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Remarques du professeur 

• Diapos sur Moodle !!! (constitue le cours prioritaire pour cette partie 4, peu d'explications en 
cours essentiellement sur la parties axes stratégiques)) 

• Chapitre 2, I/ B/ schéma « l'analyse du portefeuille produits » : inversion des mots faible et forte 
dans parts de marché 

• Pipline et matrice BCG à connaître 

• Examen : généralement définitions qualité, économie d'échelle, besoins ...Il va peut être innové 
(plus de QCM)). 

 

PLAN DU COURS 
 

Partie 4 – L'entreprise centre de 
décision 

 

Chapitre 1 – Le pouvoir de l'entreprise (non évoqué cette année (à par la matrice 
BCG) mais présent sur le diapo) 

 

I) Les fondements du pouvoir 

A) La notion du pouvoir et ses sources 

B) Les facteurs influençant le pouvoir 

II) L’exercice du pouvoir 

A) L 'évolution du pouvoir 

B) Les formes d'exercices du pouvoir 

 

Chapitre 2 – Stratégie de l'entreprise 

 

I) La démarche stratégique 

A) Les enjeux de la stratégie 

B) Diagnostique stratégique 

II) Les axes stratégiques 

A) Différentes stratégies liées à l'activité de l'entreprise 

B) Différentes stratégies en fonction des moyens utilisés  



 

 

 

Chapitre 1 : Le pouvoir de l'entreprise 

I) Les fondements du pouvoir 

A) La notion du pouvoir et ses sources 

« disposer de moyens qui permettent une action, comme la capacité d'influer sur d'autres personnes, pour parvenir 
à leur faire faire des actions qu'elles n'auraient pas faites spontanément. » 

 

Max Weber a distingué 3 types d'autorité : 
• traditionnelle : règles de vie de la société, la morale, la norme (par exemple le respect des anciens) – pas 

forcement écrites. 
• Charismatique : repose sur la personnalité de celui qui détient l'autorité. 
• Rationnelle – légale : ne repose pas sur des perceptions, elles sont écrites, formalisées et sanctionables. 

Appliquées à l'entreprise avec la mise en place d'une hiérarchie, avec des fonctions. 
 

B) Les facteurs influençant le pouvoir 

• facteurs juridiques : la propriété de l'entreprise. 
• facteurs hiérarchiques 

• facteurs humains : rééquilibrer les différentes formes de pouvoir, notion de savoir, combler les zones 
d'incertitudes = transmettre son savoir. 

 

II) L'exercice du pouvoir 

A) L'évolution du pouvoir 

• évolution du comportement des dirigeants 

• évolution de l'organisation du pouvoir 
Le management est d'abord une démarche personnelle qui passe par la connaissance de soit même. Ce n'est pas 
une formule magique qui s'apprend dans les livres. On étudie des outils de réflexions. 

B) Les formes d'exercice du pouvoir 

La forme autocratique supérieur par gradation : 
• le dirigeant prend les décisions et les annonces 

• le dirigeant « vend » ses décisions 

• le dirigeant présente ses idées et demande à chacun son avis 

• le dirigeant présente une décision conditionnelle qu'il se déclare près à changer 
• le dirigeant présente le problème, obtient des suggestions et prend sa décision 

• le dirigeant définit des limites et demande au groupe de prendre une décision à l'intérieur de ces limites : 
responsabilise. 

• le dirigeant laisse le groupe libre de choisir tant que certaines contraintes sont 
respectées. On se dirige vers la liberté d'action du subordonné. 



 

 

 

Chapitre 2 : Stratégies de l'entreprise 

 

I) La démarche stratégique 

A) Les enjeux de la stratégie 

• Engagement sur le long terme 

• à différencier de la politique de l'entreprise et des décisions tactiques 

• dépendante de l'environnement de l'entreprise 

• liée à des valeurs : puissance, rentabilité, conquête, indépendance financière, valeurs sociales, satisfaction 
du client, qualité ect 

 

B) Diagnostique stratégique 

Cela passe par une analyse interne : capacité stratégiques ainsi qu'une analyse externe : facteurs clés de succès 

→ qui vont mener aux actions stratégiques. 
Dilemme = produit ou faible part de marché mais on a une croissance de marché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’objectif est de repartir le portefeuille produit en fonction de 2 critères : Position sur le marché force ou 

faiblesse et quelles sont les perspectives. Par exemple les produits poids morts ont des parts de marché 

faible et une croissance de marché faible. +++ (il a insisté là-dessus) 

 
Deuxième point les différentes stratégies en fonction des moyens utilisés : Stratégie de maintien, d’abandon, de 
croissance. 
 

Stratégie d’impartition : Alliances et partenariats, exemples : 
- Sous-traitance, 
- Concession (concéder un droit un distributeur), 
- Franchisage (exploiter la marque), 
- Cession de licence (a un laboratoire concurrent qui lui est présent sur le marché américain par exemple) 
- Joint-venture. 
 

Partenariat : Entre des entreprises qui sont complémentaires 

Alliances : Entre des entreprises concurrentes. 
 

II) Les axes stratégiques 

On va donc s'interroger sur : 



 

 

→ quels domaines d'activité exploiter ? (Que voulons nous faire ?) et avec quels moyens ? (comment ? ) 
 

A) Différentes stratégies liées à l'activité de l'entreprise 

1) Stratégie fondée sur une activité : stratégie de spécialisation 
Elle consiste à être meilleur, on se spécialise dans un domaine ou l'on est les seuls à le faire. 
Cependant l'inconvénient est que l'on mise tout dans le même panier, donc si cela ne fonctionne pas l'activité est 
terminée. 

 

2) La diversification : stratégie fondée sur plusieurs activités 
Sur le marché actuel on investi un nouveau produit : diversification horizontale 
Sur un nouveau marché 

• produit actuel → diversification verticale – intégration verticale 

• produit nouveau → diversification concentrique et conglomérale 

 

3) Stratégie selon la dimension du domaine d'activité : stratégie internationale 

• étapes de l'internalisation : bureau de représentation , ce sont les représentants de l'entreprise dans un 
pays extérieur, ouverture d'une entité/d'un établissement dans un pays extérieur, production sur place pour 
éviter l'importation. 

• avantages et risques : avantages financiers - risque financiers et politique 

• formes d'organisation d'entreprise 

B)   Différentes stratégies en fonction des moyens utilisés 

1) stratégies selon l'axe de développement 
• stratégie de maintien 

• stratégie d'abandon 

• stratégie de croissance : croissance interne ou externe 

Remarque il existe deux types de croissance externe : 
– la fusion : 2 sociétés qui vont en faire une seule plus grosse 

– la fusion absorption ou acquisition : la société A fusionne la B qui va laisser lieux à une seule grosse 
société B – il y a suppression d'une des société. 

 

2) stratégies reposant sur une variable concurrentielle 
 

Les 3 stratégies génériques « in choix stratégiques et concurrence »– M porter 
 

Les avantages stratégiques : 
• différenciation 

• domination globale au niveau des couts 

• concentration 



 

 

les stratégies d'importation : 
• alliances (entre entreprises concurrentes généralement) et partenariats (pas en concurrence, par exemple la 

sous traitance en est un). 
• exemple : la sous traitance, la concession, le franchisage, la cession de licence (je commercialise 

un produit en europe par exemple et donne une licence à un concurent présent lui en amérique 
pour généré un peu de revenu supplémentaire, licence de commercialisation ou d'exploitation), la 
joint-venture (co entreprise) 


