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Stratégique : mode d’emploi

Au début de chacune des trois parties, des pages d'ouverture 
présentent brièvement les questions traitées, avec le diagramme correspondant.

Les illustrations sont des mini cas agrémentés de questions qui mettent les concepts en pratique. 
À la fin de chaque chapitre, un débat expose une question controversée.

Partie 3
Le déploiement  
stratégique

Cette introduction explique :

■ Le rôle des structures, des 
processus de coordination et 
des interactions 
organisationnelles dans le 
déploiement des stratégies.

■ Les liens entre la stratégie et 
différents leviers : ressources 
humaines, information, 
ressources financières et 
technologie.

■ L’importance de la 
compréhension du contexte 
organisationnel, en 
particulier les obstacles au 
changement stratégique.

■ Les différentes composantes 
de la gestion du changement : 
outils, styles et rôles.

Chapitre 11
Comprendre 

les processus stratégiques

Objectifs

Après avoir lu ce chapitre, vous serez capable de :

● Comprendre la différence entre la stratégie délibérée et la stratégie émergente.

● Expliquer différents processus délibérés de développement d’une stratégie :
– Les systèmes de planification stratégique ;
– Les ateliers stratégiques et les groupes de projet ;
– Le rôle des consultants en stratégie ;
– Les stratégies imposées par l’externe.

● Expliquer différents processus émergents de développement d’une stratégie :
– L’incrémentalisme logique ;
– Les routines d’allocation de ressources ;
– Les processus culturels ;
– Les processus politiques.

● Comprendre comment ces processus peuvent prendre différentes formes selon 
le contexte.

● Expliquer certains des problèmes auxquels les managers peuvent être 
confrontés lors du développement de la stratégie, notamment : 
– Le risque de dérive stratégique ;
– Le développement d’une organisation apprenante ;
– Le développement de la stratégie dans l’incertitude et la complexité.

BBBB....1111 Introduction
Il est important de faire la distinction entre d’une part les concepts et les idées qui
permettent d’expliquer ce que sont les stratégies et d’autre part les processus par
lesquels elles sont élaborées dans les organisations. Jusqu’ici dans cet ouvrage,
nous avons principalement détaillé le premier point. Ce chapitre est consacré au
second. 

La section 11.2 présente quelques concepts fondamentaux permettant de
mieux comprendre les processus stratégiques. Elle distingue notamment les stra-
tégies délibérées (celles qui sont conçues et planifiées) et les stratégies émergentes.
Selon le point de vue orthodoxe, les stratégies sont délibérées. La section 11.3

CHAPITRE 6 • LA STRATÉGIE AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE ET LA STRATÉGIE INTERNATIONALE 345

Illustration 6.1

Zodiac gonfle son portefeuille d’activités

En jouant sur différents pivots permettant des 
diversifications liées successives, une entreprise peut 
constituer un portefeuille d’activités varié tout en 
maintenant d’indéniables synergies.

L’entreprise Zodiac fut fondée à Boulogne Billancourt en
banlieue parisienne en 1896 par Maurice Mallet, après
que celui-ci eut effectué sa première ascension en bal-
lon. L’activité consistait alors à fabriquer des dirigeables,
ce qui fait de Zodiac la plus ancienne entreprise aéronau-
tique au monde encore en activité. À la suite de l’explo-
sion du zeppelin Hindenburg près de New York en 1937,
Zodiac décida de s’écarter de la production de dirigea-
bles – jugés trop dangereux par le grand public – pour se
recentrer sur la fabrication de canots pneumatiques. Cela
lui permettait d’exploiter sa technologie des structures
gonflables. Cette diversification était particulièrement
judicieuse, puisqu’en 1996 l’entreprise célébra la vente
de son millionième canot. Ce produit, remarquablement
pratique et peu coûteux (moins de 10 000 euros), était
devenu très populaire tant auprès des militaires que des
plaisanciers, au point de devenir un nom commun.

