Chapitre 1

 Pourquoi 
parle-t-on de stratégie 
d’entreprise ?

Executive summary

 Face aux évolutions et variations des marchés 
et à la multitude de nouveaux acteurs, les décideurs 
ont besoin de mieux maîtriser les règles du jeu concurrentiel 
et d’accompagner leurs trajectoires dans de bonnes conditions.

 La démarche stratégique est aujourd’hui rendue plus 
complexe, en raison de l’instabilité des systèmes concurrentiels 
et des impératifs de création de valeur qui nécessitent bien 
souvent une gestion d’intérêts contradictoires.

 Dans ce contexte, la capacité à connaître et maîtriser 
les règles du jeu et savoir se positionner au sein 
de son environnement devient essentielle pour définir 
et préparer des trajectoires stratégiques cohérentes, 
tout en permettant des inflexions possibles au cours du temps.
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« C’est parce que l’avenir est imprévisible que l’on doit placer sa réflexion 
stratégique dans le cadre d’une vision d’avenir. »

Bruno Jarrosson1

Les exigences de survie et de compétitivité 
des entreprises
La recherche de compétitivité
Pour se développer, une entreprise doit être capable de créer et 
conserver une clientèle, en trouvant des actions qui lui permettent 
d’augmenter son efficience et son efficacité, en particulier dans un 
contexte fortement concurrentiel. Pour accaparer de manière rentable 
et durable une part de marché importante, une entreprise doit par-
venir à réduire ses coûts de production et de commercialisation par 
rapport à ceux de ses concurrents. La réduction des coûts est en effet 
la condition sine qua non pour réduire ses prix et ainsi attirer de nou-
veaux clients, tout en assurant un niveau de rentabilité suffisant pour 
stimuler des nouveaux investissements.

Il est proposé ci-après une première grille d’analyse centrée sur les 
actions qui favorisent la compétitivité d’une entreprise.

Selon cette approche, on peut alors définir la compétitivité de la 
firme à travers son carré magique (Darbelet et al., 1998), à savoir : la pro-
ductivité, la qualité, la flexibilité et l’innovation.

Tableau 1.1 – La compétitivité de l’entreprise

Diminuer  
les coûts

Capacité de l’entreprise à réduire ses coûts de fonctionnement, 
d’organisation, de production et de commercialisation

Valoriser  
les compétences

Capacité de l’entreprise à valoriser l’organisation du travail 
et les compétences de la firme

Suivre 
l’évolution  

des marchés

Capacité de l’entreprise à assurer une liaison permanente 
au marché (adaptation rapide de l’organisation aux variations 
de l’environnement)

Anticiper  
et créer  

de la valeur

Capacité de l’entreprise à régénérer et renouveler son système 
de ressources en fonction des attentes et évolutions 
de l’environnement

1 Bruno Jarrosson, Stratégie sans complexe, Dunod, 2004.
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Figure 1.1 – Le carré de la compétitivité

■n L’exigence de productivité

On entend par productivité, le rapport entre un résultat obtenu 
(la production) et la quantité de facteurs qu’il a fallu utiliser. L’exi-
gence de productivité consiste par conséquent à gérer de façon opti-
male et structurée les facteurs de production de l’entreprise (effectifs, 
équipement, techniques, infrastructures, organisation du travail), 
afin de réduire les coûts de revient et donc les prix. La hausse de la 
productivité permet donc une hausse de la compétitivité prix de l’entre-
prise. Compte tenu de ses caractéristiques, l’exigence de productivité 
est souvent plus difficile à mesurer lorsqu’il s’agit de développer des 
services (formation, conseil, assurance…).

La productivité ne doit pas être confondue avec la rentabi-
lité. La  productivité intervient essentiellement au niveau de l’offre 
(logique de rendement), tandis que la rentabilité suppose l’adaptation 
de l’offre à la demande. La rentabilité correspond en effet au rapport 
entre le revenu (c’est-à-dire le profit, le bénéfice ou le résultat) et le 
capital engagé pour l’obtenir.

■n L’exigence de qualité

L’exigence de qualité revient, pour l’entreprise, à rechercher un haut 
niveau de professionnalisme et de rigueur dans la fabrication de ses 
produits (amélioration, correction, rénovation, arrangement, satisfac-
tion client). Elle doit veiller à ce que le niveau de qualité obtenu puisse 
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se retrouver sur l’ensemble des produits-services proposés (régularité) 
et connaître, grâce notamment aux technologies, une marge de pro-
gression au cours du temps (avancées significatives). La recherche de 
qualité correspond donc à une volonté de se conformer aux exigences 
du client en visant le « zéro défaut » sur le plan statistique.

