
Cours scola : Gestion de l’entreprise : Stratégie d’entreprise et Ressources humaines 
 

 
 

Chapitre 8 : Introduction à la stratégie d’entreprise : le diagnostic stratégique 
 
 
Stratégie : terme grec qui vient du mot strato = armée et gain : conduire. Art de conduire une armée et d’utiliser ses 
troupes pour amener son armée à la victoire.  
 
Idée d’agir en tenant compte de ses adversaires tout en essayant d’obtenir un avantage sur eux.  
 
Avant les années 60, terme n’apparaît pas : terme très récent.  
Apparaît en 62 dans le livre d’Alfred Chandler : 1962 : Strategy and structure : « la stratégie consiste en la 
détermination des buts et objectifs à long terme d’une entreprise, l’adoption de moyens d’action, et l’allocation des 
ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés 
 
 
Définition plus récente : Johnson et al : 2007 : On cherche à satisfaire les besoins des parties prenantes (clients, 
salariés, pvoirs publics = définition large). But : avoir un avantage sur ses concurrents.  
 
Bruce Anderson crée le premier cabinet de conseil en stratégie : BCG 
 
Définitions stratégiques sont par nature complexes : contexte incertain. Contexte risqué. Nécessite d’avoir des outils 
qui permettent d’appuyer des décisions importantes 
 
L’établissement de la stratégie relève de la direction générale de l’entreprise.  
 
La démarche stratégique va s’articuler en trois temps :  
 

- Phase d’analyse : le diagnostic stratégique, préalable à toute décision : consiste à déterminer, par un 
diagnostic externe, les opportunités et les menaces que recèle l’environnement dans lequel l’entreprise 
évolue.  
Pour faire face à cette opportunité, on recense les atouts, forces, faiblesses de l’entreprise = dans le diagnostic 
interne. On veut déterminer les facteurs clés que l’entreprise doit détenir  et les ressources et compétences 
qu’elle possède de manière à obtenir un avantage concurrentiel dans so environnement.  

 
- Ensuite, on doit réaliser des choix stratégiques qui se déclinent :  

 
o Au niveau de l’entreprise avec la corporate startegy : stratégie globale ua nv de l’entreprise : 

périmètre optimal des activités 
o Au niveau de chaque activité avec la business stratgey : manœuvres que l’entreprise doit adopter 

pour se positionner favorablement face à ses concurrents. 
 

- 3ème phase : le déploiement stratégique : mise en œuvre stratégique. Ex : on peut décider de s’implanter 
internationalement : on ouvre des points de vente dans un pays étranger etc… 

 
 

I- L’analyse externe : opportunités et menaces de l’environnement 
 

1- Le macro-environnement : l’analyse PESTEL 
 
Entreprise évolue sur un marché concurrentiel : environnement a une influence sur l’entreprise.  
 
Facteurs directs : clients, mais aussi acteurs plus indirects à e pas négliger qui relèvent du macro-environnement.  
 
Analyse de ce modèle passe par un modèle PESTEL. Particularité du macro-envrio : pour la plupart des entreprises : 
cet environnement va s’intégrer à l’entreprise : elle sera passive sur l’environnement, pas de prise sur l’envrio : peut 
juste constater si l’environnement st porteur de menaces ou d’opportunités pour elle.  



 
Modèle PESTEL : répartie les influences environnementales en 6 catégories :  
 

- Influences politiques : soulignent le rôle des pouvoirs publiques : ex : politiques sociales : taxe sur le CA des 
GAFA : change l’environnement dans lequel elles évoluent + évènements politiques qui peuvent influencer 
l’environnement, à l’instar des attentats du 11 septembre 2001 qui ont entrainé une baisse ed 30% des 
entreprises du transport aérien. 10 000 personnes licenciées.  
 

- Évolutions économiques : porteuses soit de menaces, soit d’opportunité : choc pétrolier, taux de changes, 
politiques monétaires etc 
 

- Évolutions sociologiques : font références aux évolutions de la société dans lesquelles l’entreprise s’insère. 
Exemple : changement de paradigme entre l’importance apporté aux loisirs par rapports au travail chez les 
jeunes : porteuses d’opportunité pour les entreprises qui se situent dans ce secteur du loisir. Idem : hausse 
de l’activité des femmes : change la conso : plus de demande pour des pdts « gains de temps » (repas 
préparés etc). ajd : senior marketing se développe du fait du vieillissement démographique + ils sont tunés 
= opportunité.  
 

- Évolutions technologiques : découvertes fondamentales et les applications industrielles qui en découlent. 
Ex ; génie génétique, intelligence artificielle ; Enterprise ne doit pas manquer le coche : e-Commerce 
 

- Évolution écologique : réchauffement climatique, pollution 
 

- Évolutions légales = évolutions réglementaires, normes de sécurité, qui impactent l’entreprise 
 

 
Toutes ces évolutions sont porteuses soit d’opportunité, soit de menaces, en fonction des entreprises.  
 
 

2- Le micro-environnement : l’analyse concurrentielle par le modèle des cinq forces concurrentielles de Porter 
(1982)  

 
Mickael Porter : Choix stratégique et concurrence : a développé le modèle des 5 forces concurrentielles : objectif : 
analyser le milieu concu dans lequel il évolue : permet de réaliser une analyse concu de l’enviro de l’entreprise.  
 
Modèle des 5 forces mesuré pour mesurer l’attractivité d’un secteur d’activité vis-à-vis de son intensité 
concurrentielle : plus la concu forte = plus intensité concu forte dans le secteur, moins ce dernier est attractif pour 
une entreprise. Aura du mal à tirer son épingle du jeu et réaliser des profits importants.  
 
Modèle fondé sur une idée intéressante : la position de l’entreprise sur son marché dépend de la concu qu’elle 
rencontre directement.  
Porteur : dépend aussi du rôle qu’exercent un certain nombre de forces concu qui n’appartiennent pas au marché, 
mais qui vont quand même avoir une influence importante sur ce marché.  
Il a conçu ce concept de « rivalité élargie » = la concu ne dépend pas slmt des entreprises semblables, mais de 4 
autres forces qui influencent l’intensité concu du marché :  
 
4 forces :  
 

- Les fournisseurs 
- Les clients 
- Les entrants potentiels du marché 
- Les produits substituts 

 
 

A) La menace de nouveaux entrants 
 
Entreprises qui n’appartiennent pas au marché mais qui sont susceptibles d’y entrer. Peut s’agir d’entreprises 
étrangères qui exercent la même activité dans un pays et qui pourraient avoir envie de s’internationaliser et de 
pénétrer le marché domestique.  



 
Exemple : Wal-Mart : a été un entrant potentiel du marché de la distribution en F.  
 
Entreprises domestiques qui peuvent être tentée spar des logiques de diversification : actiocité proche.  
Exemple : banques qui ont pénétré sur le marché de l’assurance : entrant potentiel du marché de l’assurance. Ajd : 
propose de la banque-assurance : double service : bancaire et d’assurance.  
 
Entreprises tentées par une logique d’intégration en amont ou en aval. Exemple : client qui décide de s’implanter 
sur le marché de son fournisseur ou un fournisseur uqi décide de s’implanter sur le marché de son client.  
 
Ce qui détermine l’intensité de la pression que font peser les nvx entrants :  
 

- Croissance du marché : attire de nvx entrants 
- Marché grand : très attractif 
- Marché de plus en plus profitable 

 
Intensité de la force dépend des protections du secteur :  
 

- Plus les barrières à l’entrée sont importantes : plus marché protégé d’entrants potentiels  
 

o Barrières financières :  
 

• Existence d’économies d’échelles : si marché caractérisé par des écos d’échelles  = 
entreprises sur place ont un avantage ne matière de coûts sur la concu. Coût unitaires faibles 
donc prix pratiqués très bas. Entreprise qui rentre sur le marché ne bénéficie pa de cet 
avantage de coûts = pratique des px plus élévés = désavantage compétitif.  
C’est le cas notamment sur les marchés où les dépenses de R1D sont importants, marchés de 
grande conso.. Exemple : coca et Pepsi ont été attaqués par Virgin Cola. Deux entreprises 
leaders ont réagi en augmentant leurs dépenses marketing, accroissent la pression sur les 
distributeurs etc : concu sont partis car incapables faire face à cette guerre commerciale.  
 

• Coûts de transferts : coûts de changements réels ou psycho que l’acheteur doit supporter 
pour passer du pdt d’un fournisseur éavli à celui du nouvel entrant  
Exemple : changer de box internet : très chiant, faut changer du num etc 

 
• Intensité Klistqiue : si entrée dans le secteur requière de forts investissements : ombre 

d’entrants limités. Exemple : pas donné d’investir dans le nucléaire : faut une usine etc  
Exemple : fabrique des écrans plats : très cher : els acteurs du marché se sont alliés deux par 
deux : barrière à l’entrée pour les entrants potentiels : par exemple Dell galère face aux 
alliance Samsung etc.  

 
 

 
o Barrières légales 

 
o Barrières commerciales :  

 
• Accès aux réseaux de distributions : ex : concessionnaires automobiles : il faut construire un 

réseau de concessionnaire pour vendre un véhicule : barrière à l’entrée. Exemple : brasseurs 
qui ont investi dans le financement de bars, cafés : permet d’assurer la distribution de pdts 
de façon exclusive et permet aux concu d’avoir accès à ces cafés.  
 

• Protection que représente la marque : réputation, notoriété de la marque essentiel : si on 
veut s’implanter sur un marché : construire une image de marque : coût de com blabal.. 
Barrière à l’entrée 
Exemple : World Pool : a racheté l’activité de Phillips quand s’est implantée en Europe : 
investi dans le sponsoring du film du dimanche soir pendant 5 ans sur TF1 pour asseoir la 
notoriété de sa marque et la faire connaitre 

 



 
o Barrières liées à la possession de ressources rares ou compétences rares :  

 
• Technologie : Exemple : on possède un brevet : D exclusif d’exploiter une techno, une 

innovation : protégé de la concurrence. Exemple : monopole de Belle sur le marché des 
apéricube avec leurs q°.  
Idem Nespresso  

 
• Ressources rares : matières premières, main d’œuvre qualifiée, spécialisés (les « nez » dans 

la parfumerie), les emplacements commerciaux privilégiés. Empêche les concu de 
s’implanter.  

 
o Barrières légales : 

 
• Obtention d’une licence pour l’exercice de l’activité (valable pour les marchés sous licence, 

pour les taxis (merci Uber) 
 

• Protectionnisme ; D de douane, subventions publiques etc 
 
 
Si pas de barrières à l’entrée : marché est dit contestable : entrants potentiels sur le marché : simple menace d’une 
entrée potentielle d’un concu suffit à garantir la concurrence sur le marché.  
 
 

B) Les produits de substitutions 
 
Pas exactement les mêmes que les produits du marché mais offre un pdt équivalent au client.  
Exemple : marché du transport : train/avion paris/Londres : pdts substituts. Lunettes, lentilles : pdts substituts 
 
Les pdts substituts constituent une menace pour le marché, menace d’autant plus forte qu’il existe des innovations 
technos qui peuvent menacer le pdt d’obsolescence.  
Exemple : création d’internet, des mails, a mis à mal le courrier papier classique : activité de La Poste compromise 
 
Intensité de cette menace est fonction du coût de transfert pour els acheteurs.  
Exemple : changement de courrier = coûts de transferts nuls. VS marché de la musique : passage de la cassette au 
disque compacte : nécessite de changer de matériel d’écoute. Peu freiner le passage vers un pdt substitut.  
 
Entreprises : sont-elles capables de maîtriser cette nouvelle techno : assumer cette rupture techno ? Svt : faillites 
retentissantes du fait que les nouvelles entreprises ont manqué le virage de la nouvelle techno.  
Exemple : Lip : entreprises spécialisées dans l’horlogerie : s’est dit que les montres avec piles n’avaient aucun 
avenir : un génie. Du coup faillite.  
 
 

C) Le pouvoir de négociation des clients 
 
Négoc entre fournisseurs et clients.  
Dans la chaîne de production : profit à faire : mais qui va être en mesure de s’accaparer a plus grande part du gâteau ?  
 
Force des clients dépend de :  
 

- Leur concentration exemple : en France : 6 enseignes qui représente 90% de la fabrication de pdts 
alimentaires. Donc là, clients ont u très fort pvoir de négociation. On ne peut se passer d’eux 
 

- La différenciation du pdt : si le pdt vendu par l’entreprise est considéré comme unique par les 
consommateurs finaux, comme non substituables (cf gens incapables de se passer d’Apple).  
 

- Coût de transfert : si clients ont un coût important pour changer de fournisseur : fournisseur relativement 
protégé. Exemple : informatique : facile de changer de machine car marché public, donc on peut passer sur 
HP, Sony, Dell = 3 fournisseurs différents. Cpdt, pour les systèmes d’exploitation, coûts d’entrée pour les 



agents car doivent se former à l’utilisation du logiciel : coût de transfert important : il faut reformer tous les 
agents à l’utilisation ud logiciel.  
 

- Si le client est un entrant potentiel du secteur d’activité : parfois menace assez crédible de l’intégration vers 
l’amont.  
Exemple : les distributeurs ont développé de marques de distributeurs : pdts fabriqués et vendus sous leurs 
marques : marque repère, eco + etc 

 
- Part que représente le pdt dans la structure de coût du client : ex : pdt du client si la matière première 

représente 80% du coût du client, à l’instar de Lactalis pour le marché du lait : pour fabriquer un fromage, 
lait 80% du cût de revient : prix du lait impact le px du pdt.  

