
CHAPITRE 1 – ÉVALUER SON ENVIRONNEMENT 1

             1 

 Évaluer son  environnement   

   1.1. La mission de conseil 

 L’environnement est un terme général en stratégie. Il n’a pas l’acception 

écologique qu’on lui prête couramment aujourd’hui. Dans son acception 

stratégique, ce terme renvoie à un système dans lequel un ensemble d’ac-

teurs distincts interagissent individuellement et collectivement avec 

l’entreprise. Ainsi, n’importe quelle entreprise est enchâssée ou  embedded  

(pour reprendre le terme anglo-saxon) dans ce système d’acteurs. 

 Ces acteurs sont nombreux, mais leur niveau d’interaction avec 

l’entreprise est variable. Un premier groupe d’acteurs est caractérisé 

par des interactions intenses et régulières. Cet environnement immédiat 

de l’entreprise est constitué par ses clients, ses fournisseurs, ses pres-

tataires de services et ses concurrents. D’autres acteurs sont présents 

dans l’environnement de l’entreprise, mais leurs interactions sont plus 

irrégulières et leur position dans le système est plus périphérique. 

Cependant, selon les périodes et les circonstances, certains de ces 

acteurs peuvent se rapprocher de l’environnement immédiat de l’entre-

prise. Il s’agit des banques et des partenaires fi nanciers, des fonds 

d’investissement, des acteurs publics, des acteurs sociopolitiques et des 

groupes de pression. 

 Tous ces acteurs s’analysent en regard de leur histoire, de leur évolu-

tion, de leur nombre, de leur structure et, éventuellement, de leur straté-

gie. Mais ils s’envisagent surtout sous l’angle de leur infl uence sur 
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LE CONSEIL STRATÉGIQUE POUR L’ENTREPRISE2

l’entreprise. Cette infl uence se mesure selon différentes échelles qui 
peuvent être combinées : faible ou forte, conjoncturelle ou structurelle, 
favorable ou défavorable, directe ou indirecte, actuelle ou future. L’éva-
luation des multiples facettes de cette infl uence permet au fi nal de déter-
miner la valeur de l’environnement de l’entreprise. Ainsi, à un extrême, 
l’environnement peut soumettre l’entreprise à de nombreuses pressions 
et forces, en la mettant en situation de dépendance forte, en contraignant 
ses choix et ses marges de manœuvre stratégique et en l’enfermant dans 
un cycle où sa survie est en jeu. À l’autre extrême, c’est l’entreprise qui 
exerce son pouvoir sur son environnement, élargit par là même ses choix 
et ses marges de manœuvre stratégique, multiplie ses opportunités et 
bénéfi cie d’une croissance accélérée. 

 Cette évaluation de l’environnement constitue pour un cabinet de 
conseil en stratégie une des missions les plus classiques, mais ce dernier 
ne doit pas perdre de vue le fait que les conclusions de cette mission 
s’avèrent être particulièrement critiques pour l’entreprise cliente. En effet, 
la valeur de l’environnement a un impact direct sur la croissance et la 
rentabilité d’une entreprise. 

 Les missions de conseil en relation avec l’évaluation d’un environne-
ment sont nombreuses. L’évaluation de la valeur de l’environnement de 
l’entreprise peut être la fi nalité de la mission de conseil, mais cela est 
plutôt rare aujourd’hui ; souvent, il ne s’agit que d’une étape dans une 
mission plus large, dont l’objectif est d’aider le dirigeant à formaliser, à 
valider et à prendre une décision stratégique. 

 Une première série de missions consiste pour un cabinet de conseil en 
stratégie à aider un dirigeant à clarifi er les contours et les enjeux de l’en-
vironnement actuel ou futur de son entreprise, à actualiser ses données 
et à formaliser ses observations et ses intuitions en lien avec l’évaluation 
de la valeur de l’environnement. Ces missions sont souvent reliées à une 
analyse interne des  compétences   et des  ressources   de l’entreprise 
(humaines, technologiques, fi nancières…). Dans une démarche d’adéqua-
tion ou de  fi t  stratégique, il s’agit de rapprocher les capacités et les res-
sources de l’entreprise des opportunités et des menaces de l’environnement 
et de voir si l’entreprise est en mesure d’y répondre et d’en tirer un avan-
tage concurrentiel solide. En d’autres termes, cela revient ici à répondre 
aux questions clés que se pose le dirigeant : 

  Quelles sont les caractéristiques de mes marchés dont je pourrais tirer profi t 

en termes d’opportunités et de menaces ? Quels sont les segments qui me per-

mettent (ou me permettront) de valoriser au mieux les compétences et les res-

sources actuelles de l’entreprise en créant un avantage concurrentiel solide ?  
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CHAPITRE 1 – ÉVALUER SON ENVIRONNEMENT 3

 Une deuxième série de missions cherche à identifi er et à évaluer les 

acteurs clés d’un environnement (en termes de menace, de compétences et 

de ressources, de rentabilité, de capture de la valeur ajoutée…), à effectuer 

une veille sur le comportement et la stratégie de ces acteurs clés et, enfi n, à 

proposer des stratégies de réponse ciblées sur ces acteurs, visant soit à coo-

pérer avec eux, soit à les contrer. Les questions clés du dirigeant sont ici : 

  Quelle est la stratégie de mes concurrents ? Quelles sont leurs pratiques 

respectives sur mes marchés ? Quel positionnement adopter pour maintenir ou 

recréer un avantage concurrentiel ?  