L’exigence de qualité est souvent associée au concept de qualité 
totale1. Elle entend fiabiliser le processus de conception et de fabrica-
tion (meilleure définition des besoins, régularité des livraisons, sécurité 
des entrepôts), supprimer les attentes (réduction des temps de cycle), 
réduire les erreurs, tout en simplifiant l’organisation administrative. 
L’exigence de qualité vise également à rechercher un comportement 
éthique et responsable qui satisfasse les besoins des consommateurs, 
mais aussi les attentes des autres acteurs de l’environnement (salariés, 
fournisseurs, sous-traitants, opinion publique). L’exigence de qualité 
peut également se traduire par une amélioration des conditions de vie 
au travail (gestion participative) ou l’instauration d’une coopération 
plus étroite avec certains fournisseurs (concertation) en vue de déve-
lopper des solutions communes.

■n L’exigence de flexibilité

L’exigence de flexibilité a pour but de développer des actions sus-
ceptibles d’adapter rapidement l’entreprise et son organisation à la 
demande et plus généralement aux évolutions de l’environnement 
(modifications de la demande, nouveaux entrants, initiative d’un 
concurrent, nouvelle réglementation…). Ce concept est à rapprocher 
de deux notions devenues centrales dans le champ de la stratégie  : 
la réactivité et l’agilité. Dans le domaine de la production, cette exi-
gence se traduit notamment par la capacité de l’entreprise à passer 
d’un type de produit à un autre, sans perte de temps, grâce à des 
méthodes spécifiques qui facilitent le changement rapide d’outils par 
l’opérateur lui-même et la mise en place de cellules ad hoc (ateliers 
flexibles). Elle peut aussi revêtir d’autres aspects, comme la mise en 
place d’organisations transversales (pour améliorer la circulation des 
informations et la collaboration entre les services), la constitution 
d’équipes autonomes ou le développement de compétences internes 

1 Des entreprises comme Motorola ou General Electric ont été à l’initiative de véritables pro-
grammes de gestion de qualité, en intégrant tous les aspects des travaux concernant la recherche 
de la qualité et en pratiquant une véritable stratégie de prévention et de contrôle.
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(polyvalence/polycompétences/multivalence) ou externes (externali-
sation/sous-traitance/intérim).

■n L’exigence d’innovation

L’exigence d’innovation correspond à la volonté d’introduire des 
nouveautés (création, amélioration, transposition), en vue d’acquérir 
ou de renforcer ses avantages concurrentiels. Il existe différents types 
d’innovations  : les innovations de produit (ou service), les innova-
tions de procédés, les innovations relatives à l’organisation du travail 
(process) ou encore les innovations sociales.

Ces différentes formes d’innovations entretiennent d’ailleurs des 
liens étroits en termes de dynamique de progrès pour l’entreprise. 
On peut décrire le processus de la manière suivante : les innovations 
de produit ou service sont souvent issues de la demande du marché 
qui « tire le produit » (innovation pull) ou de l’évolution d’une tech-
nologie qui « pousse » à innover (technology push). Les innovations 
de procédés favorisent la substitution du capital au travail, alors que 
les innovations de process conduisent à une intensification du tra-
vail. Quant aux innovations sociales, elles sont souvent issues des 
attentes et préoccupations de la société. Ces différents types d’inno-
vations favorisent généralement la mise au point ou l’adoption de 
nouvelles méthodes d’organisation, de fabrication ou de distribution 
(exemple : passage de la Vente Par Correspondance à l’Internet). Elles 
génèrent alors des gains de productivité qui, à leur tour, provoquent 
une baisse de coût et donc de prix et, par là même, un élargissement 
de la demande qui renforce l’impact des innovations de produit.

L’innovation peut être de nature incrémentale (changement 
mineur/amélioration continue), combinatoire (mise en relation ori-
ginale d’éléments préexistants ; cf. le mp3) ou radicale (émergence de 
nouveaux systèmes de conception, de production ou de distribution 
qui engendrent pour le client une valeur substantielle ; cf. Internet).