 
 
Parallèlement :  
 

D) Le pouvoir de négociation de fournisseurs 
 

- D’autant plus important que les fournisseurs sont concentrés : entreprise leader du marché du diamant 
 

- Plus coûts de transferts élevés, plus situation de force 
 

- Plus le dpt vendu est spécifique et indispensable au client. Ex : entreprise se lancent dans des campagnes de 
pub : clients finaux sont familiers avec la marque et vont privilégier les pdts qui possèdent ces composants. 
Oblige les clients industriels à adopter ces marques.  
 

- Menace crédible d’intégration vers l’aval : renforce le pvori de négoc des fournisseurs ; ex : compagnies 
aériennes avec l’arrivée d’internet : plus obligé de passer par une agence de voyage 
 
 

E) La rivalité entre concurrents directs 
 

- Concentration dans l’industrie : Plus intensité concu est forte, moins l’entreprises tes rentable :  
 

o Le nombre de concurrents : trop de concu = profit nul (confère microéco) 
 

o Taille des concurrents joue un rôle : lorsque concu de taille comparable : se battent bcp 
 

 
- La croissance de l’activité : concu bcp plus rude sur un marché mature (piquer du CA aux entreprises concu) 

que sur un marché en croissance (gain de part de marché peuvent se faire sur des clients à conquérir plutôt 
que contre des entreprises) ; exemple : textile, auto : concu forte, rentabilité faible 
 

- La part des coûts fixes dans la structure de l’entreprise s : plus CF élevés, plus concu forte. Exemple : industrie 
aérienne : CF importants, avion part : tjrs mêmes nombre de siège, de personnel, de kérosène ; c’est pq 
compagnies aériennes ont intérêt à brader le px du billet juste avant le vol pour le remplir.  
 

- La différenciation des pdts : moins les pdts sont différenciés, plus la concu est rude : critère pour les conso 
est le prix uniquement  
 

- Les barrières à la sortie : empêchent les entreprises de sortir du secteur : ex : Forte intensité Klistique : on 
ne peut pas revendre machines, sièges, investis : préfère rester dans l’industrie 
 

 
F) Le rôle des pouvoirs publics 

 
6ème force ajoutée au modèle de Porter : le rôle des pvoirs publics 
 

- Pvoir de régulation : fixe le nv des taxes 
- Définissent les politiques protectionnistes 



- Définissent le D du travail 
- Peuvent accorder des subventions publiques aux entreprises  
- Influence politique du pays : ex : Trump décide de rompre les accords commerciaux avec l’Iran  

 
 
Modèle des 5 forces mais avec 6 forces au final : logique.  
 
 
En résumé :  
 
Toutes les forces n’ont pas la même intensité selon le secteur d’activité : une force va prendre le ssus plutôt qu’une 
autre : on peut mesurer et hiérarchiser ces forces grâce ç l’hexagone concurrentiel.  
Exemple : marchés des consoles de jeux vidéos en 2017 : rôle des pvoirs publics inexistants. Force prégnante : 
menace des pdts substituts (autres supports : jeux sur les portables, l’ordi, télé). Forte menace due aux acheteurs 
des consoles : entreprises de la distribution. Intensité concu entre les diff consoles.  
Même si marché qui a connu une croissance très forte, a tjrs été extrêmement concu malgré cette force croissance.  
Profitabilité du secteur pas forcément fonction de la croissance.  
 
A l’inverse autre marché avec taux de profitabilité très fort : marché à affranchir les courriers : duopole entre un US 
et un français. Marché très concu car fortes barrières à l’entrée 
 
 

3-  Les groupes stratégiques  
 
Au sein d’un secteur d’activité : toutes les entreprises ne sont pas équivalentes :  
 

- Elles font des choix stratégiques différents  
- Elles ne se ressemblent pas toutes  

 
 
Groupes stratégiques : sous-ensemble d’entreprises différentes qui ont fait des choix similaires ; se ressemblent.  
Véritables concurrents : entreprises qui appartiennent à différents groupes stratégiques.  
 
Intéressant pour les entreprises de représenter ces groupes stratégiques et de faire apparaître les entreprises qui 
ont fait des choix identiques et qui sont sur un secteur géographique similaire, marges semblables.  
 
Illustration : groupes stratégiques dans le secteur automobile : Volkswagen : marché de taille mondiale, Toyota 
blabal.  
 
En abs : pdt low-cost, puis voitures de luxe etc… on identifie sur cette matrice les concu directs qui ont fait les mêmes 
choix stratégiques :  
 

- Groupes luxes : voitures de sport 
- Groupe luxe moins sportif : jaguar et 

 
Permet de savoir qui sont les concu directs et quels espaces ne sont pas occupés par la concu.  
 
 

II- L’analyse interne : forces et faiblesse de l’entreprise 
 
Analyse interne : voir si on a les ressources et compétences requises pour s’imposer sur le marché.  
 
Il faut analyser la capacité stratégique de l’entreprise = ses ressources et ses compétences  
 
Environnement externe est source de menaces et d’opportunités pour l’entreprise. Mais capacité interne.  
 

1- Ressources et compétences : analyse de la capacité stratégique de l’entreprise 
 
 



Ressources = actifs stratégiques : ressources pvent être tangibles (outils industriels), ressources financières. Ou 
ressources intangibles : expériences accumulées par les travailleurs, culture d’entreprise. Exemple : vive Steve Jobs 
chez Apple. LVMH : Bernard Arnaud qui a imposé les méthodes issues de la grande distribution.  
 

A) Analyse des compétences 
 
Différentiel de perf entre les entreprises sur un même marché peut aussi être déterminé par la manière dont les 
ressources sont déployées, utilisées dans l’entreprise.  
 
Ressources doivent être combinées avec les compétences = capacité que fa avoir l’organisation à combiner ses 
ressources pour mener à bien une mission.  
 
Ressources = ce qu’on a  
Compétence s : ce que l’on sait faire. Exemple : savoirs techniques, scientifiques ( recherche fonda par ex) issus de 
formations continues et initiales des salariés de l’entreprise.  
 
Au-delà de ces savoirs : savoir-faire accumulés par les travailleurs de l’entreprise. Ex : entreprise du cristal d’Alsace 
du nord : savoir faire des souffleurs de verre  
 
Exemple : Apple : capacité d’innovation, savoir-faire en matière de designe  
 
 

B) Le VRIN des capacités stratégiques 
 
Pour analyser la capacité stratégique : le VRIN :  
 

- Valeur : ressources et compétences doivent être valorisées par les clients : avantage apprécié par le client.  
Si concurrents ont les mêmes ressources et compétences : aps source d’avantage concu. Exemple : banque 
qui propose à une entreprise exportatrice un réseau mondial d’agence : valorisé.  
 

- Rareté : recherche de ressources et compétences rares (acquérir des marques fortes, jugées comme unique, 
protèges de la concu) : si ressources trop accessibles : pas avantage concu. Ex : techno breveté, collaborateur 
talentueux (Mbappé).  
 

- Inimitabilité : ressources est inimitable = ressource d’avantage concu. Exemple : Mbappé inimitable. 
Certains vins ont des cara inimitable 
 

- Non-substituabilité : impossible de remplacer une ressource par une autre pour réaliser la même 
performance 

 
Sources pour l’entreprise d’avantages concu.   
 

2- La chaîne de valeur 
 
Notion développée par Porter : la chaîne de valeur : cf schéma. Idée : la création de valeur de l’entreprise va 
dépendre non seulement des ressources de l’entreprise mais aussi de la façon dont elles vont être déployées dans 
l’entreprise te de la capacité de celle-ci à coordonner ses activités.  
 
Porter voit l’entreprise comme une filière d’activités qui vont s’enchaîner les unes aux autres te qui sont nécessaires 
à la bonne marche de l’entreprise.  
 
Un certain nombre d’activités vont s’enchaîner. Elles sont destinées à concevoir un produit :  
 

- Activités d’approvisionnement 
- Opérations de pdction 
- Distribution des pdts 
- SAV 

 
 De la conception jusqu’au SAV 



Activités de soutien : RH, achats, développement techno : pas dans la pdtcion du pdt mais aide à ce que tout 
fonctionne 
 
Ce qui fait la force d’une chaîne : la force de son maillon plus faible. Idem pour une entreprise : il faut que tous les 
maillons bénéficient de la même force. 
Ce qui fait pécher : le maillon le plus faible, qui dysfonctionne ; Tout doit se coordonner de façon optimale : si un 
service ne fonctionne pas = marche pas.  
 
Selon les entreprises, avantage concu est lié à telle ou telle activité où l’on est particulièrement bon.  
Exemple : Wal-Mart avantage concu dans l’approvisionnement 
 
Identifier les activités les plus créatrices de valeur pour l’entreprise te mettre l’accent sur ces activités.  
Exemple : l’Oréal capacité à déposer des brevets 
 
Exemple de la chaîne de valeur appliquée à IKEA.  
 
 
 
Analyse de chaque activité de la chaîne de valeur : permet d’identifier des forces et des faiblesses de l’entreprise : 
est-ce que l’activité est vraiment stratégique pour l’entreprise ?  
Est-ce que l’activité est créatrice de valeur (université de star : oui) si non : faiblesse : renforcer cette activité.  
 
Si on prend activité non stratégique : ex : le ménage des locaux : activités créatrices de valeur : non, on peut 
externaliser cette opération et la confier à un opérateur extérieur. Cf le ménage.  
 
Si activité pas stratégique mais créatrice de valeur : on la conserve.  
 
Exemple : Darty : SAV est une activité stratégique pour l’entreprise ; force. Benetton : externalise la fabrication et la 
distribution (travaille avec des franchises).  
 
 
 

III- Un modèle de synthèse : l’analyse SWOT 
 

1- Un modèle synthétique d’analyse stratégique : le modèle Learned, Christensen, Andrews et Guth (1965) 
 
On se base sur l’analyse interne de l’entreprise : ses forces, ses faiblesses.  
 
Diagnostique externe : met à jour les opportunités, menaces de l’enviro et détermine les savoir-faire à maîtriser pour 
s’imposer.  
 
Ainsi, on détermine un nombre d’actions à mener pour pallier les faiblesses ou développer les forces.  
 
Exemple : chaussures de sport : succès : innovation techno, créativité, compétence marketing.  
IPSO : éditeur : privilégie les best-sellers. Sort pas bcp de livres, mais que des livres à très fort tirages : 15 livres par 
an.  
 

2- L’instrumentalisation du modèle : la matrice SWOT 
 
Développé par Weinrich en 82 : Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats 
 
Oppose diagnostique externe : opportunités et menaces, et interne :  forces et faiblesse 
 
Permet de faire apparaître les marges de manœuvre de l’entreprise : si opportunité apparait, tombe bien. (ex : 
Amazon mène une activité de diversification et commence à s’implanter dans un marché en croissance en matière 
de stockage des données).  
 
Il faut être capable d’acquérir ces opportunités : changer :  
 



- Soit partenariat avec qq qui a cette compétence 
- Soit stratégie de croissance : on observe qq qui a la compétence 

 
Exemple : Eurocopter : avait pas d’image haute-de-gamme et donc s’est allié avec Mercedes qui a fait el design des 
appareils. Alliance stratégique.  
 
Autre possibilité : menace qui vient de l’environnement mais on a les ressources pour y faire face : on peut gérer la 
menace.  
Exemple : Renault : marché de l’auto saturé, donc se lance dans une stratégie d’internationalisation. Moitié de ses 
ventes hors d’Europe. Il avait les capacités, ressources pour dvloper l’internationalisation  
 
Menace mais on n’a pas les capacités d’y faire face : stratégie de désengagement : ex : IVM : a arrêté de construire 
des ordi pour se recentrer sur le conseil en informatique 
 
Exemple : matrice SWOT de l’entreprise ACCOR 
 
 

3- Stratégie déduite ou construite ? 
 
Q° fonda : on réagit aux changements de l’enviro ou on est pro-actif ?  
 
Stratégie déduite : on regarde ce qui se passe dans l’enviro, on identifie l’opportunité de l’enviro et on exploite ses 
ressources 
Stratégie construite : on est un acteur du changement, on se base sur ses ressources, compétences que l’on détient 
et on modèle l’environnement en tirant profit des forces de l’entreprise 
 
Exemple IKEA : stratégie déduite : se rend compte que les conso veulent pas payer cher pour leurs meubles, les 
veulent rapidement. Donc IKEA  a développé els achats d’impulsion = pdts directements dispo.  
 
Exemple Apple : stratégie construite : développe des pdts innovants qui répondent à de nvx besoins des 
consommateurs 
 
 

IV- L’analyse du portefeuille d’activités 
 
La location des ressources va impliquer que l’entreprise choisisse ses activités stratégiques.  
 
Modèle du portefeuille permet de formaliser la gestion des activités dans l’entreprise.  
 

1- Segmentation stratégique et domaines d’activités stratégiques (DAS) 
 
Segmentation stratégique : découpe l’entreprise en des sous-ensembles homogènes pour lesquels il est possible de 
formuler des stratégies spécifiques et auxquelles il est nécessaire d’allouer des ressources.  
 
Sous-ensemble sont appelés des DAS : Domaines d’Activités Stratégiques et l’ensemble des DAS compose le 
portefeuille d’activités stratégiques.  
 
Chaque domaine est autonome, peut fonctionner tout seul, avec ses propres ressources et compétences et son 
propre marché, caractérisé par une combinaison spécifique de facteurs clés de succès.  
 
Critères de segmentation :  
 

- Critères internes : on regroupe dans un même DAS les activités qui partagent  
 

o La même opportunité de succès 
o La même techno, 
o Les mêmes structures de coûts.  