Pour autant, face à une concurrence de plus en plus
active, notamment en provenance d’Italie, Zodiac avait
tenu à ne pas s’enfermer dans cette seule activité. En 1978,
l’entreprise racheta Aerazur, spécialisé dans les gilets de
sauvetage et les radeaux de survie gonflables (deux pro-
duits cohérents avec l’activité marine), mais également
dans les parachutes. Cette acquisition, suivie en 1979 de
celle de EFA, un autre spécialiste des parachutes, permit à
Zodiac de revenir en force sur le marché de l’aéronautique.
En effet, les compagnies aériennes étaient les premiers
clients mondiaux de gilets de sauvetage et de radeaux de
survie. Cette réorientation fut confirmée en 1987 par le
rachat de Air Cruisers, un fabricant de toboggans d’éva-
cuation gonflables. Zodiac devint ainsi un fournisseur de
premier plan de Boeing, McDonnell Douglas et Airbus.
Cette position fut encore renforcée par l’acquisition des
deux principaux fabricants mondiaux de sièges d’avions,
le Français Sicma Aero Seats en 1987 et l’Américain Weber
Aircraft en 1992. En 1997, Zodiac racheta pour 150 millions
d’euros l’Américain MAG Aerospace, leader mondial des
toilettes et compacteurs de déchets pour avions. Enfin,
avec le rachat de Intertechnique en 1999 et de Esco en
2002, Zodiac accéda à un portefeuille d’équipements
aéronautiques « actifs » comme la gestion de l’oxygène,
de la puissance électrique ou des systèmes de freinage et
d’arrêt d’urgence. Ces nouvelles compétences lui permi-
rent de se diversifier dans les équipements automobiles

(notamment les airbags) et dans les systèmes de mesure
et de transmission.

Parallèlement, Zodiac conforta sa position dans les
canots gonflables en rachetant plusieurs concurrents :
Bombard-L’Angevinière en 1980, Sevylor en 1981, Hurri-
cane et Metzeler en 1987.

Enfin, Zodiac développa à partir de 1981 une division
de fabrication de piscines. Si les premières tentatives
reprenaient la technologie de la structure gonflable, le
groupe s’étendit par la suite – là encore par croissance
externe – vers les piscines hors sol à structure rigide, les
systèmes de nettoyage et de purification d’eau (grâce à
des technologies également utilisées dans les avions) et
les articles gonflables de sport et de jeux nautiques
(cette dernière activité fut revendue en 2004).

Au total, le chiffre d’affaires consolidé du groupe
Zodiac dépassa les 1,56 milliard d’euros en 2004, pour un
résultat net de 125 millions, avec une très forte présence à
l’international, notamment aux États-Unis. L’action était
cotée à la Bourse de Paris et des rumeurs d’OPA de la part
de groupes américains étaient récurrentes. Le capital res-
tait détenu à 25 % par des actionnaires familiaux (40 % des
droits de vote), qui avec les participations des investis-
seurs institutionnels, des dirigeants et des salariés rassem-
blaient plus de 55 % des droits de vote. Par ailleurs, étant
donné que près de 25 % du chiffre d’affaires du groupe
étaient réalisés dans des activités de défense, une OPA
hostile était interdite par le droit français.

Sur les trois pôles, aéronautique (civile et militaire),
technologies (automobile, systèmes de transmission et de
mesure) et marine (qui incluait les piscines), le premier était
largement dominant, avec les deux tiers du chiffre d’affaires
total. Zodiac détenait plus de 40 % du marché mondial de
certains équipements des avions de ligne, avec notamment
la fourniture du système de distribution électrique des nou-
veaux Airbus A380 et Boeing 7E7. Enfin, début 2004, les
deux sondes américaines Spirit et Opportunity se posèrent
sur la planète Mars grâce à des parachutes Zodiac. Seule
l’activité d’origine, les dirigeables, semblait encore écartée,
même si des projets de réhabilitation de ce moyen de trans-
port existaient, notamment en Allemagne.

Sources : zodiac.com ; Les Echos, 9 novembre 2002 ; Le Figaro éco-
nomie, 24 mai 2004.

Questions
1. Identifiez sur quels pivots a reposé chacune des diver-

sifications de Zodiac.

2. En utilisant des synergies avec les activités existantes,
proposez de nouvelles pistes de diversification pour
Zodiac.

296 PARTIE 2 • LES CHOIX STRATÉGIQUES

perçue par le client mais à réduire le prix, l’épuration s’appuie sur la réduction
simultanée – mais dissymétrique – du prix et de la valeur.

Plus ou moins consciemment, l’épuration n’est pas considérée comme une
stratégie « noble », en particulier par les ingénieurs – qui préfèrent généralement
perfectionner leurs produits plutôt que les simplifier à l’extrême – ou par les
financiers – qui sont plus rassurés par une marge unitaire élevée que par la pro-
messe de volumes importants. C’est pourtant une approche qui peut permettre
des succès éclatants, comme le montre le cas de Bic, qui a réussi à l’appliquer suc-
cessivement pour les stylos, les briquets et les rasoirs (mais en échouant, il est vrai,
dans le parfum). De plus, comme le montre l’illustration 5.2, l’épuration peut être
utilisée par une entreprise afin de pénétrer sur un marché et constituer une tête de
pont, ce qui lui permet de réaliser des volumes de vente suffisants pour financer
son évolution vers d’autres stratégies. L’illustration 5.3 montre que l’épuration
peut également se révéler pertinente dans une industrie où de gros concurrents
établis proposent une offre trop élaborée pour la plupart des clients. 

