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FICHE RESSOURCE n°3 : Le diagnostic stratégique 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Les différentes stratégies possibles pour une entreprise 
 

✓ Proposer des prix bas (stratégie de domination par les coûts) ou se démarquer des concurrents (stratégie de 

différenciation). 

 Stratégie de domination par les coûts Stratégie de différention 

Avantages 
- Conquérir un nombre important de clients 
- Répondre à la demande « low cost » actuelle 

- Conquérir une clientèle plus fidèle et plus captive 
- Générer une marge plus confortable pour innover 

Inconvénients Marge réduite Moins clients 

Exemples La grande distribution (Leclerc, Décathlon) L’industrie du luxe (Cartier, Vuitton) 

 

✓ Se spécialiser (se renforcer sur un seul métier) ou se diversifier (développer des métiers différents par rapport à son 

activité de base ou explorer de nouveaux marchés). 

 Stratégie de spécialisation Stratégie de diversification 

Avantages 

- Maîtrise parfaite du métier et du savoir-
faire 

- Diminution des coûts 
- Image de spécialiste perçue par les clients 
- Innovation ciblée 

- Partage du risque sur plusieurs métiers et 
marchés 

- Opportunités de croissance du chiffre d’affaires 

Inconvénients 
Absence de partage des risques en cas de 
ralentissement du marché. 

- Risque de dispersion des compétences 
- Image « brouillée » 

Exemples Danone, certaines PME Bouygues Telecom, Véolia 

 

 

Tout obstacle renforce la 

détermination. Celui qui s’est 

fixé un but n’en change pas. 

(Léonard de Vinci) 

1- Le diagnostic stratégique 
 

Il permet à l’organisation de connaître les éléments qui auront une influence sur ses futurs choix stratégiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic interne 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Par exemple, le diagnostic d’une entreprise peut révéler 

des faiblesses (manque de formation des salariés, 

insuffisance des moyens matériels) et des forces (bonne 

capacité financière, notoriété importante de 

l’entreprise). 

Analyse de l’organisation elle-même : 

✓ Ses ressources 

✓ Ses compétences 

 

Pour identifier 

Ses forces Ses faiblesses 

Diagnostic externe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Par exemple, le diagnostic d’une entreprise peut révéler 

des menaces (nouvelle loi plus restrictive, baisse de la 

démographie) et des opportunités (changement culturel, 

innovation technologique). 

Analyse de l’environnement 

Macro-environnement Micro-environnement 

Pour identifier 

Les opportunités Les menaces 
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✓ Intégrer ou externaliser 

 

L’entreprise peut décider de réaliser elle-même son activité, avec ses propres compétences et ses propres ressources : elle 

développe alors une stratégie d’intégration. Elle peut décider aussi de racheter ses fournisseurs (stratégie d’intégration en 

amont) ou de maîtriser son réseau de distribution (stratégie d’intégration en aval). Enfin, elle peut décider de contrôler son 

activité depuis l’approvisionnement en matières jusqu’à la distribution du produit (stratégie de filière). 

 

Exemple : Un fabriquant de meuble qui est propriétaire d’une exploitation forestière et d’un réseau de magasins de détail. 

 

A l’inverse, l’entreprise peut confier certaines de ses activités à des partenaires, suivant une stratégie d’externalisation. Cette 

stratégie peut s’appliquer à la production (sous-traitance), à la distribution ou aux fonctions supports (informatique, RH, 

logistique…). 

 

Exemple : Une start-up confie le recrutement de ses ingénieurs à un cabinet de recrutement 

 

 Stratégie d’intégration Stratégie d’externalisation 

Avantages 
- Maîtrise de la production, des 

approvisionnements et de la distribution 
- Qualité et image sous contrôle 

- Diminution des coûts (du fait de la spécialisation 
du sous-traitant) 

- Accès aux compétences spécifiques du sous-
traitant 

- Possibilité de s’adapter plus facilement à la 
demande (flexibilité) 

Inconvénients 
- Compétences multiples à développer en 

interne (coût) 

- Difficulté à maîtriser la qualité (donc problème de 
l’image renvoyée au client) 

- Transfert dangereux d’informations sur le produit 

Exemples Danone, certaines PME Bouygues Telecom, Véolia 

 

 

 

3- La stratégie dans les organisations publiques : quelles spécificités ? 

 

Les organisations publiques doivent répondre : 

- à leur mission de service public et à l’intérêt général ; 

- aux contraintes règlementaires ; 

- aux contraintes liées à leurs ressources humaines (fonctionnaires d’Etat ou des collectivités locales), financières 

(recettes fiscales, dotations de l’Etat, prix payés par l’usager), matérielles (locaux, équipements, infrastructures), 

immatérielles et technologiques (logiciels, logos). 

 

Les organisations publiques sont de plus en plus soumises à une concurrence entre elles et avec des entreprises privées. 

 

 

4- La stratégie dans les associations 

Les associations doivent définir des objectifs à long terme pour développer leur efficacité et perdurer. Mais les choix 

stratégiques d’une association se font sous contraintes règlementaires (statut de l’association notamment).  

De plus en plus, le développement des ressources constitue un enjeu majeur pour une association, notamment au niveau 

humain (bénévoles) et financier (dons, subventions…). 