 
- Critères externes : l’on s’appuie sur des critères externes comme :  



 
o La fonction d’usage (par ex : pdt permettent-ils de répondent aux mêmes besoins chez les conso ? ) 

 
o Mêmes domaines d’activités stratégique sont regroupés par type de clientèle : on fait la diff entre 

clients publics : distribution d’eau, propreté, transports, fournis aux collectivités locales par des 
contrats de concessions. Autre DAS : B to B : Buisiness to Buisness, offert aux entreprises privées.  

 
o Activités qui partagent un même circuit de distribution.  

 
o On peut regrouper les activités pour lesquelles les concurrents sont les mêmes 

 
o  Activités avec le même périmètre géographique  

 
 
ATTENTION : différencier :  
 

- Segmentation marketing : s’intéresse au marché des consommateurs 
- Segmentation stratégique : à l’intérieur de l’entreprise : on segmente les activités de l’entreprise.  

 
 

2- Les matrices de portefeuille, outil d’analyse du portefeuille d’activités 
 
Chaque cabinet de consultant construit son portefeuille de matrice.  
 
Matrices de portefeuille : représentation graphique et synthétique de l’ensemble des DAS de l’entreprise.  
 
Plusieurs modèles : matrice BCG, Mc Kinsey, Stuart A. Little 
 
Pt commun de l’ensemble de ces matrices : analyses les diff domaines d’activités stratégiques de l’entreprise ne 
fonction de deux critères :  
 

- L’attractivité du segment : à quel pt on a affaire à un domaine d’activité prometteur en termes de profit : 
rentabilité relative du segment 

- La position concurrentielle de l’entreprise : 
 

 
 Avoir une position de leader sur le segment / avoir un potentiel attractif : objectif.  
 

A) La matrice du Boston Consulting Group (BCG) 
 
 
Matrice BCG : Conçue dans les années 60.  
 
Construite autour de deux variables :  
 

- En abscisse : la part de marché relative détenue par l’entreprise (indicateur de la position concurrentielle de 
l’entreprise) 

- En ordonnée :  attractivité du segment décrite par le taux de croissance du marché, considéré comme étant 
un indicateur de son attractivité.  

 
 



 
 
 
Valeur médiane était à 10% de taux de croissance à l’origine (années 60) : forte croissance à cette époque dans les 
éco occidentale. Ajd : plus le cas.  
On choisit donc comme médiane :  
 

- Le taux de croissance du PIB (autour de 1,2%- 
- Le taux de croissance de l’entreprise, de tous ses DAS = secteurs d’activité 

 
Consultant du BCG traduise cette idée par la part de marché relative détenue par l’entreprise dans chacune des DAS  
 
Part de marché relative : part de marché de l’entreprise/ part de marché du principal concurrent du secteur.  
Mesurée sur une échelle logarithmique qui va de 0 (part de marché nulle) à 10 (part de marché 10 fois plus élevée 
que celle du principal concurrent).  
Médiane (verticale) à 1 : sépare à gauche les activités où l’entreprises est dominée par un concurrent plus gros 
qu’elle (part de marché relative inférieure à 1, dominée par au moins un concurrent). A droite : part de marché 
supérieure à 1 = entreprise est leader sur le secteur.  
 
 
 

B) Typologie des DAS 
 
On établit ensuite 4 quadrants : typologie des DAS : chaque DAS est représentée sur le schéma par un cercle qui est 
fonction de son poids relatif dans l’entrepris e : plus domaine petite ‘activité, plus cercle est petit.  
Donc on distingue 4 quadrants :  
 

- En bas à droite : les vaches à lait : secteurs d’activités où l’entreprise est leader, mais sur des marchés 
« mâtures » : croissance est donc faible.  
Pdt vache à lait va permettre à l’entreprise de dégager des cash-flow importants car plus de coûts de départ 
à acquitter + on pdt des qtités importantes donc on peut s’appuyer sur des écos d’échelles pour faire baisser 
les coûts = pdts sont donc importants.  
Marges relativement élevées sur ces pdts.  
Domaines d’activités qui génèrent bcp de liquidité = font la rentabilité de l’entreprise.  
Exemple : Microsoft : pdt vache à lait est Windows.  
 
Ce pdt permet e dégager des activités qui vont financer le développement d’autre pdts dans l’entreprise, 
notamment les produits star.  

 



- En haut à droite : Pdt star : pdts leaders sur des marchés porteurs (croissance donc). Position concu bonne, 
mais pdt génèrent des besoins financiers importants car marché en croissance : besoin d’investissements 
lourds pour conserver notre part de marché.  
Rentabilité limitée sur ces pdts pour le moment.  
Très importants dans le portefeuille d’activité de l’entreprise car futures vaches à lait.  

 
- En bas à gauche : pdt poids mort : se situent sur des secteurs en déclin. Entreprises n’a pas réussi à s’imposer 

par rapport aux concurrentes.  
Rapportent à l’entreprise ni croissance, ni marge.  
Préconisation stratégique : arrêter d’investir et réfléchir à un désengagement de ces captivités à plus ou 
moins long terme).  

 
- En haut à gauche : pdts dilemme : sur des marchés à forte croissance : mais pour l’instant on n’est pas ne 

position dominante : situation concu pas favorable à l’entreprise.  
- Choix stratégique : soit entreprise peut espérer accroître sa part de marché et investir donc pour espérer 

gagner cette concu favorable.  
Soit, si perspectives pas favorables : alors il vaut mieux se désengager rapidement de ce marché.  
Exemple : activité téléphonique de Bouygues : en 95 : engagés dans des activités de téléphonies mobiles ; 
Activités rentable en 2003. Mais tjrs activités dilemme car Bouygues ne parvient pas à s’imposer sur le 
marché : part de marché de 17%. Ajd : cherche à revendre.  

 
 
But : avoir une matrice où l’on a des domaines d’activités stratégique relativement bien répartis entre les quadrants : 
avoir un peu de tous les ptds sauf poids lourd.  
 
 
Exemple : Nestlé développe son activité : pdt minceurs, bébé etc. A acquis l’entreprise gerbère : leader mondial de 
la nourriture bébé et a vendu en échange une société spécialisée dans pdts ophtalmologiques.  
Dégage des cash-flow pour des domaines d’activité plus stratégique.  
 
 
But : parvenir à l’équilibre : chacun des cercles représente un DAS, plus cercle implorant : plus activité qui 
représente une grosse part de l’entreprise 
 

C) L’équilibre du portefeuille d’activité stratégique 
  

 
Situation la plus favorable : en haut à gauche : relève assurée avec pdt star qui se développe. Poids mort (cercle 
rouge) est petit : pas grave. Cercle bleu : vache à lait 
Situation en bas à gauche : pire situation : portefeuille en voie de vieillissement : rien qui se trouve sur des marchés 
porteurs, à part le cercle orange, mais on n’est pas ne situation de leader sur ce marché. Notre pdt le plus important 
en termes de CA est un poids mort.  



En bas à droite : que des DAS en croissance : portefeuille juvénile. Mais tout ça demande bcp d’investissements 
financiers. Plus gros secteur d’activité : situation concu tangente : il faut investir, mais pas les ressources nécessaires 
car pas de pdts vache à lait qui permet de dégager les cash-flows. Contraintes financières très fortes.  
Plsu on est en haut : plus besoins financiers importants. Mais pbm : en bas, pas de pdt vache à lait capable de dégager 
les financements nécessaires.  
 

D) Limites du modèle BCG 
 
 
Limites du modèle BCG : matrice très intéressante pour la lecture stratégique de l’entreprise mais pas le seul outil 
qui doit être utilisé :  
 

- On se focalise sur deux variables seulement : part de marché relative et tx de C du secteur. Or, domaines où 
la compétitivité de l’entreprise ne repose pas sur le volume = stratégie de différenciation.  
 

- On se focalise pour calculer la part de marché relatif sur le concurrent principal  
 

- Hypothèse d’autofinancement : financement des dilemme et star que par les vaches à lait. Or, en vrai, on peut 
recourir aux financements externes.  
 

- Simplification excessive : parfois une activité poids mort peut être importante (pour gêner un concu ou offrir 
une gamme complète de pdts à un client). Peut être intéressant de garder certaines activités poids mort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 9 : introduction à la stratégie d’entreprise : les choix stratégiques 
 
 
Introduction :  
 
On va parler de :  
 

- La corporate strategy = concerne l’organisation de l’entreprise dans sa globalité. On se situe au nv de 
l’entreprise. Stratégie consiste à réfléchir aux frontières de l’entreprise, à son périmètre d’activité. Voir 
quelles activités doivent constituent le portefeuille d’acticité de l’entreprise 
 

- La business stratgy : les stratégies concurrentielles. Elle se place au niveau du DAS. Pour chaque activité, on 
définit une stratégie qui a pour objectif d’obtenir un avantage concu sur les autres entreprises du secteur  

 
 

I- Business strategy : les stratégies concurrentielles génériques 
 
Stratégies pvent être diff selon le domaine d’activité.  
 
Objectif : obtenir un avantage concu sur les concurrents. Il doit être significatif et durable dans le temps.  
 
Mikael Porteur : a théorisé ces stratégies concu : définit 3 stratégies  
 

- Stratégie de domination par les coûts : but est de proposer une offre similaire à celle des concu mais à un px 
plus faible car coûts de production moins élevés. Exemple : Zara : cible large avec offre à prix moins élevé 
 

- Stratégie de différenciation : va s’appuyer sur la singularité de l’offre. On va chercher à différencier l’O de 
l’entreprise, de manière à se démarquer des concu.  
Exemple : desigual : vêtements étranges à prix bcp plus élevés.  
 

- Stratégie de focalisation : on se concentre sur un secteur particulier du marché. Exemple : marque qui 
commercialise des vêtements pour les femmes enceintes 

 
1- La stratégie de domination par les coûts 

 
Proposer une offre qui a la même qualité que les concu, mais à un px plus fiable. C’est l’écart de coût qui joue.  
 
DONC IL FAUT AVOIR DES COÛTS PLUS FAIBLES.  
 
Coûts plus faibles capables lorsqu’on a des volumes importants car permettent de bénéficier d’éco d’échelles.  
 
Exemple : Arlequin : domination par les coûts : vent 4 titres par mois : on standardiser le processus d’écriture des 
livres la distribution etc.. Très bonne rentabilité pour cet éditeur.   
Bon après la qualité des bouquins faut voir 
 
 

A) Avantage de coût et volume de production : l’effet d’expérience 
 
« Effet d’expérience » : les coûts unitaires baissent au fur et à mesure que la pdction cumulée augmente et que 
l’entreprise accroît l’expérience dans la fabrication du pdt.  
 
« Effet d’expérience » théorisé par Wright dans le secteur aéronautique  
 



 
 
 
Effet d’expérience dû :  
 

- Effet d’apprentissage : Learning by doing : éco engendrées par le savoir-faire des ouvriers, accroît la 
pdctivité. Accumulation d’expérience. Confère Adam Smith et sa manufacture d’épingles.  
Exemple : les fast-foods, donc MacDonald : franchisé acquière l’expérience accumulé par les autres Macdo : 
dès qu’il arrive : concurrentiel 

 
- Effet des économies d’échelle : effet volume. Exemple : coûts de R&D pour le secteur pharmaceutique. 

Production dématérialisée : coût quasi nul une fois que pdts inventé, conçu.  
 

- Pouvoir de négociation : plus on est gros, plus pvoir de vente important : on peut négocier des conditions de 
distribution, pdtcion, plus avantageuses 

 
 

B) Implications stratégiques de l’effet d’expérience 
 

Entreprise qui aura les volumes de ventes les plus élevés va être celle avec les coûts les plus faibles 
 
Entreprise nouvelle qui arrive aurait un coût bcp plus élevé : pas avantageux pour elle de rentrer sur le marché.  
Barrière à l’entrée pour les entrants : faut bcp d’années pour rattraper les autres.  
 
But : conquérir très vite els parts de marchés afin d’avoir un avantage de coût.  
 
 

C) Les limites de la stratégie de domination par les coûts 
 

- Nécessite des investissements importants : dépenses de com etc 
 

- Risque de guerre des px dans un marché en surcapacité : Si tous les concurrents décident de réaliser la même 
stratégie, risque que le marché soit en surcapacité. Comme en surcapacité, entreprises vont être tentées 
d’amortir quand même les CF à tout prix, d’où le risque de guerre des px entre les entreprises du secteur. 
Donc impacte négatif sur leur rentabilité.  

 
- La relation entre coût et effet d’expérience n’est pas universelle : on ne la retrouve pas dans tous les secteurs 

d’activité. Idée est que l’entreprise la plus rentable est celle qui vend els volumes les plus élevés. Or, pas du 
tout le cas.  
Exemple : Volkswagen VS Porsch 
Marché où les clients privilégient d’autres critères que le px.  

 
- Progrès technique constitue une menace importante pour la stratégie de domination par les coûts car un 

progrès techno qui ferait évoluer le processus de production rendrait caduque un avantage obtenu par le 
leader. Leader doit évoluer vers la techno nouvelle et faire un effort d’adaptation. Pas tjrs le cas.  
Exemple : Nokia : le fameux 3310 : leader au début des années 2000 MAIS ce boulet a loupé le virage du 
smartphone du coup galère ajd. Ventes ont baissé de 30%.  
 



