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Thème 6  
LE DIAGNOSTIC STRATEGIQUE 

 

I. La réalisation du diagnostic stratégique 

Avant de définir sa stratégie, l’entreprise doit réaliser un diagnostic de sa situation. 

                                                  Le diagnostic stratégique     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. La détermination des domaines d’activité stratégique 

Lorsque l’entreprise intervient sur plusieurs marchés, elle doit se structurer en domaines d’activité stratégique 
(DAS). Les DAS correspondent à des couples produit/marché homogènes (ex. : le groupe Unilever a plusieurs DAS : 
alimentaire, produits d’entretien, produits d’hygiène…). Ils sont régis par les mêmes facteurs clés de succès : ce sont 
les caractéristiques que l’entreprise doit maîtriser pour survivre et s’imposer.  

Les critères de segmentation ne sont pas à confondre avec ceux du marketing stratégique. Il ne s’agit pas de groupes 
de consommateurs mais de segments propres à l’entreprise. 

B. Quel est l’intérêt du diagnostic stratégique ? 

L’objectif principal du diagnostic stratégique est de déterminer un avantage concurrentiel pour l’entreprise. Pour 
cela, la firme doit maîtriser les facteurs clés de succès du secteur. 

L’avantage concurrentiel doit regrouper les caractéristiques suivantes : 

– il doit être identifiable par les consommateurs ; 
– il doit être durable ; 
– il doit être défendable face aux concurrents ; 
– il ne doit pas être substituable. 
Exemple : la technologie novatrice de l’iPhone lui offre un avantage concurrentiel sur le secteur de la téléphonie. 
 

II. Le diagnostic interne 
Il s’agit d’analyser ses ressources et ses compétences aptitudes au sein de chaque division de l’organisation : 
ressources matérielles, humaines, financières, technologiques… et faire le bilan de leur utilisation. Il convient de se 
demander : « Leur allocation est-elle optimale ? » 
 

1ère étape : Recenser les ressources et les compétences 
 

Fiche outil N°1  Les ressources de l’organisation : ressources tangibles et intangibles 
RESSOURCES TANGIBLES 
– ressources humaines : valeur de l’équipe dirigeante, nombre de salariés, nombre de bénévoles, formation, 
motivation, niveau de qualification, évolution de carrière, fidélité, âge, climat social… ; 

Diagnostic interne Diagnostic externe 
+ 

Objectif du diagnostic interne:  
Faire la synthèse des forces et des 
faiblesses de l’organisation 

Objectif du diagnostic externe:  
Cerner les opportunités et les 
menaces issues de l’environnement 
de l’organisation 
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– ressources financières : solvabilité, capital, résultat, sources de liquidité, sources de financement des 
investissements, endettement, rentabilité, subventions, cotisations… ; 
– ressources matérielles et techniques : locaux, véhicules, matériel de production, âge de l’équipement, capacité de 
production, degré d’automatisation… ; 
– ressources organisationnelles : souplesse et réactivité de la structure, mode de production, durée du travail, 
centralisation de la prise de décision… ; 
– ressources technologiques : maîtrise d’une technologie, brevets… ; 
– ressources commerciales et marketing : évolution du chiffre d’affaires, politique commerciale et cohérence du 
marketing-mix, positionnement sur le marché, segmentation… 
RESSOURCES INTANGIBLES OU IMMATERIELLES 
– la marque et l’image de marque ; 
– la réputation et la notoriété de l’organisation ; 
– les dépenses en communication et publicité ; 
– le système d’informations ; 
– la capacité d’innovation, la recherche et le développement, le dépôt de brevets… 

 

Fiche outil N°2 : Les compétences de l’organisation 
Une compétence est une capacité, une aptitude dans un domaine donné de l’organisation. Une compétence est une 
capacité à combiner au mieux des ressources afin d’atteindre un objectif. Ce processus de combinaison de 
ressources est le fruit d’un apprentissage organisationnel, qui va se faire au travers de la répétition de l’expérience. 
Ainsi on pourra avoir des compétences : 
-managériales : capacité à organiser, animer les hommes… 
- professionnelles : compétences individuelles des salariés, leur savoir-faire, l’aptitude manuelle et/ou intellectuelle 
reconnue et obtenue par l’apprentissage, l’expérience dans un domaine déterminé ; 
– l’expérience : acquisition intentionnelle ou non d’aptitudes et/ou de connaissances, par une pratique plutôt longue 
; 
– l’expertise technologique : fait d’être un expert, d’être reconnu comme un spécialiste d’une technologie donnée. 
-en matière de gestion de la qualité 
-en matière de gestion des processus internes 
-la qualité, la fiabilité des relations avec les partenaires (fournisseurs, distributeurs….) 
….. (Liste non exhaustive) 

 
Question : 
Quel est le lien entre les ressources et les compétences ? 
 