À l’inverse, la différenciation vers le haut – ou stratégie de sophistication –
consiste à proposer un produit ou service dont les caractéristiques sont jugées
supérieures à celles des offres concurrentes et valorisées comme telles par la clien-
tèle. En utilisant ce surcroît de valeur, on peut soit – trajectoire 4 – augmenter la
part de marché (et ainsi réduire les coûts en jouant sur un éventuel effet d’expé-
rience), soit – trajectoire 5 – accroître les marges en pratiquant des prix supé-
rieurs. Dans les deux cas, le profit est supérieur à celui obtenu par les concurrents.

Schéma 5.4 La différenciation : sophistication ou épuration

Prix
et

Coûts

Élevés

Prix des
concurrents

Différenciation
vers le haut

(sophistication)

Profit

Coût

Coût

Prix

Prix

Différenciation
vers le bas
(épuration)

Coûts des
concurrents

Profit des
concurrents

Profit

Faibles

La stratégie de 
sophistication 
consiste à proposer 
un produit ou 
service dont la 
valeur est jugée 
supérieure à celles 
des offres 
concurrentes

Au début de chacun 
des onze chapitres, 
les objectifs 
présentent ce que 
vous devrez avoir 
assimilé à l'issue de 
la lecture.

Les schémas 
donnent une vision 
claire et synthétique 
des idées 
fondamentales.

Tous les concepts 
clés sont définis 
dans la marge. Ces 
définitions sont 
reprises dans un 
glossaire à la fin de 
l'ouvrage.
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XIX

À la fin de chaque chapitre, un résumé synthétise les idées essentielles.

À la fin de chaque chapitre, 
un cas de quelques pages permet de consolider votre maîtrise des principaux thèmes.

CHAPITRE 5 • LES STRATÉGIES PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ 327

● La segmentation stratégique consiste à subdiviser l’organisation en domaines
d’activité stratégique (DAS) qui correspondent à des combinaisons spécifi-
ques de triplets marchés/concurrents/technologies auxquelles il est possible
d’allouer ou retirer des ressources de manière indépendante. L’identification
des DAS est un préalable indispensable à la définition des stratégies concur-
rentielles, mais c’est pourtant une étape complexe, largement intuitive et tou-
jours contestable.

● Les stratégies par domaine d’activité consistent à obtenir un avantage concur-
rentiel.

● Les choix fondamentaux qui s’offrent aux domaines d’activité stratégique en
termes de construction d’un avantage concurrentiel sont :

– La stratégie de prix, qui consiste à proposer une offre comparable à celle des
concurrents, mais à un prix inférieur, par exemple en jouant sur un accrois-
sement du volume de production. Obtenir un avantage de coûts permet soit
d’augmenter temporairement les marges, soit de réduire les prix et ainsi de
conquérir des parts de marché.

– La stratégie de différenciation, qui consiste soit à proposer une offre plus éla-
borée que celle des concurrents, mais à un prix supérieur (stratégie de sophis-
tication), soit à proposer une offre moins élaborée que celle des concurrents,
mais à un prix inférieur (stratégie d’épuration). Dans les deux cas, il s’agit
d’accroître le différentiel entre le coût et le prix.

– La stratégie hybride, qui consiste à proposer pour un prix réduit une offre
dont la valeur perçue est supérieure à celle des concurrents.

– La stratégie de focalisation, qui consiste à se concentrer sur une niche de mar-
ché dont les besoins sont spécifiques.

● Pour conserver un avantage concurrentiel, il est généralement nécessaire de
détenir une combinaison de compétences organisationnelles difficilement
imitables par les concurrents. Il est également envisageable de verrouiller un
marché en devenant le standard de l’industrie, reconnu par les fournisseurs et
les clients.

● Dans un environnement hypercompétitif, il est très difficile de maintenir un
avantage concurrentiel. La vitesse, la flexibilité, l’innovation et la volonté de
changer les stratégies gagnantes sont les conditions du succès. Dans de telles
circonstances, les compétences requises pour obtenir le succès résident dans
les caractéristiques structurelles et culturelles des organisations.

● Dans certaines conditions, la collaboration peut être préférable à la compéti-
tion ou compatible avec elle.

