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Management
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 Management Strategique
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Définition

La fixation d'objectifs en fonction de la configuration 
de l'environnement et des ressources disponibles 
dans l'organisation, puis l'allocation de ces 
ressources afin d'obtenir un avantage concurrentiel 
durable et défendable
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Hierarchie des strategies

Stratégie globale et à long terme 
( valeur, vision, perception, marché visés )

Stratégie business
Différentiation, politique prix, position dans le marché.

Stratégies fonctionnelles
�  Ressources humaines,
�  Marketing, 
�  Informations, 
�  Ressources financières, 
�  Ressources physiques
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Stratégie globale

La stratégie d'entreprise consiste fondamentalement à répondre à trois 
questions :

1. Quelle  est la situation de l'entreprise actuellement ? (ou est l'entreprise)

2. Quelle  est la situation qu'elle souhaite avoir ? (ou veut elle aller)

3. Comment y aller à travers le choix d'objectifs  et de moyens?

  6

Analyse SWOT
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Analyse de position 
Par rapport au produit

Produits
Entrée de 
gamme

Produits 
haut de
gamme 

Concurrent 1

Entreprise

Concurrent 2

PRIX

QUALITE
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Choix stratégiques des produits
(quels produits commercialiser)

Cliquez pour ajouter un texte

Pénétration
De marché

Développement
De produits

Développement
De marché

Diversification

Ancien
Produit

Nouveau
Produit

Ancien
Marché

Nouveau
Marché

Produit

Marché
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Paramètres influençant les choix 
stratégiques

�  Produit (cycle de vie, caractéristiques 
�  Concurrents (produits, stratégies
�  Client (priorités, besoins, modes de 

consomation
�  Technologies
�  Environnement (Fournisseurs, social, 

politique, ...
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Qualités

�  Rentable
�  Faisable
�  Risques
�  Acceptable
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Choix stratégiques Business

Les stratégies  par les coûts,:
consistent à proposer la même offre que les concurrents, mais à un prix inférieur : c'est 
l'approche revendiquée par Hyundai dans l'automobile. Pour cela, on s'appuie souvent sur 
l'effet d'expérience, qui permet de réduire le coût marginal par une augmentation du volume 
cumulé. Une stratégie de prix qui repose sur ce principe est appelée stratégie de volume.

Les stratégies de différenciation: 
que l'on distingue entre différenciation vers le haut ou sophistication (proposer une offre plus 
élaborée et plus coûteuse que les concurrents, mais vendue encore plus cher : BMW, Apple, 
Starbucks, Häagen-Dazs, etc.) et différenciation vers le bas ou épuration (proposer une offre 
moins élaborée et bien moins coûteuse que les concurrents, mais vendue moins cher : 
easyJet, Dacia, Bic, H&M, etc.). Dans les deux cas, il s'agit de créer un différentiel positif 
entre l'écart de coût et l'écart de prix par rapport à l'offre de référence : soit on accroît le prix 
plus que le coût (différenciation vers le haut), soit on réduit le coût plus que le prix 
(différenciation vers le bas).

La stratégie de focalisation: 
on se focalise sur une niche de marché. Pour cela, il faut que le marché soit suffisamment 
petit pour ne pas attirer de gros concurrents et qu'il nécessite des investissements 
suffisamment spécifiques pour rebuter d'autres petits concurrents. 
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Stratégiques Business (suite)

Stratégies  offensives :

Stratégies défensives : 

Stratégie des flancs : 

Stratégies Guerilla :
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Management Operationel
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Objectifs

Suite à la stratégie adoptée, des objectifs sont 
fixés concernant les ressources et les flux de 

l'entreprise

Chaque objectif fait l'objet de planifications
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  Identification

La phase la plus importante dans laquelle il faut prendre des 

décisions suivantes :

Définir les objectifs du projet

*  Quels sont ceux que vous voulez accomplir?