 
 

 
Application au cas CINDIRELLA (annexes 1 et 2) 

1/ Recensement des ressources 
 

Type de ressource Ressources de Cindirella 

TA
N

G
IB

LE
S 

   

Ressources financières 
 
 

 

Ressources humaines 
 
 

 

 
Ressources matérielles 
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Ressources immatérielles  
 
 

 

 
     2/ Recensement des compétences 

Type de compétence Compétences de Cinderella 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
3/ Appréciez le potentiel stratégique des ressources  
 

Fiche outil n°3 : Les ressources, source d’avantage concurrentiel ou au contraire handicap pour l’organisation 
Parmi les ressources de l’organisation, certaines sont uniques car elles ont un potentiel stratégique et se 
transforment en avantage sur les concurrents. L’avantage concurrentiel peut provenir de la valeur de la ressource si 
elle permet à l’organisation de saisir une opportunité ou d’éviter une menace. Il peut aussi provenir de sa rareté, de 
la capacité de l’organisation à l’acquérir et à rendre cette acquisition difficile pour les concurrents. 
En examinant chacune des ressources, et en se posant les questions suivantes : 
La ressource crée-t-elle de la valeur ? 
Est-elle rare ? 
Est-elle non-imitable ? 
Est-elle non- substituable ? 
De même, il faudra repérer les ressources qui constituent un handicap pour l’organisation, une faiblesse. 

 
NOTE TRES IMPORTANTE : on ne retient dans le diagnostic interne que les ressources qui constituent soit une 
faiblesse, soit une force 
 

Ressource Valeur stratégique ou au contraire handicap  
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4/ Apprécier les compétences 
 

Fiche outil N°4 : Compétences nécessaires et compétences distinctives (ou fondamentales) 
Parmi les compétences, certaines sont simplement requises pour poursuivre l’activité, tandis que d’autres sont 
distinctives ou fondamentales. Elles sont fondamentales si elles différencient l’entreprise de façon stratégique et 
permettent d’obtenir un avantage concurrentiel. C’est le cas, par exemple, si l’entreprise possède une expérience ou 
une expertise technologique, ou si elle maîtrise mieux que ses concurrents une dimension de gestion ou un savoir-
faire ce qui va créer de la valeur pour le client. 

 
Analysez les compétences de Cindirella dans le tableau ci-dessous. 

Compétences de Cinderella Nécessaire ? Distinctive ? 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
……. A ce stade, vous disposez de tous les éléments pour bâtir le diagnostic interne de Cindirella. Formalisez-le dans 
un tableau construit sur le modèle suivant :  
 

DIAGNOSTIC INTERNE DE CINDIRELLA 

FORCES FAIBLESSES 

Ressource financière : l’entreprise affiche ………   

Compétence  

  

 
Critères de réussite : 
- Structurez : regroupez ensemble tout ce qui concerne les ressources humaines, tout ce qui concerne les ressources 
financières  dans chacune des colonnes  « Forces » ou « Faiblesses » 
-Nommez les ressources et les compétences que vous exposez. 
- Faites des phrases structurées  
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III LE DIAGNOSTIC EXTERNE 
Réalisez un diagnostic externe d’une organisation, c’est analyser son environnement en termes de menaces et 
d’opportunités. 
Il faut pour cela analyser le micro environnement et le macro environnement de l’organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ Analyse du microenvironnement de l’organisation  
 
Outil N°5 : Le modèle des 5 forces concurrentielles de Mickaël PORTER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTENSITE CONCURRENTIELLE : Les concurrents du secteur - 
Rivalité entre les firmes existantes  

correspond à toutes les manœuvres qui influencent le profit 
des acteurs de l’industrie telles que les baisses de prix, le 
lancement de produit ou une publicité intensive. Cette force 
est d’autant plus puissante que : 
-les concurrents sont nombreux 
-la croissance du secteur est faible 
-les coûts fixes sont élevés 
-les barrières à la sortie sont élevées 

MENACE DE NOUVEAUX ENTRANTS est déterminée par la taille des barrières à l’entrée dans 
l’industrie. En effet, les marchés présentent un certain 
nombre d’obstacles qui ne facilitent pas l’entrée d’une 
nouvelle entreprise. Voici une liste des principaux types de 
barrière à l’entrer qui peuvent exister : 
-les économies d’échelle qui obligent soit à agir d’emblée sur 
une large échelle, soit à supporter un désavantage de coût 
-la différenciation des produits et donc les lourds 
investissements en marketing qu’il faudra réaliser pour 
ébranler la fidélisation des clients 
-les besoins de capitaux surtout si ils sont consacrés à des 
dépenses non récupérables (ex: publicité de lancement et 
R&D) 
-l’accès aux canaux de distribution 
-les désavantages de coût indépendants de la taille qui 
peuvent résulter de l’effet d’expérience, de technologies 
exclusives, d’accès à des ressources rares ou limitées, 
d’emplacements favorables, etc. 

