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Cours :  « Stratégie d’entreprise » 

 

Objectif du cours : 
 

Ce cours a pour finalité la communication aux étudiants ainsi à ceux qui ignoraient encore les 
principes de « Politique générale de l’entreprise et de ses Stratégies »( PGSE), d’un ensemble 
d’informations concrètes et explicites sur le concept et les méthodes de direction. Il ne s’agit pas 
d’un support théorique exhaustif car les sciences du management recourt à plusieurs sciences et 
plusieurs disciplines. Il s’agit plutôt de dégager les concepts et les méthodes les plus importants 
pour l’avenir de l’entreprise et de souligner les relations entre les hommes, les fonctions et les 
décisions. 
Bref, il s’agit d’aider les étudiants à se familiariser avec les principes de ce module d’action et de 
réflexion en l’occurrence la PGSE, et à reconnaître le langage du monde des affaires. 
 

 

PLAN 
 
 

“ Un plan n’est ni un exercice de style, ni une fin en soi; ce qui compte n’est pas la 

formulation du plan, mais sa mise en oeuvre et sa contribution dans l’atteinte de l’objectif 

assigné ”.      [ Samir TRIGUI ] 
 

 

CHAPITRE 1 : CONCEPTS DE POLITIQUE GENERALE ET DE STRATEGIE EN LUMIERE        

Section 1 : La conception de la politique générale par l’approche systémique 

          Section 2 : Elucidation du concept de stratégie 

          Section 3 : Typologie du concept de stratégie 

  
CHAPITRE 2 : ANALYSE STRATEGIQUE : ETAPE CRUCIALE D’ELABORATION DE             

LA STRATEGIE 

 Section 1 : Présentation de l’analyse stratégique 

          Section 2 : Les variables stratégiques et analyse concurrentielle 

          Section 3 : Analyse organisationnelle et analyse technologique  

          Section 4 : Analyse financière 

 

CHAPITRE 3 : CHOIX STRATEGIQUES ET VECTEUR DE CROISSANCE 

            Section 1 : La spécialisation 

          Section 2 : La diversification 

          Section 3 : L’internationalisation 

          Section 4 : Choix de procédure de développement et mise à niveau 

 
CHAPITRE 4 : MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE 

          Section 1 : Le processus de planification 

          Section 2 : Les deux composantes principales de la planification 

Section 3 : Les techniques de la planification 

Section 4 : Conditions de réussite de la planification 
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Revues à consulter : 

 
a/ Revue française de gestion 

b/ Hommes et techniques 

c/ Harvard - L’expansion 

 

Sites à voir : 
 

https://sbensrhir.files.wordpress.com/2012/08/strategor.pdf 

 

https://hal-hec.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/918268/filename/1999_EHEC_0059.pdf 
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