 
2- Stratégie de différenciation des produits 

 
Stratégie de Porsche notamment : vend très peu de voiture et coûts de pdction importants.  
Propose un pdt considéré comme unique, original, qui lui permet d’être « un price maker » plutôt que « price taker » ;  
 
Stratégie de différenciation : consiste à bâtir une O dont la valeur perçue est diff de celle des autres entreprises du 
secteur 
 
Deux types de différenciation :  
 

- Stratégie d’épuration ou de différentiation vers le bas : on choisit de réduire la valeur perçue par les clients 
 

- Stratégie de sophistication ou de différentiation vers le haut : on choisit d’accroître la valeur perçue du pdt 
par les clients 
 
 

A) Différenciation vers le haut : stratégie de sophistication  
 
Stratégie de sophistication : consiste à proposer un pdt de valeur supérieure à celui des concurrents.  
Ce supplément de valeur peut s’appuyer sur :  
 

- Des éléments tangibles, avantages fonctionnels du pdt : une performance accrue, une innovation par rapport 
aux pdts des concu. Exemple : design, com etc 

- Des éléments, avantages symboliques, immatériels : image de marque par ex  
 
Proposer aux concu une offre dont la valeur est accrue. Différentiel de prix avec les concu très significatif.  
Au-dessus du px moyen du secteur. Mais nécessite des coûts plus importants : différentiel de coûts par rapport aux 
concurrents.  
Enterprise s’en sort car différentiel de coût moins élevé que différentiel de prix.  
 
Exemple ; sac de luxe chez Hermès : px cher car pdt de qualité (service, fabriqué en France, à la main) PLUS image 
de marque. A la fois avantages symboliques et fonctionnels pour les consommateurs.  
 
 

B) Différenciation vers le bas : stratégie d’épuration  
 
On propose au consommateur une offre qui est inférieure à celle des concu. On doit donc avoir un px plus faible, 
mais comme on a mis en place une stratégie d’épuration, on gagne sur les coûts par rapports aux concurrents.  
Profit important.  
 
Dans l’entreprise, on réfléchit à ce qui est important pour le client et ce qui l’est moins : ce pour quoi il est prêt à 
s’espacer pour obtenir un px plus bas.  
Exemple : compagnies low-cost : stratégie d’épuration : pour un segment des touristes : le critère le plus important 
est le prix : donc on peut supprimer certains services pas indispensables pour ces clients.  
Quand même rentables.  
 
Idem hôtellerie : formule 1 
 
DIFFERENT de la stratégie de domination par les coûts : pdt a la même valeur pour els concurrents. Ici, valeur 
inférieure.  
 
 

C) Conditions de réussite de la stratégie de différenciation 
 

Intérêt : offre différenciée proposée au client, qui est perçue comme unique pour le client.  
 

- Pour que cela fonctionne, il faut que le facteur de différenciation choisi par l’entreprise soit valorisé par les 
clients.  



 
- Hausse du coût ne doit pas détériorer les marges de l’entreprise : arbitrage entre l’accroissement de la valeur 

et l’accroissement du coût.  
Il faut sophistiquer le pdt, lui rajouter des caractéristiques valorisées pour les clients : coûts de R&D, 
matières premières qui coûtent chers, service à la clientèle développé 

 
- Svt, segment de clientèle assez étroit : doit être assez important pour être quand même rentables pour 

l’entreprise et ainsi pouvoir amortir les coûts engendrés par la différenciation 
 

- Facteur de différenciation doit être renouvelé dans le temps : entreprise contrainte à une innovation 
entretenue. Course à l’innovation pour les entreprises leaders.  
 
Exemple : Renault sur le DAS des monospaces : part de marché importante. Puis autres constructeurs sont 
arrivés, a dû se renouveler.  

 
 

3- Stratégie de focalisation 
 
Consiste à s’adresser à une cible étroite, se concentrer sur un segment de marché bien spécifique. O doit être adaptée 
au segment de marché.  
 
Stratégie de niche qui peut être définie en termes de :   
 

- Produits. Exemple : moteur des formules 1 = niches. Étroitesse du marché. Exemple : « cliot » ? voyagiste 
spécialisé dans les voyages culturels. Voyageur du monde : spécialisé dans les voyages sur-mesure.   
 

- Clientèle : on peut se spécialiser sur une clientèle particulière. Exemple : les ultra-riches et locations de jets 
privés.  

 
MAIS risque :  
 

- Arrivée de nouveaux concurrents  
- Qqn s’intéresse encore à une nouveau sous-segment de la clientèle 
- Sous-segment doit être rentable 

 
 

4- L’enlisement dans la voie médiane 
 
Niveau des px et des coûts définit la rentabilité de l’entreprise.  
 

 
 
Schéma : à gauche : stratégie de domination par les coûts. B : stratégie de sophistication. C stratégie Low cost. 
Stragier D : idéal : double avantage : coûts plus fables te px plus élevés. 
 
E : stuck in the middle : entreprise n’a ni un avantage de coût, ni de px. Entreprise enlisée dans son secteur : n’est 
pas parvenue à mettre en place une stratégie claire, ce qui pèse sur sa rentabilité.  



 
Schéma : zone d’enlisement : entre les deux stratégies 
 
Entreprises coincées entre entreprises petites différenciées et les plus grandes qui dominent par les coûts.  
 
Exemple : Habitat VS : stratégie de différenciation par les coûts : IKEA et autre avec stratégie autre.  
 
 

II- Les stratégies corporate 
 
Q° des DAS, du portefeuille d’activités de l’entreprise, des frontières optimales de l’entreprise.  
 
But de la corporate strategy : maximiser la rentabilité.  
 
Démarche : constituer un portefeuille d’activité cohérant et sélectionner les activités plus créatrices de valeur que 
d’autres.  
 
Plusieurs types de stratégies qui peuvent être mises en place :  
 

- Stratégie de diversification ou de spécialisation : soit se diversifie, soit se concentre sur une activité 
- Stratégie d’internationalisation 
- Stratégie d’intégration verticale (s’implante sur un niveau adjacent de la filière de distribution et de 

production, soit amont (fournisseur), soit aval (client) ) ou d’externalisation (confier des activités à des 
prestataires extérieurs) 

- Stratégie de croissance : croissance interne, croissance externe (acquérir des sociétés existantes) , alliance.  
 
 

1- Le choix des domaines d’activités stratégiques : diversification ou spécialisation 
 

A) La stratégie de spécialisation 
 
Concerne les entreprises à activité unique : on concentre tous les efforts sur un seul DAS. Ex : Cristalline fait de l’eau 
minérale en bouteille point = monoactivité.  
 
Avantages :  
 

- Entreprise se concentre sur son cœur de métier : on évite une dispersion des ressources 
- Nombre de facteurs clés de succès à maîtriser réduit  
- Image claire de l’entreprise pour els partes prenantes 
- Effets d’expérience plus faciles à atteindre 
- Facile d’avoir des ressources financières 
- Analystes financières vont trouver qu’une entreprise monoactivité plus facile à lire, identifier (décote 

conglomérale = entreprises qui sont diversifiées sont moins bien valorisées par la bourse que les entreprises 
concentrées sur un seul secteur d’activité. Décote peut atteindre 20%).  

 
Spécialisation souvent choisit par les PME.   
 
 
Limites à la spécialisation :  
 

- Adaptation plus difficile à une nouvelle activité car entreprise n’a pas développé des compétentes plurielles, 
polyvalentes 

- Risque non diversifié : un seul cercle de matrice BCG, un seul cadrant.  
 
 
Remarque : stratégie de spécialisation (niveau corporate) différente de la stratégie de focalisation (niveau 
business) :  
 

- Focalisation : au niveau du domaine d’activité, on se focalise sur un segment de clientèle sur le marché  



- Spécialisation : au nv de l’entreprise : un seul DAS 
 
Enterprise peut être diversifiée et avoir choisi pour l’un de ses DAS une stratégie de focalisation  
Exemple : Sodexo a plusieurs DAS définit par type de client. DAS flux physique : spécialisée dans la restauration dans 
les avions 
 
 

B) La stratégie de diversification 
 
Consiste à être présente sur plusieurs DAS.  
 
Exemple : Montblanc, au départ stylo de luxe, puis maroquinerie, bijouterie etc 
 
 

1- Typologie 
 
Stratégie de diversification liées :  
 

- Dvlpt de nvx prodts dans un marché où l’on est déjà présent. Exemple : Sony développe le lecteur CD, puis 
MP3 

- Dvlpt de pdts qu’on commercialise déjà mais sur de nvx marchés : 
o Extension vers de nouveaux usages ; Ex : l’alu : sert ajd à fabriquer des véhicules 
o Extension géographique : internationalisation 

 
 
Stratégie de diversification no-liée : on développe des activités qui n’ont aucun point commun avec activités 
existantes.  
 
La matrice d’Ansoff 1957 :  
 

2- Les avantages de la diversification 
 

- Transfert de compétences : on utilise les compétences qu’on a ajd, pour les appliquer à d’autres activités  
 

- Exploitation des synergies : grâce aux synergies, on espère qu’exploiter plusieurs activités en commun va 
permettre de créer plus de valeur que si elles étaient exploitées séparément :  
 

o On va notamment créer des synergies de coûts : on fait baisser les coûts en s’appuyant sur des écos 
d’échelles et d’éco de champ, liées à l’exploitation commun de la chaîne de valeur entre diff secteurs 
d’activités 
Exemple : Zodiac, d’abord spécialisé dans les dirigeables puis se spécialise dans la piscine etc en 
achetant des firmes 
 

o Synergies de revenu : propose une offre complète aux clients afin d’exploiter un pouvoir de marché.  
Exemple : alliance entre Disney et Marvel : Disney l’a racheté en 2009 pour 4 milliards de dollars. 
Disney peut sortir plus de films sur les super-héros etc 
 

o Synergies financières 
 

▪ Diversification des risques 
▪ Effet de taille sur les marchés de capitaux : on peut négocier sur les marchés de capitaux et 

donc emprunter à un taux faible 
▪ Allocation plus efficiente des capitaux en interne : on peut choisir les projets les plus 

rentables 
 
 

- Diversification de redéploiement : on va vers un sceptre vache à lait ou secteur star 
 
 



Désertisation : seule stratégie de croissance possible en cas de position dominante. Sinon : autorité de la concurrente 
sanctionne.  
Exemple :  Air liquide qui se spécialise dans les services de santé, hygiène hospitalière.  
 
 
 

3- Les limites de la diversification 
 
 

- Problèmes de coordination entre les DAS : le partage de compétence des employés, l’allocation des 
ressources (compétition entre les diff domaines d’activités), pbm de circulation de l’info  
Nécessite la mise ne place de procédures pour assurer la coordination à l’intérieur de l’entreprise 

 
- Pour se diversifier dans un autre métier, se pose la q° des compétences de l’entreprises :  

L’entreprise a-t-elle les compétences nécessaires pour ce nouveau métier ?  
Les facteurs clés de succès sur le nouveau marché ne sont pas forcément les mêmes. Exemple : différence 
entre le marché d’Apple tradi et le marché de la vidéo à la demande 

 
- Notion de décote conglomérale : une entreprise diversifiée va poser des difficultés d’analyse aux analystes 

financier. S’en suit un phénomène de décote conglomérale pour les entreprises conglomérales = en 
bourse : elles vont être évoluées à une valeur inférieure à celle de la somme des diff activités des 
entreprises 
 

o Stratégie de diversification par le marché : avoir un portefeuille le plus diversifié possible afin de 
réduire le risque 
LA DIVERSIFICATION PAR LE MARCHÉ PLUS EFFICACE QUE LA DIVERSIFICATION À L’INTÉRIEUR 
D’UNE ENTREPRISE.  

 
 

- Les entreprises développent des stratégies de recentrage face à cette décote conglomérale : les entreprises 
se rencontrent sur leur cœur d’activité : privilégiées les domaines où elles sont les plus douées, plus 
productives.  
Comme on a un avantage concu sur un domaine précis, notre cœur de métier : on cherche à obtenir une 
taille critique.  
Exemple : 2012 : opération de recentrage de « Fiser » ? : revend son activité de lait infantile pour se 
recentrer sur son activité de médoc 

 
 

C) La stratégie d’internationalisation 
 
Stratégie d’internationalisation : Produire le même type de pdt mais sur un marché autre que son marché 
domestique.  
 
Extension géo : on s’implante dans d’autres pays que le pays d’origine.  
 
Stratégie portée par le phénomène de mondialisation.  
 
Depuis 40 ans, la croissance du commerce inter a été deux fois plus rapide que la croissance des pays en général. 
IDE ont cru 4 fois plus vite 
 
Facteurs :  
 

- Phénomène d’interconnexion entre les pays, développement des échanges 
 

- Modernisation des moyens de transports, permettent de réduire le coût du transport.  
 

- Homogénéisation de al demande : demande des consommateurs sont eu tendance à converger : permet 
d’attaquer un marché à l’échelle mondiale 

 



 
1- Les motivations à l’internationalisation 

 
- Recherche de nouveaux marchés et de nouveaux clients face à la saturation progressive des marchés 

domestiques : marchés sont « matures » dans les éco occidentales, peinent à croître.  
Là, on bénéficie d’éco d’échelle, accroître la pdction.  

 
- Moyen de prolonger le cycle de vie d’un domaine d’activité : ex : constructeur auto ont trouvé des relais de 

croissance dans la pop car le niveau de vie de cette pop a augmenté.  
 