● La théorie des jeux permet d’analyser les manœuvres stratégiques des concur-
rents afin de les devancer ou de les contrecarrer.

Résumé

CHAPITRE 1 • INTRODUCTION À LA STRATÉGIE 39

Lectures recommandées
Il est utile d’approfondir certains des aspects
fondamentaux évoqués ici, en particulier en ce
qui concerne la manière dont les stratégies sont
gérées en pratique et les leçons qu’il est possible
d’en tirer :

● Pour un état de l’art complet, l’ouvrage coor-
donné par H. Laroche et J.-P. Nioche, Repen-
ser la stratégie, fondements et perspectives,
Vuibert, 1998, expose les différents fonde-
ments théoriques du champ stratégique. On
peut également se référer à J. Kay, Foundations
of Corporate Success : How business strategies
add value, Oxford University Press, 1993 et à
R. Whittington, What is Strategy an Does it
Matter?, 2e édition, Routledge, 2001.

● La meilleure source sur la recherche franco-
phone en management stratégique est indiscu-
tablement le site de l’Association internationale
de management stratégique : 
www.strategie-aims.com.

● Le lecteur est invité à actualiser régulièrement
sa connaissance des développements stratégi-
ques par la lecture de journaux, magazines
économiques et sites Internet.

● Pour une discussion sur la stratégie dans diffé-
rents types d’organisations, il est possible de se
reporter à l’analyse coordonnée par H. Mintz-
berg, J.B. Quinn et S. Ghoshal, The Strategy
Process: Concepts, contexts and cases, 4e édition,
Prentice Hall, 2003.

Travaux pratiques  ● Signale des exercices d’un niveau plus avancé

1. En utilisant les éléments étudiés dans la sec-
tion 1.1.1, décrivez la stratégie d’une organi-
sation qui vous est familière.

2. En vous inspirant du schéma 1.2 et de l’illus-
tration 1.2, relevez et expliquez des exemples
de vocabulaire stratégique utilisés dans le
rapport annuel d’une entreprise de votre
choix.

3. ●  En utilisant des rapports annuels, des arti-
cles de presse et des sites Internet, rédigez une
étude de cas (semblable à celles portant sur

Dell ou Electrolux) qui décrit le développe-
ment stratégique d’une organisation.

4. En vous inspirant du schéma 1.3, identifiez
les composantes du management stratégique
dans une organisation de votre choix.

5. ●  En vous inspirant du schéma 1.3, montrez
en quoi les composantes du management
stratégique diffèrent dans :

a) Une PME.
b) Une grande multinationale.
c) Une organisation de service public.
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Étude de cas

eBay à l’écoute

« Au moins 30 millions de personnes ont acheté
et vendu pour plus de 20 milliards de dollars sur
eBay en 2003, soit un montant supérieur au pro-
duit national brut de 70 pays dans le monde.
Plus de 150 000 entrepreneurs ont réalisé la tota-
lité de leur activité sur eBay en y vendant des
produits aussi différents que des pilules pour
maigrir, des sacs à main de grande marque, des
BMW à 30 000 dollars ou des lattes industrielles.
Rien que pour les automobiles, il s’en vend plus
sur eBay que dans le plus vaste réseau de distri-
bution des États-Unis, le groupe AutoNation. Au
total, eBay est une nouvelle manière de faire du
commerce. Nous sommes en train de créer quel-
que chose qui n’existait pas. Ce n’était pas prévu,
mais au fur et à mesure que les utilisateurs se
sont lancés dans l’électronique grand public, les
voitures ou les équipements industriels, eBay a
suivi. Aujourd’hui, on trouve 27 000 catégories
de produits sur eBay, dont huit dépassent cha-
cune un milliard de dollars de chiffre d’affaires. »
Ainsi s’exprimait Meg Whitman, président-
directeur général de eBay.

Le modèle économique de eBay
Le principe de eBay consistait à fournir une place
de marché Internet à l’échelle mondiale et à pré-
lever une taxe sur chacune des transactions. Le
modèle économique s’appuyait avant tout sur les
clients, qui se chargeaient à la fois du développe-
ment de produits, de la force de vente, du marke-
ting, de la publicité et même de la sécurité.

