
COMMENT EMERGENT LES GRANDES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ? 
 
Le processus stratégique peut se définir comme un ensemble d’activités permettant d’atteindre 
les objectifs fixés et d’établir les moyens pour y parvenir. 
 
1. Le diagnostic, première phase du processus stratégique 
Cette phase répond à la question « Qui sommes-nous et où peut-on aller ? » voire « Que 
savons-nous faire ? ». 
Cela permet de (re)définir l’identité et la finalité de l’organisation et de prendre des décisions. 
 
A. Le diagnostic des entreprises 
Le diagnostic des entreprises se base sur le métier de l’entreprise :  un ensemble de savoirs et 
de compétences distinctives.  
Un métier se définit comme étant un ensemble de biens ou services ayant des concurrents 
semblables. 
Une compétence distinctive peut être décrite comme étant une capacité à mettre en oeuvre et à 
combiner les ressources, donnant lieu à un avantage concurrentiel. Celui-ci permet de se 
démarquer avantageusement de la concurrence. 
Le métier de l’entreprise peut être décliné en plusieurs DAS (domaine d’activité stratégique) qui 
sont des regroupements d’activités homogènes pour lesquelles une stratégie spécifique peut 
être formulée. 
Le diagnostic permet de repérer les compétences distinctives de l’organisation. 
 
B. Le diagnostic des organisations publiques et des associations 
Pour les organisations publiques et les associations, le terme de mission remplace celui de 
métier. Par exemple, une mairie a pour mission de satisfaire l’intérêt général fixé dans le cadre 
des règles du service public. 
 

2. La deuxieme phase du processus stratégique : fixer des objectifs 
Cette phase du processus va répondre à la question « Où veut-on aller ? ». 
 
A. Du point de vue des entreprises 
Le dirigeant va fixer les objectifs de l’entreprise en fonction de son identité et des différents 
métiers de celle-ci. 
. La finalité, la taille et l’environnement de l’entreprise vont également jouer un rôle sur la 
fixation de ses objectifs. Par exemple, Sony a décidé de développer sa téléphonie mobile. 
Généralement, une seule stratégie existe. Il s’agit de la stratégie globale que l’on peut définir 
comme la stratégie concernant l’ensemble de l’organisation. Les objectifs sont alors fixés à long 
terme à l’aide de moyens. 
Toutefois, s’il existe plusieurs DAS, une stratégie spécifique à chaque métier peut exister. 
 
B. Du point de vue des organisations publiques et des associations 
Pour les organisations publiques, satisfaire l’intérêt général fait souvent parti des principaux 
objectifs. Ceux-ci peuvent toutefois dépendre également des politiques publiques (ensemble 
des interventions ou des décisions de l’État dans ses domaines de compétences). 
En ce qui concerne les associations, la mise en place des objectifs résultera souvent d’une 
décision collective et sera fortement liée à la mission et aux statuts de l’association. Par 
exemple, l’un des objectifs peut être l’augmentation du nombre d’adhérents. 
 

3. La troisième phase du processus stratégique : faire un choix stratégique 
Cette phase répond à la question « Comment allons-nous y parvenir ? ». La stratégie finale 
sera décidée ainsi que les moyens pour y parvenir. 
 
A. Le choix stratégique des entreprises 



Le choix final dépendra fortement de la finalité de l’entreprise. Il faudra alors budgétiser et 
planifier la mise en place de cette stratégie. 
 La budgétisation consiste à prévoir l’ensemble des dépenses et des recettes liées à cette 
décision.  
La planification est complexe dans un environnement en perpétuelle évolution. Cela explique la 
nécessité de mettre en place un système de veille informationnelle  
 
B. Le choix stratégique des organisations publiques et des associations 
Pour les organisations publiques, le choix stratégique et les moyens pour y parvenir seront 
fortement liés aux élus ou aux dirigeants. La politique publique devra être respectée. 
Concernant les associations, la décision finale sera prise lors d’une assemblée générale. 