- Consommateurs qui se ressemblent de plus en plus 
 

- Incitent les entreprises à en suivre d’autres Ex : constructeurs auto s’implantent dans d’autres zones géo, 
leurs équipementiers les suivent 
 

- Permet de compenser un éventuel trou d’air de croissance dans une autre zone géographique  
 

- Baisse des coûts des produits :  
 

o Exploitation des différences nationales, avantages compétitifs nationaux, pour optimiser la chaîne 
de valeur. Avantage comparatif appliqués à la chaîne de valeur : lorsqu’on se rend compte qu’une 
étape du processus de production est mieux faite dans un pays, on exporte.  
Exemple : SAV dans un pays, matières premières dans un autre pays. Ex : entreprises localisent 
leurs secteurs informatiques ne Inde.  
Objectif : diminuer les coûts, choisissent els pays en fonction du px des salaires etc.. 
 

o Exploitation des éco d’échelle 
 

2- Les modalités de l’internationalisation 
De plus simple au plus sophistiqué :  
 
Typologie de Bertlett et Goshal :  
 

- 1er stade : Configuration concentrée : pays fabriqués dans leur pays d’origine, puis sont exportés à 
l’étranger. Coût de transports peuvent être importants + produits pas forcément adaptés à la demande 
locale du pays d’accueil.  
 

- 2ème stade : Configuration dispersée : implantation de filiales de vente = de magasins, dans le pays étranger.  
Ces filiales peuvent être, soit :  
 

o Externalisée :  
 
On s’appuie sur une entreprise locale qui s’occupe de la commercialisation de nos produits pour 
nous. Intérêt : connait la culture du pays, a un réseau de clients de distribution… 
 
Attribuer une licence ou une franchise à une entreprise locale qui a le droit de distribuer les 
produits en échange de versement financier. Permet de limiter les investissements financiers.  
Mais contrôle de l’entreprise sur la vente et la production des produits devient moins fort avec 
risque de détérioration de la qualité (alors que c’est sous notre marque) + risque de contrefaçon 
(notre partenaire réalise un transfert de technologie te s’approprie la techno pour son compte ou 
vend des pdts contrefaits) 

 
o Autre possibilité : être la propriété exclusive de l’entreprise mère, qui prend des décisions 

stratégiques. Les filiales sont peu autonomes.  
 

- Configuration décentralisée : filiale autonome : disposent de leurs propres ressources, budget, autonomie 
de gestion et prennent des décisions en relative indépendance.  
Exemple ; Philipps : filiale française dans le secteur électro-ménager à la possibilité de commercialiser des 
pdts adaptés à la demande locale.  



 
- Configuration coordonnée : entreprise rationnalise l’ensemble du cycle de pction et localise dans des pays 

diff en fonction des atouts dispo sur place. Exploite les avantages comparatifs des pays  
 
 

3- Le dilemme de la globalisation et de l’adaptation locale 
 
En matière d’internationalisation : q° de l’arbitrage entre la globalisation et l’adaptation locale : où placer le 
curseur dans l’adaptation aux produits de spécificité locale ?  
 
Choix de standardisation de l’offre : Certains pdts sont très standardisés (ex : la télé) : peuvent être produits et 
vendus à l’échelle mondiale. Permet d’exploiter des écos d’échelles.  
Standardisation de l’offre permise par l’homogénéisation de la demande et le fait que l’entreprise travaille à 
l’échelle mondiale = accroissement de la taille critique du marché.  
Exemple : industrie pharmaceutique : coût de R&D pour développer un médoc se comptent en milliards de dollars. 
Produire à l’échelle mondiale : on optimise la production.  
 
On peut aussi fusionner avec une autre entreprise 
 
 
Exigence de l’adaptation locale : on choisit une stratégie multidomestique qui oblige l’entreprise à s’adapter aux 
standards locaux.  
Les entreprises doivent penser globalement et agir localement (think tank, act local) : Glocalisation = penser global 
avec une adaptation locale.  
Ex : MacDonald : pdts standardisés (big mac etc) mais en même temps adaptation à la demande locale (cf les wraps 
au chèvre ou salades, croissants, en France, Israël : viande kasher, Inde : veggi burger). Du fait que les Macdo sont 
tenus par des franchisés pour la plupart.  
Produits différenciés selon les clients : macdo a pour cœur de cible les populations modestes, les enfants aux USA… 
Ceci explique que les resto sont situés dans les quartiers populaires. VS à Kakarta : clientèle bcp plus aisée et plus 
jeune. Passent 45 minutes dans le resto (VS USA on passe 10 minutes). Macdo se trouvent dans les centres 
commerciaux, déco plus soignée. Espace de restauration bcp plus développé.  
 
 

4- Les risques de la stratégie d’internationalisation 
 

- Le coût : il faut s’acquitter des coûts de transports lorsqu’on exporte, coûts de production, de marketing 
pour s’adapter à la demande locale 
 

- Hausse des risques politiques et financiers si on s’implante des pays instables politiquement et 
financièrement 

 
- Gestion de l’organisation plus complexe : fuseaux horaires différents  

 
- Décalage culturel… Il faut tout coordonner. Créer un besoin de « management cross culturel ou 

interculturel » Duprez et Simmons (1990) = capacité à gérer des cultures locales différenciées dans l’ex des 
diff fonctions de l’entreprise, notamment en matière de ressources humaines.  
Ex : alliance Renault-Nissan : galère au début car mode de com diff : couper la parole au Japon est très mal 
vu. Problème de langue différente 
 

- Risque de pertes des avantages comparatifs, de perte de technologie clés : débauchage des employés par 
les entreprises locales concurrentes, espionnage industriel, risque de contrefaçon 

 
 
 

2- Faire ou faire faire : les frontières de l’entreprise 
 
L’entreprise doit déterminer son champ d’action au sien de la filière éco.  
 



Les décisions d’intégration verticale (étendre les frontières de l’entreprise) et d’externalisation (faire faire) 
renvoient à la problématique des frontières optimales de l’entreprise 
Exemple : entreprises pétrolières (Total etc) sont extrêmement intégrées : maîtrisent toute la chaîne de 
production.  
 

A) La stratégie d’externalisation 
 
Externalisation (ou impartition) : confier à des partenaires, entreprises externes une partie des activités 
initialement réalisées par l’entreprise elle-même 
 
Elle peut prendre une forme plus ou moins étroite :  
 

- Prendre la forme d’achats de prestations sur le marché : on achète des services à une entreprise spécialisée 
sur le marché 

- Être plus formalisée (sous-traitance) : contrat plus long, plus étroits. Exemple : aéronautique 
 
 
Services externalisés : services juridiques, nettoyage, logistique, call-centers, facilities management (service 
d’entretien des espaces verts, nettoyage, restauration…), finance, marketing 
 
 

1- Objectifs de l’externalisation   
 
Idée : Focalisation sur les activités assez peu créatrices de valeur pour l’entreprise. On garde ce sur quoi on est 
fort.  
 
Externalisation permet de :  
 

- Réduire les coûts : s’appuie sur des partenaires extérieurs spécialisés qui peuvent faire pour moins cher 
que nous en interne car s’appuient sur des éco d’échelle, effets d’expérience  

- Accroître la performance et la qualité des produits 
 

- Focalisation sur les activités créatrices de valeur : entreprise voit ce pour quoi elle est compétitive, ses 
atouts.  
 

- Réactivité et souplesse face aux modifications de l’environnement : on ets plus flexible face aux modif du 
marché : on peut « variabiliser des coûts fixes » : au lieu d’avoir un employé à temps-plein, on fait appel aux 
services uniquement lorsqu’on en a besoin. On transforme des CF en coûts variables  

 
 

2- Risques de l’externalisation : quelles activités externaliser ou internaliser ?  
 
Il faut externaliser les fonctions où les ressources ne compétences de la firme ne sont pas décisives.  
 

- Veiller à ne pas se sépare de fonctions stratégiques :  
Exemple : groupe Roussignol : producteur de skis qui avait délocaliser sa production en Chine. Puis a 
relocalisé sa production en France car coût de transport trop élevé + temps long 

 
- Veiller au coût d’opportunité des partenaires : peuvent pas faire attention à la qualité des services, exiger 

des prix élevés = comportements opportunistes notamment lorsque :  
 

o Les partenaires sont peu nombreux et difficilement remplaçables 
o L’externalisation a nécessité l’acquisition d’actifs spécifiques  
o Après un transfert de compétences chez le partenaire  

 
Exemple : produit de mauvaise qualité sont commercialisés sous le nom d’une marque = contrefaçon 

 
 



- Coase et Williamson: Coase a publié un article The nature of the firme en 1937. Travaux repris par 
Williamson en 1985. Ils ont bâti une théorie des frontières de la firme : faire soit même ou faire faire : 
« make the right decision ».  
Arbitrage :  
Soit on fait nous-même = stratégie d’intégration : engendre des coût de coordination à l’intérieur de 
l’entreprise  
Soit on passe par le marché : faire faire : marché définit les conditions de l’échange, px du service etce.. 
Impose des coûts de transaction.  
 
Frontières optimales de l’entreprise sont déterminées par l’importance relative de ces deux types de coûts. 
Il existe une taille optimale de l’entreprise à ne pas dépasser sous peine d’avoir des coûts de transaction 
trop importants.  

 
 

B) La stratégie d’intégration verticale 
 
Stratégie d’intégration verticale : élargir le périmètre à d’autres activités adjacentes de la filière éco 
 
 

1- Les différentes formes de l’intégration verticale 
 

- Intégration vers l’aval : producteur s’intéresse à un distributeur qui distribue les produits de l’entreprise 
 

- Intégration vers l’amont : on se met à exercer l’activité des fournisseurs. 
 Ex : Décathlon s’est développé en développent une intégration vers l’amont : se met à produire des articles 
de sport, alors qu’avant juste distributeur. Idem Intermarché : produit certains produits qu’il 
commercialise (canne à pêche)  

 
2- Les avantages stratégiques de l’intégration verticale  

 
Permet de sécuriser selon les cas, soit les approvisionnements, soit les débouchées : notamment dans les secteurs 
où les matières premières sont rares et recherchées : on sécurise les matières premières en achetant le fournisseur 
de matières premières.  
Exemple : Arcelor Mittal qui a racheté en 2010 des mines de fer   
 
Intégration verticale permet de réduire les barrières à l’entrée.  
Exemple : on acquière un réseau de distribution. On s’assure la distribution de nos produits au détriment des 
produits concurrents. On peut aussi avoir une politique de prix différenciés ainsi, concurrent peut être privé 
d’accès à la matière première par ex.  
 
Manière de capter, s’accaparer une plus grande partie des profits de la chaîne de distribution. Permet d’optimiser 
la filière = réduire les coûts en réorganisant la façon dont tout fonctionne.  
Exemple : Alcalis : assez forte intégration tout au long de la filière du lait : assure la collecte du lait dans les fermes 
productrices.  
 
Permet d’optimiser la logistique : on accroit la réactivité, la distribution, équilibre des stocks 
 
On diminue les coûts de transaction : coûts de négoc, coûts de recherche d’un partenaire etc  
 
Lorsqu’on s’intègre vers l’aval : permet d’être en prise directe avec le marché et de réagir directement aux 
fluctuations de la demande.  
Exemple : Zara : intégration verticale totale : du styliste qui conçoit el vitement jusqu’au magasin : tout est fait par 
l’entreprise. Magasins qui appartiennent au groupe sont liés directement aux usines : on peut tout de suite 
s’adapter.  
Deux semaines entre le début de la conception de pdt par le couturier et la présence du produit au magasin : deux 
semaines. On développe vite les pdts qui plaisent.  
 
 

3- Les risques de l’intégration verticale 



 
- Le fait que deux activités appartiennent à la même filière et présentent certaines synergies n’implique pas 

qu’elles reposent sur les mêmes capacités stratégiques  
 

- Coûts de coordination, risques organisationnels, liés à l’augmentation de la taille de la firme : manque de 
souplesse dans la gestion, compétition interne entre services 
 

- Facteur de rigidité pour l’entreprise :  
 

o Perte de flexibilité car ne peut changer de fournisseur 
o Lorsqu’il y a des changements technos : intégration verticale peut ralentir l’adaptation à 

l’entrepose aux innovations  
 
 

III- Les stratégies de croissance  
 
3 stratégies de croissance :  
 

- Croissance interne ; entreprise se développe à partir de ses propres ressources : K et L 
- Croissance externe : repose sur l’acquisition de moyens de produits existants = on rachète une entreprise 

qui existe déjà.  
- Alliances stratégiques : partenariats durables avec des entreprises  

 
Ces stratégiques de croissance sont compatibles avec les stratégies dont on a parlé précédemment. On souhaite 
s’internationaliser, on peut le faire par croissance externe par ex.  
 

1- La croissance interne 
 

A) Avantages de la croissance interne 
 
Croissance interne : on lève ses propres moyens de financement pour se développer.  
 
Intéressants :  
 

- Besoins financiers étalés dans le temps : Ne nécessite pas de mettre sur la table en une fois des ressources 
financières 

- Temporalité plus longue permet de s’adapter : renoncer à une stratégie ou de l’infléchir si le contexte 
évolue 

- Intégralité des bénéfices = cash-flow réalisés par la croissance interne revient à l’entreprise elle-même. VS 
fusion-acquisition : actionnaires de l’entreprise acquise profitent des profits établis par celle-ci. Prime de 
contrôle de 30% en moyenne pour les actionnaires. Une partie des bénéfices futurs déjà pris.  

