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OBJECTIFS 

Ce cours traite principalement de la stratégie de l'entreprise. Son objectif est d’introduire le 
domaine du management stratégique et de détailler les principales dimensions et outils de 
l'analyse stratégique. 
A la fin du cours, les étudiants devront en particulier : 
• connaître les principaux concepts de la stratégie et de l'analyse stratégique ; 
• savoir mettre en œuvre les outils d'analyse correspondants ; 
• être capables de traiter un cas pédagogique. 

DÉROULEMENT DU COURS ET CONTRÔLE 

Le cours "POLITIQUE ET STRATÉGIE DE L'ENTREPRISE" est proposé, chaque semaine, en 
deux séances de cours et une séance de TD consacrée principalement à des analyses de cas 
pédagogiques. 
Les séances de cours seront réservées à la définition des concepts et la précision de la 
terminologie spécifique au domaine du management stratégique ainsi qu’à la présentation des 
outils et méthodes de l’analyse stratégique. 
Les séances de TD seront consacrées : 
• à l’approfondissement de certains concepts et outils par la voie de quelques lectures 

complémentaires ; 
• au traitement des études de cas pédagogiques portant sur différents concepts et outils du 

domaine. 
La formule des cas est, d'un point de vue pédagogique, riche et stimulante. Un cas correspond à la 
description d'une situation concrète située dans une entreprise. Le cas ne vise pas à proposer des 
données spécifiques concernant l’entreprise ou le secteur d’activité traités mais propose un 
matériau plus ou moins structuré qu'il convient de découvrir et d'analyser pour en tirer des 
éléments de diagnostic de la situation et de prise de décision stratégique. 
Cette formule suppose donc que les étudiants lisent ces cas avant les séances qui leurs sont 
consacrées pour être prêts pour la discussion et l'analyse qui se dérouleront, par petits groupes, 
en TD. Dans la mesure où assister à une telle discussion en petit groupe sans avoir conduit 
ce travail de lecture préalable est sans intérêt, voire démotivant pour les autres, la règle de 
jeu pour participer à ces TD est celle du contrôle continu. Des tests de 10 à 15 minutes seront 
conduits au début de certaines séances de ces TD : ils nécessiteront d'avoir effectivement lu les 
cas et participé aux discussions précédentes. 
Il est donc demandé aux étudiants : 
• d'être présents pendant toutes les séances du cours et du TD ; 
• de participer activement aux discussions des cas présentés (les cas vous seront distribués en 

avance pour vous permettre de les lire et de les traiter avant la séance de TD) ; 
• de présenter oralement, par équipe, un cas (ce cas aura été préparé en groupe en avance) ; 
• de participer à un contrôle final qui portera sur des questions d'ordre général (compréhension 

des concepts d'analyse stratégique ou analyse des cas traités) ainsi que sur des questions 
spécifiques à un nouveau cas ou un article de presse traitant du domaine de la stratégie. 
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PLAN DU COURS 
Ouvrage de base pour les lectures : STRATEGOR 3ème Édition, 1997. 

Chapitre du cours Lectures 

Chapitre 0 : Politique et stratégie d'entreprise : notions et contexte 
Intro. Générale & Introduction 
et Conclusion de la 1ère partie 
(pp. 1-13 et 241-245) 

Chapitre 1 : La segmentation stratégique Chapitre 5 

Chapitre 2 : Le diagnostic stratégique d’une activité Chapitres 1 & 2 

Chapitre 3 : Le choix d'une stratégie générique Chapitres 3 & 4 

Chapitre 4 : Le diagnostic d’un portefeuille des activités d’une entreprise Chapitre 6 

Chapitre 5 : Le choix d’une voie de développement stratégique Chapitres 7 à 11 

SUPPORT PEDAGOGIQUE 

Pour ce cours, un support pédagogique est aussi disponible. Il peut être obtenu en utilisant les 
technologies de l'information et en particulier la messagerie électronique et le Web. Vous pouvez 
accéder à l'intégralité du support pédagogique en le téléchargeant à partir du site web du cours : 

www.strategie.tunet.tn 
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