Le cas présenté ci-après illustre une politique de compétitivité 
structurée autour des quatre critères vus précédemment. Il porte sur la 
méthode mise en place par l’entreprise Valéo, équipementier automo-
bile, pour améliorer la performance de son organisation. L’entreprise 
s’est en effet fixée comme mission de rechercher en permanence la 
satisfaction du client, en développant sa stratégie de croissance autour 
de quatre grands axes.
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1  LES ENJEUx DU DIAGNOSTIC STRATÉGIqUE

Cas d’entreprise
Valéo

Face à une concurrence accrue, le groupe Valéo a opté pour la mise en place 
d’une stratégie de croissance structurée autour de quatre grands axes :
 – des coûts compétitifs permettant d’offrir les meilleurs prix du marché (pro-
ductivité), tout en assurant la rentabilité nécessaire à l’autofinancement 
des activités actuelles et futures ;

 – une qualité totale de niveau international (« le client d’abord »), étalon-
née sur les meilleurs standards mondiaux, pour répondre aux attentes 
d’une clientèle de plus en plus exigeante ;

 – l’accompagnement des clients (adaptabilité), en n’hésitant pas à développer 
de nouvelles installations dans un souci de proximité et de réactivité1 ;

 – une technologie avancée toujours en évolution pour la maîtrise et l’amé-
lioration des produits (et systèmes) et une innovation constante par l’ap-
port de nouvelles technologies.

La recherche de sécurité
Pour réussir à se maintenir sur le marché, et face aux variations de 
l’environnement, l’entreprise doit veiller, au-delà de certaines actions 
(nécessairement) risquées, à assurer un minimum de stabilité et d’au-
tonomie au niveau de la conduite de ses affaires. On peut distinguer 
quatre principales crises au niveau de l’entreprise (Mitroff et al., 1988) :

 – les crises techniques et économiques internes : elles correspondent aux 
risques de défaillance et de rupture liés à une mauvaise gestion des 
infrastructures et des ressources internes de l’entreprise (panne, 
accident, défaut, incident) ;

 – les crises techniques et économiques externes  : elles sont principale-
ment liées aux risques d’instabilité économique et politique (guerre, 
conflits, tensions internationales) et aux menaces de dépendance 
à l’égard d’un autre acteur de l’environnement (concurrent, four-
nisseur, client). Ainsi, par exemple, pour les entreprises cotées en 
bourse, la perte d’indépendance peut prendre la forme d’une prise 
de contrôle de l’entreprise par un tiers (OPA hostile) liée à la vul-

1 Ainsi, par exemple, le Groupe Renault insiste pour que Valéo vienne s’installer au Japon pour 
fournir Nissan.
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nérabilité de la firme ou à la dispersion de son capital. Le risque de 
dépendance à l’égard d’un tiers peut aussi être purement financier 
(cf. banque) lorsque par exemple l’entreprise vient de s’endetter 
massivement, ou commercial (cf. client) quand l’activité repose sur 
un petit nombre de clients ;

 – les crises humaines, sociales et organisationnelles internes : elles peuvent 
prendre la forme d’oppositions entre la direction de l’entreprise et 
ses salariés pour cause de conflits d’intérêts ou d’objectifs et aboutir 
à la propagation de rumeurs, au départ d’une partie du personnel 
(démissions) ou à une dégradation du climat social (turnover, absen-
téisme, résistance passive…) ;

 – les crises humaines, sociales et organisationnelles externes  : elles 
concernent le comportement et les réactions des parties prenantes 
de l’entreprise et ses effets négatifs sur la bonne marche de la société 
(consommateurs, citoyens, groupes de pressions…).
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Crises humaines, sociales et organisationnelles
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Défaillances techniques

Accident des installations

Panne informatique

Information erronée
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Arrêt des machines/équipements

Obsolescence des équipements

Guerres/tensions internationales

Crise gouvernementale

Crise internationale

Dégradation de la situation
économique

Turbulence de l’environnement

Catastrophe naturelle
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Menace de concurrents puissants

Apparition de technologies
de remplacement

Terrorisme/attentats
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Grève générale

Hausse du chômage

Mécontentement de la population
nationale

Baisse du moral des consommateurs

Diminution du pouvoir d’achat

Rumeurs à propos de l’entreprise ou
de ses dirigeants

Figure 1.2 – La typologie des crises
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