- Évite les conflits de culture entre les entreprises fusionnées 
- Les contraintes juridiques et réglementaires peuvent empêcher la croissance externe, notamment la 

réglementation de la concurrence. Exemple : gendarme de la Bourse : Fusion entre Euronext et une Bourse 
allemande a été interdite 
 
 

B) Limites de la croissance interne 
 

- Lenteur peut aussi être un inconvénient : processus de développement lent : problématique dans les 
secteurs en croissance où il est important de conquérir rapidement des parts de marché 
 

- Conduit à une surcapacité dans les marchés matures  
 

- Pas la méthode la mieux adaptée lorsqu’on veut se diversifier ou s’internationaliser : pour les stratégies 
d’internationalisation ou de diversification, on va privilégier la croissance externe 

 
 

2- La croissance externe 



 
Consiste à se développer en acquérant des entreprises existantes, par le biais d’une fusion-acquisition.  
 
Si entreprise cotée : fusion-acquisition doit passer par une OPA ou OPE. Différence entre OPA et OPE : le moyen 
par lequel on va payer les actionnaires. OPA : on paye ne espèce et OPE on paye par action. Entreprises publiques, 
donc passe par le marché.  
 
Entreprise non cotée : négociation de gré à gré entre acheteur et vendeur  
 
2014 : 40 400 opérations de fusions-acquisition 
 
1999 : vodaphone-Madesman : plus grosse opération de fusion-acquisition 
  
 

A) Typologie des fusions-acquisitions 
 

- Fusion entre égaux : Fusion par création d’une entreprise nouvelle : deux sociétés préexistences, 
fusionnent pour donner naissance à une nouvelle société. Les deux anciennes sociétés disparaissent : 
existent plus juridiquement, transmettent leurs actifs, dettes à la nouvelle société. Exemple : Aventis issue 
de la fusion entre Hoechst et Rhône-Poulenc 
 

- Fusion-absorption : société acquise est absorbée par la société acquéreur. Ex : absorption de Body-shop 
par l’Oréal 

 
- Acquisition : passe par un changement d’actionnaire majoritaire. Exemple : société A possède 60% du 

capital de la société B, elle la revend à une société C qui devient l’actionnaire majoritaire de B. B reste la 
même, même activités, change juste d’actionnaire majoritaire.  
Exemple : OPA de PPR sur Gucci  
 
 

B) Liens entre les entreprises 
 
Typo selon la proximité relative des entreprises : 4 cas dans les fusions-acquisition selon la proximité plus ou 
moins grande entre les entreprises :  
 

- Fusions-acquisitions horizontales : entreprises directement concu exerçant une même activité, vont 
fusionner  
 

- Fusions-acquisitions verticales : on achète une entreprise adjacente ; exemple : intégration vers l’amont : 
entreprise de voyage a entrepris une stratégie d’acquisition par l’amont avec Corsaire et Paladium.  
 
 

- Fusions-acquisitions concentriques : logique de diversifications liées : pas la même activité mais s’appuient 
sur le même type de clients, de ressources  
Exemple : groupe Koering a acquis successivement La Redoute, printemps, la Fnac : entreprise diffèrent les 
unes avec les autres, justes enseignes de distribution. Mais on a mis en place des synergies dans le domaine 
de la logistique, cartes de paiement multi-enseignes, synergies en matière de livraison etc 

 
- Fusions-acquisitions conglomérales : entreprises n’ont rien à voir 

 
 

C) Motivations des fusions-acquisitions 
 
Inverse de la croissance interne :  
 

- Rapidité de développement : acquisition de positions déjà acquises : parts de marché, marque, 
implantation internationale, et de compétences déjà développées 

- Permet le franchissement des barrières de toutes natures : techno et commerciales : accès à des ressources 
rares ou barrières réglementaires (on franchi les barrières protectionnistes : accès au marché local).   



- On acquière une marque 
- On obtient de nouvelles compétences 
- Exploitation d’éco d’échelle et de champ par la mise en commun d’actif 
- Évite les surcapacités 
- Consolidation du pouvoir de marché : accroissement des parts de marché, pouvoir de négociation avec les 

clients et fournisseurs  
 

D) Difficultés des fusions-acquisitions  
 

- Coût très élevé : en particulière prime de contrôle qui doit être payée aux actionnaires  
 

- Difficultés de marier certaines entreprises aux cultures différentes, d’anciens concurrents 
 

- Actifs moins intéressants que prévu, notamment à cause de la perte de ressources clés 
 

- Gestion des ressources humaines ; opération sont extrêmement anxiogène pour le personnel : souvent on 
supprime des postes = restructuration + difficultés en terme de management   

 
 

3- Les stratégies de coopération 
 

A) Les formes de la coopération : typologie des alliances et partenariats  
 

Passent par des alliances et des partenariats : on met en commun des ressources, compétences, pour pouvoir 
fabriquer et commercialiser ensemble un pdt.  
 
Alliances : collabo entre entreprise concu 
 
Partenariats : collabo entre entreprises non concu  
 
Alliances généralisées dans les années 90, avec la globalisation et le développement des nouvelles techno + 
assouplissement de certaines règles du D de la concu.  
 
 

1- Les alliances entre entreprises concurrentes 
 

- La co-intégration : entreprises concurrentes qui vont mettre en commun une activité ou plusieurs activités 
de leur chaîne de valeur. Ont les mêmes compétences et s’associent pour exploiter des éco d’échelle.  
Exemple : industrie auto : Volkswagen et Renault pour les boîtes de vitesse automatiques 

 
- La pseudo-concentration : développement et commercialisation d’un produit commun 

On cherche à atteindre une taille critique 
 

- Les accords complémentaires : conduisent l’entreprise à combiner leurs chaînes de valeur : elles s’appuient 
sur les avantages comparatifs de l’une ou de l’autre, des atouts de chacune.  
Exemple : un partenaire apporte ses compétences ne matière de pdction et l’autre ses capacités de 
distribution, marketing.  
Exemple : alliances entre compagnies aériennes 
Exemple : céréale : alliance : Nestlé apporte outil industriel et accès aux réseaux de distribution. Général 
Mill lui permet de se développer sur un marché spécifique. Nestlé lui était en retard au nv de sa stratégie 
d’internationalisation 

 
 

2- Les partenariats entre entreprises non concurrentes 
 

- Les partenariats verticaux : impartition : coopération entre un client et un fournisseur au sein de la filière 
de pdction-distribution  
 



- Les accords intersectoriels : entre firmes qui appartiennent à des secteurs différents. Exemple : carte de 
fidélité proposée par 3 entreprises : Mouvango : synergies permet de fidéliser les clients entre enseigne 
Co-branding : on associe des entreprises pour la conception des marques d’un pdt. Exemple : happy meal 
et Disney.  

 
 

B) Les formes juridiques de la coopération  
 
On trouve des contrats de coopération ; coopérations plus ou moins formelles :  
 
Contrats de coopération : on signe une série de contrats qui relèvent du D civil commun.  
Exemple : Renault : coopération avec Matra automobile durant 20 ans pour les Espaces.  
 
Joint-ventures : entreprises conjointes = filiales dont le capital se répartit entre les deux partenaires qui possèdent 
chacun une partie du capital de l’entreprise fille.  
Exemple : forme utilisée pour les IDE en Chine. Obligation pour la so d’être détenue par des K locaux. Capital est 
partagé entre la société locale et al joint-venture.  
Airbus ets passé par ce type de coopération avec le partenaire chinois.  
 
Les groupements d’intérêts économique : sociétés indépendantes = dotée de al personnalité morale, les unes des 
autres vont développer ensemble des projets mais en restant indépendants. Société indépendante n’a pas de 
capital social.  
Forme souple de coopération.  
Exemple : avant 200 : Airbus était un groupement d’intérêt éco constitué par des sociétés françaises, allemande et 
anglaises.  
 
Prise de participation croisée : deux sociétés s’allient et deviennent actionnaires l’une de l’autre.  
Exemple : Renault possède 44% du capital de Nissan et Nissan 15% du capital de Renault  
 
 

C) Avantages et risques de la coopération  
 
Avantages :  

 
- Pouvoir faire des écos d’échelles : partage des coûts fixes etc 
- Apprendre : transfert de compétences entre les entreprises alliées 
- Permet de contourner les barrières à l’entrée 
- Permet une internationalisation plus simple : un partenaire apporte les pdts, l’autre sa connaissance du 

marché local 
- Créer une option stratégique pour l’avenir avec une flexibilité des alliances (si fonctionne pas : on peut se 

barrer, si fonctionne : on approfondit l’alliance et on coopère dans d’autres domaines).  
 
 
Risques :  
 

- Opportunisme : un des partenaires ne joue pas le jeu et profite de façon biaisée de l’alliance ua détriment 
de l’autre 

- Cultures d’entreprises peuvent être différentes : risque de conflits culturels 
 

Chapitre 10 : Introduction à la gestion des ressources humaines 
 
Introduction :  
 
Ressources humaines : ensemble des actions qui visent à ajuster les compétences des collaborateurs de 
l’organisation avec les besoins des marchés qu’elle décide de satisfaire.  
 
 
Fin du XXème siècle : on parlait du service du personnel, admi du personnel.  
 



Ressources humaines : capital humain, personnel est une ressource essentielle.  
 
GRH est importante dans l’entreprise car ;  
 

- Représente une part importante des charges de l’entreprise  
 

- Avantage concurrentiel de l’entreprise  
 
 
GRH est un service qui va s’adapter, doit contribuer à la continuité de l’entreprise et au fait qu’elle puisse générer 
du profit.  
On lui demande d’être productif et de contribuer à la création de valeur de l’entreprise.  
 
GRH est impactée par les mutations de l’environnement : réagie en permanence aux changements juridiques (des 
40 au 35 heures, réformes des retraites), aux mutations technologiques (informatisation : former le personnel à 
ces mutations), mutations sociologiques (télétravail).  
 
 
Les missions de la fonction RH se répartissent tradi en deux grandes catégories :  
 

- Tâches administratives et opérationnelles : gestion de la paie, rédaction juridique des contrats de travail, 
gestion des absences et des congés payés.  
 

- Missions stratégiques de développement des ressources humaines :  
 

o Gestion des effectifs : définition des besoins, recrutement, licenciement 
o Gestion des rémunérations 
o Gestion des carrières : formation, promotion 
o Gestion des relations pro : avec les salariés syndicats 

 
 

I- La gestion des emplois 
 

1- La gestion prévisionnelle des ressources humaines 
 
Au vu des délais incompressibles, essentiel d’envisager quels sont les besoins de l’entreprise en RH.  
 
Actions qui portent sur l’ajustement en qualité et en qtité des ressources humaines en vue de la réalisation des 
objectifs de l’entreprise.  
 
On prend en compte la stratégie de l’entreprise. Ex : stratégie d’internationalisation : on embauche des salariés, 
manageurs = envisage les futurs besoins en matière d’emplois + prend en compte les évolutions technos  : on 
engage des web-managers etc… 
 

A) Les ressources en personnel  
 
 
On fait l’inventaire des personnes qui travaillent dans l’entreprise et comment ces ressources vont évoluer dans le 
futur. On répertorie les salariés ne fonction de leur âge, formation…  
Anticiper l’évolution probable de l’effectif en fonction du taux de turn-over, des départs probables à la retraite, 
décès etc..  
On peut notamment s’appuyer sur des pyramides d’âge pour prendre en compte cette évolution.  
 

- Pyramide champignon : surreprésentation des salariés âgés dans l’entreprise. Pbm : pèse sur la masse 
salariale, mais donne de la souplesse si on veut réduire la masse salariale.  
 

- Pyramide poire : beaucoup de jeunes salariés. Problème : risque d’y avoir des goulets d’étranglement en 
termes de promotion.  
 



- Pyramide « pelote de laine » : pas bcp de salariés dans l’âge médian de la vie. Grosse représentation des 
trentenaires et des quinquagénaire.  

 
B) Définition des besoins futurs 

 
Déclinaison en matière de RH des objectifs stratégiques de l’entreprise.  
 
On regarde quels types de postes on veut et combien. Tenir compte du temps d’inertie qui s’écoule entre la 
reconnaissance du besoin et le moment où la personne embauchée devient opérationnelle. Pas facile lorsque les 
temps de formation sont longs.  
Exemple : article sur les TER dans la région haut-de-France en 2018 : région obligée de supprimer des TER. 18 
mois pour former un conducteur, or taux de formation raté par 60% des conducteurs car ils fumaient trop de 
cannabis.  
 
 

C) L’ajustement de l’effectif 
 
On va chercher à ajuster en interne :  
 

- Proposer des formations 
- Proposer des mutations aux salariés (géographique) 
- Proposer des promotions internes  

 
Mesures d’ajustement externe :  
 

- Embauche 
- Licenciement 
- Recours à l’externalisation : sous-traitance ou intérim 

 
 

2- La politique de recrutement 
 
On veut embaucher 
 

A) Définition des besoins 
 
On va décrire les postes à pouvoirs en définissant une fiche de poste : va décrire des informations administratives : 
le poste, le grade, le temps de travail, les missions du poste, le profil de recrutement = qui on cherche, quel type de 
diplôme, expérience, sont requis, les compétences attendues du candidat (savoirs, savoir-faire, savoirs-être 
(compétences humaines)).  
 
Une fois la fiche de poste publiée, on sélectionne les candidats 
 

B) Sélection des candidats 
 
Soit en passant par un recrutement interne (on connait les salariés, on les fidélise) 
 
Soit en passant par un recrutement externe : prospection peut se faire par la presse, site internet, réseaux sociaux, 
pôle emploi, réseaux d’anciens élèves, chasseurs de tête… 
Puis, on trie les différentes candidatures ; CV, lettres de motivation.  
 
Puis, entretiens, tests d’aptitude de personnalité.  
 
 

3- La réduction des effectifs 
 
Soit départ à la retraite, soit licenciement.  
 