L’organisation avait été fondée en 1995, par
un Français vivant en Californie, Pierre Omi-
dyar, dont la petite amie souhaitait vendre sa col-
lection de distributeurs de bonbons Pez. Pour
cela, il créa un premier site, relativement basique,
baptisé Auction Web. Cependant, l’ambition de
Pierre Omidyar allait bien au-delà : il voulait
donner aux consommateurs la possibilité de faire

du commerce sans passer par l’intermédiaire de
puissantes entreprises. Il voulait que les utilisa-
teurs prennent en charge la vie de leur commu-
nauté et décident eux-mêmes de la manière de
faire évoluer le site Internet qui en était le sup-
port. Cela fonctionna. Rapidement, il passa ses
nuits à modifier le site en fonction des sug-
gestions que les acheteurs et les vendeurs lui
faisaient parvenir par courrier électronique : cor-
rection d’erreurs dans le programme, mais aussi
ajout de nouvelles catégories de produits. En
2004, près de 100 000 messages d’utilisateurs
étaient ainsi publiés chaque semaine sur le site. Il
s’agissait avant tout d’astuces permettant de
mieux utiliser le site, de signalement de problè-
mes techniques ou de campagnes de lobbying
visant à obtenir certaines évolutions. Le directeur
de l’exploitation, Brian Swette, déclarait ainsi :
« Le truc, c’est d’être à la hauteur de ce que veu-
lent les acheteurs et les vendeurs. Nous avons dû
constamment changer nos manières de faire.
Nous sommes partis du principe que s’il y a du

Commentaires 
sur la partie 3

La stratégie en action
Dans le chapitre 1, nous avons présenté la structure générale de cet ouvrage (voir
le schéma 1.3). Nous avons successivement détaillé le diagnostic stratégique (voir
la partie 1), les choix stratégiques (voir la partie 2) et enfin le déploiement stratégi-
que (voir la partie 3). Cependant, nous avons également souligné dans le chapi-
tre 1 que même si ces thèmes sont déroulés de manière séquentielle tout au long
de l’ouvrage, il s’agit d’une distinction artificielle utilisée pour des raisons pédago-
giques et non par souci de vraisemblance.

Ce commentaire se focalise sur la partie 3 afin de réinterpréter les chapitres
consacrés à l’organisation, aux leviers stratégiques et au changement au travers
des trois prismes (prisme de la méthode, prisme de l’expérience et prisme de la
complexité). Cependant, il convient de se demander si la traduction de la straté-
gie en actions doit être considérée comme une étape distincte – et comme le
résultat – des autres composantes du management stratégique. En fait, le dia-
gnostic stratégique, qui consiste à comprendre l’influence des forces de l’envi-
ronnement, de la capacité stratégique de l’organisation et des attentes des
parties prenantes, peut ainsi résulter du déploiement stratégique bien plus que
de méthodes d’analyse rigoureuses. De même, les choix stratégiques sont sou-
vent contraints par les conditions de leur mise en œuvre et par une succession
d’expérimentations.

Le déploiement stratégique au travers du prisme de la méthode
Pour certains managers, l’approche séquentielle est la seule manière logique de
concevoir le management stratégique. Le prisme de la méthode cautionne cette
vision linéaire, dans laquelle le déploiement stratégique est considéré comme une
extension du processus de planification : une stratégie est d’abord formulée, puis
elle est mise en œuvre. L’important est alors de bien veiller à la logique intrinsèque
de la stratégie, d’en persuader les individus, de concevoir les structures et les systè-
mes de contrôle appropriés afin de les utiliser comme outils de changement,
d’allouer les ressources nécessaires et enfin de planifier la chronologie du déploie-
ment. Des systèmes de vérification et des boucles de rétroaction peuvent être mis
en place afin d’affiner la stratégie mais tout cela s’inscrit dans une séquence
linéaire. Selon cette représentation du management stratégique, la réflexion pré-
cède nécessairement l’action.

Ce processus repose sur une stricte répartition des rôles. Les dirigeants sont en
charge de la formulation de la stratégie. Ils déterminent les orientations de dévelop-
pement grâce à une analyse minutieuse de l’environnement et du contexte organisa-
tionnel, évaluent précisément les options stratégiques et enfin les traduisent en

À la fin de chaque 
chapitre, des 
lectures 
recommandées 
permettent 
d'approfondir votre 
connaissance des 
concepts clés. Une 
bibliographie 
francophone figure 
à la fin de l'ouvrage.

À la fin de chaque chapitre, des travaux pratiques, organisés en deux niveaux de 
difficulté, permettent de vérifier votre maîtrise des concepts. Par ailleurs, des 
exercices de synthèse aident à identifier les liens existants entre plusieurs chapitres.

Pour aller plus loin, 
vous trouverez sur 
www.strategique.biz 
de nombreux 
compléments 
pédagogiques à 
Stratégique.

À la fin de chaque 
partie, des 
commentaires 
soulignent les liens 
entre les concepts 
étudiés et les 
interprètent selon 
plusieurs 
perspectives.
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