* Quelles sont les tâches principales et leur nombre, 

nécessaire à la réalisation de ces objectifs?

Identifier les ressources

*  Quelles sont celles, personne et équipement, qui sont 

disponibles pour vous aider à réaliser les objectifs de votre 

projet? 
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 Notion de tâche

Une tâche décrit une action ou un événement, à entreprendre 

ou à subir. Son libellé doit être clair et précis.

Elle doit avoir des limites chronologiques bien définies

Il est conseillé d'énoncer une tâche en commençant par un 

verbe à l'infinitif.
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  Durée d’une tâche

TEMPS requis pris pour l’achèvement d’une activité sous des 
conditions de réalisation NORMALES, par une équipe de taille 
NORMALE utilisant un niveau de ressources  NORMAL travaillant 
des heures NORMALES

Durée de la tâche
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Dépendance entre les tâches

La première étape dans l'élaboration d'un calendrier ou 

d'un échéancier des activités est : 

De déterminer la dépendance qui existe entre chacune 
des tâches d'un même lot. Par dépendance, nous 

entendons la relation qui doit exister entre deux tâches. 

par exemple : la charpente de la maison doit être 

complétée avant d'entreprendre le toit.
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La méthode du Chemin Critique

1. IDENTIFICATION et ENUMERATION des activités

2. DESSIN du RESEAU

3. ESTIMATION des DUREES des activités et introduction des 

TEMPS de réalisation sur le réseau

4. CALCUL des DATES des activités et des NŒUDS ainsi que 
DETERMINATION des MARGES et du CHEMIN CRITIQUE

Construire le réseau
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La méthode du Chemin Critique

Le chemin critique

Tâches critiques

� Tout retard pris dans la réalisation d’une tâche critique entraîne un 
allongement de la durée totale du projet.

Chemin critique 

� Chaîne d’activité sur laquelle un retard sur l’une des tâches entraîne 
automatiquement un retard sur l’ensemble du projet « Le chemin le plus 
long pour réaliser le projet »

� Est composé de l’ensemble des tâches critiques

� Doit toujours aller du début à la fin du projet.
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Exemple

  

NuméroNuméro Désignation de la tâcheDésignation de la tâche AntAnt Durée Durée 
nécessaire(s)nécessaire(s)

A

Choisir l’emplacement - 8

B

Sélectionner le personnel - 4

C

Former le personnel B 9

D

Acheter et recevoir le matériel A 6

E

Installer les systèmes téléphoniques A 11

F

Aménager les postes de travail D 3

G

Procéder à l’ouverture et au lancement C,E,F 1

Projet d’installation d’une succursale bancaire

1.  Donner une représentation graphique du projet ?
2.  Calculer les dates au plus tôt et les dates au plus tard ?
3.  Déterminer le chemin critique et la durée globale du projet ? 17/04/11 Mme Awatif SAGHIR 22

Exemple
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Exemple
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Notion de ressources 

Ressources = Moyens Humains et Financiers, Equipement, 

Matériaux,….                                                                  

Limitées : Nécessité de planifier les tâches pour éviter un dépassement 

des ressources disponibles

L’affectation des ressources aux  tâches se fait en donnant la priorité 
aux tâches critiques.
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Notion de ressources 

�    Le nombre d’unités disponible est connu au préalable et on se trouve 

dans des situations où le besoin en ressources est supérieur au nombre de 
ressources disponibles, on parle de conflit sur ressources
 
�  Déterminer le nombre de ressources minimal dont on a besoin pour la 

réalisation du projet, on parle alors de dimensionnement de la ressource

�    Le nombre d’unités disponible est connu au préalable et on se trouve 

dans des situations où le besoin en ressources est supérieur au nombre de 
ressources disponibles, on parle de conflit sur ressources
 
�  Déterminer le nombre de ressources minimal dont on a besoin pour la 

réalisation du projet, on parle alors de dimensionnement de la ressource

Deux cas peuvent se présenter :