A) A l’initiative de l’employeur 



 
Deux licenciements prévus par le Code du travail :  
 

- Licenciement pour motifs personnels : 
 

o Licenciement simple : pas lié à un comportement fautif de la part du salarié : ex : insuffisance de 
résultats, manque de performance, refus de mutation définit dans le contrat de travail  
 

o Licenciement pour faute :  
 

• Pour faute : ne justifie pas un licenciement disciplinaire immédiat : doit finir son préavis, 
même si licencié. Exemple : on n’a pas été respectueux 

• Pour faute grave, : implique le départ immédiat du salarié de l’entreprise. Exemple : 
violence sur le lieu du travail, salarié en état d’ébriété. Refus d’exécuter le travail, abandon 
de poste etc 

• Pour faute lourde : lorsqu’on peut prouver l’intention du salarié de nuire à son employeur. 
Exemple : en cas de vol, détournement d’argent, destruction de fichiers informatiques etc  

 
- Licenciement pour motifs économiques : article L. 1233-3 du Code du travail : licenciement pas lié au 

salarié. On trouve se licitement lorsque l’entreprise connaît des mutations technologiques ou des 
difficultés économiques.  
Exemple : usine qui perme 
Svt des licenciements collectifs 
 
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, licenciement éco doit s’inscrit dans un plan de sauvegarde de 
l’emploi = PSE, dans lequel l’entreprise élabore des mesures d’accompagnement social, de restructuration. 
Exemple : prévoir des mesures de reclassement interne etc 
Contrôlé par la DIRECT 

 
Réglementés par le droit du travail. Conseil des Prud’hommes surveille le respect par l’employeur du droit du 
travail. Sanctionne les licenciements abusifs.  
 
Pour les fonctionnaires : on passe par le Tribunal administratif pour contester un licenciement.  
 
 

B) D’un commun accord 
 
Avant dans le D du travail, rien entre la démission et le licenciement. Ad, on a créé la rupture conventionnelle = 
rupture du contrat de travail qui se fait d’un accord, à l’amiable, entre le salarié et l’employeur.  
Aucune des deux parties ne peut l’imposer à l’autre. Nécessite un accord.  
 
Au cours d’un entretien, on définit une convention de rupture dans laquelle on précise les conditions de la rupture 
du contrat de travail (montant de l’indemnité etc) 
 
Salariés a droit au chômage, indemnités.  
 
Rupture conventionnelle peut être :  
 

- Individuelle :  
- Collective : innovation qui date de 2017 ou 2018 et qui prévoit à l’innitaitive de l’employeur, un mode de 

départ collectif qui permet à des salariés une rupture de leur contrat de travail, que l’on va négocier.  
 
Avantages pour l’entreprise : pas de motifs écos qui doivent justifier la rupture conventionnelle collective.  
Plus souple, plus rapide que le PSE (pas obligation de prévoir des mesures de reclassement notamment) 
 
Inconvénients : mise en œuvre unilatérale pas possible : plan doit être négocié avec les syndicats (fait qu’il 
y ait 50% des voies). Outil de départ VOLONTAIRE : salarié peut refuser. Incertitude pour l’entreprise sur 
le nombre de personnes qui vont accepter l’accord.  
Exemple : carrefour : 27 mars 2019 : va supprimer 1500 postes 



 
 
Opérations de réductions des effectifs très délicate : développe le syndrome du survivant pour ceux qui restent = 
angoissant pour ceux qui partent et qui rentent.  
DRH doit s’occuper de tous.  
 
Opération coûteuse pour l’entreprise : en termes de conflit juridique, en cas de dégradation de l’image de marque, 
en termes de conflit social.  
 
On va chercher à ajuster les effectifs sans recourir au licenciement :  
 

- On met un terme aux emplois précaires 
- Arrêt des heures supp, chômage partiel 
- Départ volontaire 
- Mise à la retraite anticipée 
- Outplacement = aider les salariés à trouver du travail ailleurs 

 
 
 

II- La politique de rémunération  
 

1- Les composantes de la rémunération  
 
Rémunération : ensemble des avantages évaluables financièrement qu’un salarié perçoit dans son entreprise, que 
ces avantages soient versés en espèce ou en nature perçus immédiatement ou de façon différée.  
 

A) Rémunération directe 
 

1- Le salaire fixe de base (salaire de qualification) 
 
Salaire fixe de base est fixé par l’entreprise depuis al oi du 1 juin 1950 de façon libre entre le salarié et l’entreprise 
au moment de la négoc du contrat de travail.  
 
Des contraintes s’imposent en matière de salaire :  
 

- Contrainte-plancher : SMIC instauré par la loi du 2 janvier 1970. Depuis le 1er janvier 2019 : Smic horaire 
net : 7,72 euros et10,03 euros ne brut. 1 salariés sur 10 rémunéré au SMIC 
 

- Conventions collectives : définies par branche d’activité. Peuvent fixer des minima de rémunération 
différents du SMIC pour chaque type de qualification.  
 

- Loi sur l’égalité salariale du 22 décembre 1972 : rend obligatoire, à poste égal, la rémunération égale entre 
les hommes et femmes.  
Bon pas vraiment respecté… Femmes travaillent moins que les hommes à temps partiels + taux d’emplois 
moins élevé + femmes représentées dans les emplois moins bien payés.  
Même une fois ces explications prises en compte, 9% de l’écart de salaire tjrs inexpliqué par des faits 
objectifs  
Pour essayer de remédier à cette situation, le décret du 9 janvier 2019 vient de créer un index de l’égalité 
femme/homme : il doit être calculé et publié chaque année pour chaque entreprise de moins de 50 
salariés ; calculé sur 100 points à partir de 5 indicateurs notés sur 20 points. Si entreprise obtient moins de 
75 points, a un délai de 3 ans pour mettre en œuvre un plan de correction efficace, sous peine d’une 
pénalité financière qui peut s’élever à 1% de la masse salariale.  

 
 

2- Les primes fixes ou variables (salaire de performance) 
 
Primes fixes versées aux salariés : peuvent être fonction de l’ancienneté par ex, ou difficulté administrative pour 
les fonctionnaires 
 



Primes variables en fonction de la réalisation des objectifs fixés. Très courant dans la vente.  
 

B) Rémunération différée 
 
Pas perçue immédiatement 
 

1- Rémunération liée aux résultats de l’entreprise 
 
Passe par :  
 

- La participation : mesure mise en place par l’ordonnance de 1967 : obligatoire dans les entreprises de plus 
de 50 salariés et facultative en deçà. Participation répartie entre les salariés soit de façon uniforme, soit en 
fonction du salaire  
Intérêt : calculée à la fin de l’année, salariés peuvent demander à la toucher immédiatement (sera fiscalisé 
= imposée sur le revenu) ou la laisser à la disposition de l’entreprise pdt 5 ans (peut être réinvestie par 
l’entreprise, au bout de 5 ans, elle sera défiscalisée).  
 

- L’intéressement : ordonnance de 1986 : facultatif mais collectif : il doit concerner l’ensemble du personnel 
de l’entreprise 
Un peu différent de la participation : entreprise va fixer des objectifs de performance. S’ils sont réalisés en 
fin d’année, les salariés toucheront un intéressement.  

 
 

2- La participation au capital : actionnariat salarié et épargne salariale 
 
Dans les grandes entreprises, il existe des PEE : Plan d’Épargne Enterprise ou Plan d’Épargne pour la Retraite 
Collectif = PERCO 
Systèmes d’épargne collectifs (ensemble des salariés), facultatifs et qui consistent pour les salariés à épargner.  
Salariés versent de l’argent sur leur plan d’épargne entreprise ou retraire ; Argent est investi en valeur mobilière, 
titre financier.  
En général, employeur rajoute une somme d’argent à celle versée par le salarié ;  
 
Intérêts défiscalisés au moment du départ à la retraire : participation et intéressement pvent être défiscalisés.  
 
 
Actionnariat salarié : loi permet aux entreprises de distribuer des actions aux salariés. Intéressants pour salariés 
(portefeuille d’actions constitué) et pour l’entreprise (se protéger contre les OPA hostiles notamment)  
 
 
Stock-option : options = droit d’acheter à terme une action de l’entreprise à un prix fixé à l’avance. Permet au 
dirigeant d’avoir une plus-value potentielle.  
Exemple : PDG de Vinci démissionne : exerce ses stock-options : Gagne plus de 255 millions d’euros de plus-value = 
prime de licenciement = parachute dorée te retraite chapeau de 1,2 millions d’euros par an. Conclu : devenez PDG.  
 
 

C) Avantages en nature 
 
Pas touchés sous forme monétaire :  
 

- Droit qu’on accorde aux salariés, à l’instar des tickets restaurants, accès à une restauration d’entreprise à 
moindre tarifs, réduction sur des pdts de l’entreprise, voyages, colonies pour les gosses etc  
 

- Avantages liés à la position hiérarchique pour les cadres et les dirigeants. Exemple : voiture de fonction, 
logement de fonction …  
 

- Avantages qui cherchent à accompagner l’équilibre travail/vie privée : télétravail, aménagement du temps 
(temps partiel, place de travail mobiles), services sur le lieu de travail (crèche pour garder les enfants, 
équipement sportif) 

 



 
2 Objectifs généraux de la politique de rémunération  

 
Système de rémunération doit concilier les objectifs des employés et des employeurs 
 

A) Les objectifs de l’entreprise 
 
Politique de rémunération doit tenir compte de contraintes :  
 

- Équilibre financier de l’entreprise 
 

- Équilibre social externe : si on verse des salaires supérieurs au salaire du marché : on attire une main 
d’œuvre de bonne qualité et on incite les salariés à produire un effort important selon la théorie du salaire 
d‘efficience de Yellen et Akerlof de 1984 
 

- Équilibre social interne : levier de motivation pour les salariés, de manière à ce qu’ils participent de façon 
individuelle et collective, au bon fonctionnement de l’entreprise. Politique de rémunération doit inciter le 
salarier à être performant, plus à travailler en équipe.  

 
 

B) Les objectifs des salariés 
 
Du pt de vue du salarié, rémunération est plus que simplement de l’argent : valeurs, affects.  
 
Doit permettre aux salariés de vivre décemment + les motivent  
 
Satisfait les besoins d’accomplissement, d’estime sociale.  
 
Rémunération et sue source de pvoir qui va exprimer le rang du salarié dans la hiérarchie sociale.  
 
Théorie de Adam de 1963 : théorie de la motivation basée sur l’équité : on va définir le couple rétribution-
contribution : on juge toujours notre couple par rapport aux autres. Si on considère que c’est le même que les 
autres, tout va bien. Problème : si on a l’impression qu’il est inférieur à celui des autres : dans ce cas, tension pour 
le salarié qui va le conduire à essayer de changer les choses. Premier réflexe : demande une augmentation ; si on 
dit non : il va se démotiver, faire le minium syndicat.  
Si son couple plus élevé : dépend du degré de culpabilisation du salarié : augmente ses efforts si il est empathique. 
Sinon : bah s’en fou 
 

 
 

C) L’individualisation de la rémunération  
 
On tend ajd vers l’individualisation de la rémunération ; chaque personne voit sa rémunération définit de façon 
individuelle.  
 
La part variable gagent en ampleur par rapport à la part fixe.  
 
Ajd 85% des cadres ont une rémunération individualisée et 68% des non cadres.  
 
Intérêt :  



 
- Récompense les personnes les plus performantes 
- Favorise l’émulation  
- Répond aux attentes d’équité des salariés : on travaille plus, on mérite plus : sont satisfait du coup 

 
Indissociable de l’entretien individuel 
 
 

III- La gestion des carrières : évaluation et développement des ressources humaines 
 

1- Évaluation des performances  
 

A) L’entretien individuel 
 
Eva doit se faire tous les ans normalement. Permet de faire le point.  
 
Eva se fait par un entretien individuel. On compare les résultats aux objectifs fixés. Permet de négocier les objectifs 
pour l’année à venir. On recueille les besoins de formation du salarié et ses aspirations d’évolution pro.  
 
Entretien : clé de voute du système de rémunération : compare résultat et objectif 
 
Loi du 5 mars 2014 : au moins tous les deux ans, dans les faits : tous les ans 
 

B) Limites de l’évaluation  
 

- Importance de la transparence sur les règles, objectifs, façon dont on juge le salarié pour qu’il n’ait pas 
l’impression que le jugement soit subjectif 
 

- Subjectivité : le responsable hiérarchique juge les perfs du salarié. Il est forcément subjectif. Eva change 
selon l’évaluateur. Peut démotiver 

 
- Peut inciter des comportements stratégiques des acteurs concernés. Ex : on veut se débarrasser d’un 

salarié. S’il fait une demande de mutation : on écrit dans sa fiche qu’il est formidable pour qu’il dégage 
 

- Asymétrie d’info : salariés à plus d’info que son supérieur : peut faire de la rétention d’info pour influencer 
son jugement 
 

- Effets néfastes des objectifs trop ambitieux, irréalisables : impacte sur la santé, satisfaction, bien-être au 
travail des salariés. Ex : turnover, burn-out, mortalité 
 

Si objectifs sont individuels, salariés peut avoir tendance à négliger les taches collectives et va moins s’impliquer 
des tâches d’intérêt collectif. Exemple : enseignant chercheurs ne sont pas incités à s’impliquer pour les cours en 
amphi car c’est juste leurs publications qui leur fait progresser hiérarchiquement 
 
 

2- La promotion 
 
Dans les organisations publiques : particulier car c’est généralement par concours.  
 
