
FICHE 9 – LA DEMARCHE STRATEGIQUE 

 
1 – La notion de stratégie 

 Une décision stratégique est une décision prise par la direction générale qui oriente 

l’entreprise sur du moyen ou du long terme. Elle est irréversible. Elle s’apprécie a posteriori par le 

succès ou l’échec et elle modifie les structures même de l’entreprise. 

 Les décisions sont influencées par l’environnement de l’entreprise (diagnostic externe) et 

par les ressources de l’entreprise (diagnostic interne). Elles dépendent également de l’attente et 

des intentions des différentes parties prenantes. 

 

 MINTZBERG distingue la stratégie délibérée et la stratégie émergeante. La stratégie 

délibérée est le résultat de plans stratégiques conçus et réfléchis par la direction générale et les 

managers. C’est donc un processus volontaire et difficile à mettre en œuvre. Une stratégie 

émergeante résulte des routines et des activités quotidiennes de l’entreprise. 

 

2 – La démarche stratégique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic stratégique

•diagnostic externe afin de repérer les
menaces et opportunités et d'élaborer un
ensemble d'orientations stratégiques.

•diagnostic interne qui étudie les forces et
faiblesses.

Décisions stratégiques qui relèvent de la 
direction générale

Mise en oeuvre de la stratégie qui se fait au 
moyen de planifications stratégiques et 

opérationnelles.

Le contrôle stratégique permettra d'évaluer 
l'évolution de la stratégie.



 Selon le type, la démarche  est plus ou moins longue et difficile. Dans les grandes entreprises 

qui ont souvent plusieurs activités ou métiers, il faudra effectuer une démarche stratégique dans 

chaque DAS (Domaine d’Activité Stratégique). La difficulté sera donc de veiller à la cohérence des 

décisions prises au niveau de chaque DAS. 

3 – La segmentation stratégique 

 Dans les entreprises multi-activités, le diagnostic stratégique est à réaliser au niveau de 

chaque domaine d’activité. Il s’agit de faire une segmentation stratégique qui définira les DAS ainsi 

les critères les plus souvent utilisés sont les technologies, les types de clients, les besoins. 

 

 La segmentation stratégique est absolument indispensable pour les grandes entreprises. Elle 

ne doit pas être confondue avec la segmentation marketing. La segmentation stratégique permet 

de définir le DAS. La segmentation marketing se fait à l’intérieur d’un DAS. La segmentation 

stratégique identifie donc les DAS et sur chacun des DAS on établira un diagnostic stratégique. 