Pouvoir de 

négociation des  

clients 

Les concurrents du 

secteur - Rivalité entre 

les firmes existantes 

Menace de nouveaux entrants 

Pouvoir de négociation 

des fournisseurs 

Menace de produits de substitution 
 

MICROENVIRONNEMENT  
 

Outil d’analyse : les 5 FORCES DE 
PORTER 

MACROENVIRONNEMENT 
 

Outil d’analyse : Le modèle 
PESTEL 
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MENACE DE PRODUITS DE  
SUBSTITUTION 

est lié au fait qu’un besoin consommateur peut être satisfait 
par plusieurs solutions (produits ou service). Ainsi, la voiture 
peut être un produit de substitution à un voyage en train ou 
en avion.  

POUVOIR DE NEGOCIATION DES FOURNISSEURS correspond à leur capacité à influencer l’industrie, en termes 
de prix et de qualité des produits ou services qu’ils 
fournissent. Leur pouvoir de négociation est d’autant plus 
grand que : 
-les coûts de changement de fournisseur sont élevé ou 
prohibitif 
-il n’existe pas de produit de substitution 
-l’industrie des fournisseurs est concentrée 
-ils représentent une part importante des achats de 
l’entreprise 

POUVOIRS DE NEGOCIATION DES CLIENTS représente leur capacité à négocier le prix, le niveau de 
qualité, les services associés, etc. Cette force a un impact 
direct sur la rentabilité moyenne d’une industrie puisqu’elle 
influe sur les revenus ou les coûts du produit. Un groupe de 
clients est d’autant plus puissant que : 
-les clients sont concentrés ou achètent des quantités 
importantes 
-le produit n’influe pas beaucoup sur la qualité de son propre 
produit ou service 
-les produits qu’ils achètent sont standardisés 
-ses profits sont peu élevés, ce qui incite le client à réduire 
ses coûts d’achat 
-le client  est susceptible de s’intégrer vers l’amont pour 
fabriquer lui-même le produit 

 
On rajoute de plus en plus fréquemment une 6ème force : celle de l’Etat et son rôle de législateur, ainsi dans le 
marché de la téléphonie mobile, l’attribution ou non par l’Etat d’une licence joue un rôle fondamental dans 
l’intensité des forces concurrentielles. 
 
Application au cas Cindirella (annexes 3 à 7) 
Intensité concurrentielle du 
secteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menace de nouveaux entrants 
 
 
 
 

 

Menace de produits de  
Substitution 
 
 

 

Pouvoir de négociation des 
fournisseurs 
 
 
 

 

Pouvoirs de négociation des clients 
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2/ Analyse du macro environnement 

L’outil utilisé est le modèle PESTEL 
 

Outil n°6 : La méthode PESTEL 

P L’environnement politique 

Au niveau national, l’organisation cherche à 
évaluer l’influence de la politique du 
Gouvernement sur son fonctionnement 
(subventions, taxes…). 
Au niveau international, elle analyse l’impact 
de l’évolution des relations publiques entre les 
Etats (embargo, partenariat…). 

E L’environnement économique 

La mondialisation a réduit les frontières entre 
les marchés et a accru leur interdépendance. 
Certaines zones prônent le libre-échange, 
certains mouvements proposent des 
alternatives à la mondialisation 
(altermondialistes). Comment l’organisation 
se positionne-t-elle  dans ce contexte ? 

S L’environnement social 

La démographie, les pratiques culturelles, les 
modes de vie influencent le choix des 
organisations. Par exemple : l’explosion de la 
population en Chine, l’influence des pratiques 
religieuses sur les modes de consommation… 

T 
L’environnement 
technologique 

Les technologies de l’information et de la 
communication ainsi que les biotechnologies 
offrent des perspectives de développement. 
Comment l’organisation peut-elle en tirer 
profit ? 

E L’environnement écologique 

Les comportements de consommation 
évoluent. La population prend conscience de 
phénomènes tels que : les gaz à effet de serre, 
le réchauffement climatique, le retour à 
l’agriculture biologique… 

L L’environnement légal 

Quel cadre législatif s’applique à 
l’organisation ? Cette dernière peut-elle faire 
pression lors de l’élaboration des normes 
(pratique de lobbying) ? 

 

 
 
Application au cas CINDERELLA 

P L’environnement politique 

 
 
 
 

E L’environnement économique 
 
 
 
 

 

S L’environnement social 
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T L’environnement technologique 
 
 
 
 

 

E L’environnement écologique 
 
 
 
 
 

 

L L’environnement légal 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
A ce stade, vous pouvez construire le diagnostic externe de Cinderella, en bâtissant un tableau sur le modèle suivant 

DIAGNOSTIC EXTERNE DE CINDIRELLA 

MENACES OPPORTUNITES 

E : économique : le pouvoir d’achat des ménages est en 
baisse 

 

  

 
 
Critères de réussite 
Critères de réussite : 
- Structurez : regroupez ensemble tout ce qui concerne le facteur économique, le facteur technologique…. 
- Faites des phrases complètes et structurées.  
 
 
 
 
s 

J’ai bien noté que….. 

 
…….Un diagnostic exige un travail 

préalable au brouillon !!!!!! 