Dans le privé : la politique de gestion des carrières doit être prise en compte par l’entreprise  
 
Permet aux salariés plusieurs choses : 
 

- Accroissement des responsabilités : en restant dans le même poste fonctionnel, on obtient davantage de 
missions ou de responsabilité, d’autonomie dans le travail 
 

- Évolution horizontale : on reste dans le même poste, la mutation sera géographique par exemple 
 

- Évolution verticale : progresser dans l’organigramme pour atteindre un échelon supérieur.  



 
 
Cette politique est importante pour la motivation des salariés, qui espèrent avoir de plus grandes responsabilités 
et de gagner un meilleur salaire 
Fait partie des contraintes d’incitation qui motivent les salariés au travail. 
 
Dans les grandes entreprises : parfois un focus particulier sur la gestion des « hauts potentiels » : salariés qui sont 
recrutés par l’entreprise et qui sont porteurs de compétences spécifiques et qui sont des espoirs pour l’entreprise.  
Il faut d’abord les identifier et ensuite développer une GRH spécifique.  
On leur propose des perspectives de carrière motivantes, des formations, etc.  
Concerne en général les cadres.  
Par exemple, dans les banques on retrouve ces hauts potentiels dans les services d’inspection : le travail des 
inspecteurs est de faire un audit interne dans les divisions pour juger de la performation. Pareil dans la fonction 
publique : grands corps de l’ENA (Cour des comptes, IGF et CÉ sont des inspections). 
 
 

3- La formation 
 

A) Le dispositif légal de formation 
 
Décalage en France, notamment par rapport à l’Allemagne  
 
Formation a été pendant longtemps informelle, peu investie par les entreprises, faible tradition de formation 
professionnelle.  
Formation se faisait sur le tas, avec les collègues, peu de moyens consacrés.  
 
Pour promouvoir la formation des salariés, l’État a élaboré un droit à la formation continue.  
Peut se faire par l’apprentissage lors des études, mais aussi pour les travailleurs. 
 
Depuis 1971 : article L6111-1 du Code du travail : loi impose aux employeurs français de consacrer une partie de 
leur masse salariale au financement de la formation professionnelle  
 
Versement à un organisme paritaire collecteur agréé par l’État (OPCA) selon la taille de l’entreprise.  
 
Certaines entreprises peuvent aller au-delà : en 2016, le taux moyen de participation financière de 2,7% 
Entreprises de – de 11 salariés consacrent 1% de leur masse salariale au financement de la formation pro continue 
VS entreprises de 11 salariés et + consacrent 0,55%.  
 
Loi du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie et le dialogue social : l’employeur est tenu 
de veiller au maintien et dvpt de l’employabilité du salarié. 
 
Passe par le Plan de formation qui rassemble l’ensemble des actions de formation définies dans le cadre de la 
politique de GRH : 

- Bilan de compétences : analyse des compétences et définition du projet professionnel. Se fait souvent 
quand les salariés veulent changer de travail, c’est un audit personnel.  
 

- Validation des acquis de l’expérience : permet de valider compétences acquises non pas par formation mais 
par une expérience dvpée dans le cadre d’un emploi.  
Passe par un jury qui examine le dossier monté par le salarié, peut reconnaître à ce dernier une partie des 
UE d’un diplôme, voire l’intégralité, du fait de l’expérience acquise.  
Fonctionne par ex à Sciences Po pour ceux qui ont une expérience professionnelle et qui veulent acquérir un 
M2 (20 ans d’expérience dans la banque équivalent à un M1 pour pouvoir faire un M2). 

 
- Actions de formation organisées par l’entreprise 

 
- Actions de formation du salarié lui-même : Compte personnel de formation (CPF) : en externe, demande à 

son employeur de financer. Depuis loi du 5 mars 2014, chaque salarié bénéficie d’un compte personnel de 
formation abondé chaque année de 24h (cumulatives), jusqu’à 150h au total. On peut piocher dans ce 
compte personnel pour une formation.  



Elle peut avoir lieu en dehors du temps de travail ou pendant, mais dans ce cas il faut l’accord de 
l’employeur.  

 
- Un salarié peut aussi, pour une formation plus conséquente, demander un congé individuel de formation 

(CIF).  
Équivalent dans la fonction publique : congé de formation professionnelle (CFP). Dans ce cas, l’employeur 
ne finance pas. 

 
 
Enquête emploi de l’INSEE : l’accès à la formation est plus fort pour les salariés entre 25 et 45 ans et diminue pour 
les seniors.  
Formation est plus suivie par des actifs en emploi que par des chômeurs ou des inactifs.  
Formation va surtout aux formés, ce qui peut être contre-intuitif : accès augmente avec le niveau de diplomation 
initial des salariés. 
Accès à la formation est facilité avec la taille de l’entreprise. L’administration publique, les activités de banque et 
d’assurance, production de gaz avec technicité du métier sont les secteurs qui offrent le plus de formation.  
Taux d’accès des salariés à la formation est en augmentation : en 1974, 15% des salariés au cours de l’année, ajd 
entre 40 et 45%.  
Par contre les durées moyennes de formation diminuent. 
 
 

B) Le développement des compétences, un investissement risqué 
 
Développement des compétences peut être vu comme un projet d’investissement avec une attente d’une meilleure 
productivité, avec un salarié qui génère davantage de revenus.  
Plan de formation rationnalisé.  
Formation = investissement immatériel 
 
Mais investissement risqué : le risque principal est que le salarié, une fois formé, a développé son employabilité et 
donc peut partir.  

 
 

IV- La gestion du dialogue social 
 
La gestion du dialogue social : relation qu’entretient l’entreprise avec les partenaires sociaux = salariés et leurs 
représentants vs. la direction de l’entreprise.  
 
Pour qu’il fonctionne bien, il existe des organes de représentation du personnel pour représenter les intérêts des 
salariés. 
 
 

1- Les organes de représentation du personnel 
 

Selon la taille de l’entreprise, les organes de représentation du personnel sont plus ou moins dvpés.  
 

- Entreprise de plus de 10 salariés :  présence de délégués du personnel obligatoire.  
 

Délégués du personnel : élus par l’ensemble du personnel et assument une mission de représentation de 
l’ensemble des salariés auprès de la direction sur tous les sujets touchant les salariés : respect de la 
sécurité, augmentation des salaires, etc. 

 
 

- Entreprises de plus de 50 salariés :  
 

o On trouve une section syndicale : représentants des 5 grandes confédérations reconnues en France 
(CGT, FO, CFDT, CFTC, CGC pour les cadres). 

 
Délégués syndicaux seront les interlocuteurs privilégiés de la direction, notamment dans les 
accords collectifs de l’entreprise.  



Peuvent bénéficier d’une décharge de leur travail pour mener à bien leurs activités syndicales.   
 

o On a obligatoirement un comité d’entreprise : siègent les représentants élus par le personnel. Ce 
comité a souvent une action sociale : l’entreprise le finance.  
Parfois peut être une PME à lui tout seul. 
C’est le comité qui offre colonies de vacances pour les enfants, a résidence de vacances, mise en 
place d’une billetterie, etc.  
Mais a aussi un rôle plus institutionnel : est consulté sur la marge générale de l’entreprise, pour 
tout ce qui est conditions de travail, aménagement du temps de travail, licenciements, OPA  

 
 

2- Le bilan social 
 
Le bilan social : les grandes entreprises de plus de 300 salariés doivent publier également un bilan social qui 
donne info de la gestion sociale de l’entreprise.  
On trouve des infos sur l’emploi (effectif), les flux (embauches et départs), les promotions… 
Depuis loi de 1977 
 

 
 

V- Conclusion : évolutions récentes 
 

1- De nouveaux enjeux liés au choc démographique 
 
L’enjeu majeur est de gérer le choc démographique car nous sommes confrontés, du fait de la pyramide des âges, à 
un phénomène de grande ampleur de vieillissement de la main d’œuvre (1/3 de agriculteurs part en retraite dans 
les 5 prochaines années). C’est un risque en matière de GRH qu’on va pouvoir gérer de plusieurs manières  : 
 

- Augmenter le taux d’emploi des personnes âgées de plus de 55 ans : selon Eurostat pr 2017, on a un taux 
d’emploi de 51,3% pour les 55-64 ans. On voit que ce levier est déjà actionné (45,6% en 2013). On a reculé 
l’âge légal de départ à la retraite. On est en dessous de la moyenne de l’UE (57,1%).  
 

- Allongement de la durée légale de cotisations. Ajd est de 42 ans pour partir à la retraire à taux plein, 
sachant que la décote est très forte, ce qui incite les travailleurs à aller jusqu’à ces 42 ans. Autre piste : 
alignement des régimes de retraite (peut se justifier par la pénibilité de travailleurs : pompiers, 
policiers…). Recul de l’âge légal est de 62 ans ajd, sauf ceux qui ont commencé tôt.  



 
- Réserves de productivité : augmenter la productivité de chaque travailleur 

 
- Réserve de main d’oeuvre constituée par les chômeurs (environ 3 millions de chômeurs ajd). Difficulté que 

les offres d’emploi ne correspondent ni aux désirs ni aux qualifications (métiers de couvreurs, 
restauration). 

 
Cette pénurie de main d’oeuvre fait naître plusieurs problèmes : 
 
- Gestion prévisionnelle des RH pr quantifier les besoins en recrutement futurs 

 
- Gestion du maintien des populations vieillissantes dans les organisations : les travailleurs les plus âgés 

peuvent connaître des difficultés liées à la dégradation physique, s’adapter aux changements de leur métier 
(informatique). Il faut s’atteler à la problématique de l’adaptation, de façon ergonomique par ex : retirer 
postes pénibles pr les plus âgés. Mais également préservation des compétences : perte d’un savoir-faire, 
connaissance de la clientèle, des méthodes de travail etc → il faudrait confier à ces salariés âgés des 
tutorats pour les plus jeunes. 

 
 

2- La quête d’un positionnement favorable pour gagner la guerre des talents  
 
Les entreprises sont en compétition pour attirer les talents. Il va falloir dvper un marketing des RH, savoir se 
vendre vis-à-vis du public des demandeurs d’emploi. Ce qui repose sur une politique de communication, de créer 
une image attractive de l’entreprise, à la fois du métier, ambiance de travail, conciliation du privé/pro (crèches, 
retrait de courses directement dans le casier de l’entreprise). 
 
 

3- Un nouveau pacte entre l’entreprise et ses salariés : des carrières organisationnelles aux carrières 
nomades 
 

Évolution des carrières organisationnelles vers les carrières nomades. Le contrat entre les entreprises et le salarié 
a bcp évolué. Lors des Trente Glorieuses jusqu’au chômage masse et choc pétrolier de 1973, on avait relation de 
long terme entre salarié et entreprise avec un contrat de confiance qui promettait au salarié une carrière 
organisationnelle, sans quitter l’employeur, avec une assurance de stabilité de l’emploi, de progression des salaires 
et en échange des salariés tous dévoués et attachés à leur entreprise, prêts à donner bcp et sacrifier leur vie perso.  
 
Implication des salariés va recouvrir plusieurs réalités : on parle d’implication entre le salarié et l’entreprise, càd 
un état de motivation et d’intérêt qui recouvre trois dimensions : 
 

- Une dimension affective, ce que les juristes appellent « affectio societatis » (attachement à la société). 
Salariés qui s’identifient aux valeurs de l’entreprise, avec un comportement corporate 
 

- Une dimension normative qui désigne les obligations que le salarié ressent vis-à-vis de son organisation : 
se sent obligé de s’impliquer, répondre à ses mails, donner du temps etc.  

 
- Dimension cognitive qui relève du modèle d’Adams avec motivation qui s’établit par comparaison avec 

contribution du salarié et rétribution.  
 
Conséquences positives de l’implication des salariés pour l’entreprise : plus grande fidélité à l’entreprise, plus 
grande loyauté (moins d’absentéisme ou de départ volontaire), plus d’efficacité dans le travail. Ce modèle classique 
pré-choc pétrolier a été mis à mal par la crise économique.  
 
Ajd, la mondialisation et compétition accrue des entreprises ne permet plus de garantir ce schéma professionnel 
avec une certitude sur l’emploi. Les entreprises ont connu un certain nb de difficultés, notamment dans secteur 
secondaire (plan de restructuration, licenciement), ce qui se traduit par une incertitude sur le maintien de 
l’emploi. Cela change l’horizon de réflexion : moins de projection et de LT, précarisation de la relation de travail et 
on réfléchit à plus CT (hausse des CDD).  
Les salariés ont l’impression que le contrat de confiance a été cassé.  



Modifications des représentations des obligations réciproques inhérentes à l’obligation d’emploi : si l’entreprise ne 
promet plus progression dans la carrière, le salarié est moins engagé dans l’entreprise → « carrière nomade » avec 
des salariés qui vont aller d’une entreprise à une autre, en fonction des perspectives. Les salariés vont se distancier 
vis-à-vis des entreprises. Les sociologues observent une perte de la centralité de la valeur travail auprès des jeunes 
générations : valeur travail était centrale dans une vie alors qu’aujd rééquilibrage entre vie perso et pro.  

 
Face à ces changements, l’entreprise doit s’adapter et gérer les nouvelles générations des salariés pour les 
impliquer, les motiver et développer des outils pour fidéliser les meilleurs éléments, porteurs de compétences 
distinctives. 
 
 
Examen final : 
 

- 3h 
- Texte d’actualité qui fait commentaire de doc avec nécessité de ne pas uniquement paraphraser le texte 

mais d’apporter des éléments de cours.  
- Pour le reste, des exercices de comptabilité ou de VAN ou construction d’une matrice BCG, questions de 

cours (les dispositifs de formation de l’entreprise). 
- Calculatrice autorisée, programmable. 

 
 
 

 