 Une troisième série de missions s’inscrit dans une démarche de crois-

sance de l’entreprise en direction de nouveaux marchés géographiques, 

de nouveaux segments de clientèle et/ou de nouveaux métiers. L’évalua-

tion de l’environnement est ici nécessaire avant toute décision d’expan-

sion. Cette évaluation est une étape incontournable, et souvent préalable, 

dans un processus d’expansion internationale, d’extension de l’offre des 

produits/services à de nouveaux segments de clientèle, ou de diversifi -

cation. En déterminant précisément la valeur d’un nouveau marché géo-

graphique,  segment   de clientèle ou métier, l’entreprise peut formaliser et 

affi ner sa stratégie d’expansion. Les conclusions de ce type de missions 

sont souvent très utiles pour aider un dirigeant à convaincre son conseil 

d’administration, les principaux actionnaires, mais aussi les collaborateurs 

de l’entreprise de la pertinence d’une stratégie d’expansion. Les questions 

clés du dirigeant sont ici : 

  Quels sont les marchés qui seraient réceptifs à mon offre actuelle ? Quelles 

sont les tendances d’évolution de mes marchés actuels ? Comment dois-je faire 

évoluer mon offre à cet égard ? Quels sont les nouveaux marchés pour lesquels 

les compétences et les ressources de l’entreprise permettraient de développer une 

offre nouvelle ?  

 Toujours en lien avec la démarche de croissance de l’entreprise, une 

quatrième série de missions cherche à analyser l’environnement pour 

détecter la présence et faciliter l’émergence de nouveaux marchés et seg-

ments de clientèle. L’analyse de l’environnement vise ici à identifi er de 

nouveaux espaces concurrentiels, des «  océans bleus  » au sens de W. Chan 

Kim et de Renée Mauborgne. Le consultant doit alors se placer dans une 

«  approche   reconstructionniste  » dont l’objectif est d’«  aider les entreprises à 

reconstruire systématiquement leurs industries et à inverser la séquence structure 

 [de l’environnement]  – stratégie à leur avantage  1  » (traduction des auteurs, 

1.   KIM  W. Chan   et  MAUBORGNE  Renée, « How Strategy Shapes Structure »,  Harvard Busi-
ness Review , vol. 87, n o  9, 2009, p. 73-80. 
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p. 74). S’appuyant sur une démarche d’anticipation et de construction de 

l’avenir, le consultant doit aider le dirigeant à défi nir les contours de ses 

nouveaux marchés et segments à fort potentiel. Il doit également l’assis-

ter dans la formalisation des actions stratégiques nécessaires pour donner 

une réalité à ces «  océans bleus  ». Les questions clés du dirigeant sont ici : 

  Existe-t-il des espaces concurrentiels favorables et inexploités au sein de mon 

environnement ? Dans l’affi rmative, comment procéder pour les faire émerger et 

être le premier à en profi ter ? Dois-je investir dans des innovations permettant 

de rajeunir et de renouveler le cycle de vie de certains marchés et segments de 

mon environnement ? Ou dois-je plutôt resegmenter mon environnement et 

chercher de nouveaux marchés et segments ?  

 Une cinquième et dernière série de missions est en relation avec des 

décisions de  recentrage   et de désinvestissement. Pour l’entreprise diver-

sifi ée, l’évaluation régulière de l’environnement propre à chaque marché 

géographique, à chaque segment de produits et de clientèle ainsi qu’à 

chaque métier permet de passer en revue les différents portefeuilles de 

l’entreprise (produits, activités, compétences, alliances…) et de les res-

tructurer si nécessaire. L’évaluation de la valeur relative de ces différents 

environnements est une des étapes de la démarche qui peut conduire un 

dirigeant à céder une activité, à vendre une fi liale étrangère ou à aban-

donner la production et la commercialisation d’une gamme de produits. 

Les questions clés du dirigeant sont ici : 

  Comment mes marchés évoluent-ils ? Quelles y sont mes perspectives de 

croissance ? Puis-je y maintenir un avantage concurrentiel solide dans la confi -

guration actuelle de l’entreprise ?  

   1.2. Le socle des connaissances théoriques, 
la méthodologie et les outils de la mission 

  1.2.1. Le socle des connaissances théoriques 

 Les missions d’évaluation de l’environnement reposent sur des cadres 

théoriques solides et anciens qui proviennent pour la plupart du champ 

de l’économie  industrielle  . Ces missions de conseil sont fondées sur le 

postulat que la valeur de l’environnement détermine la rentabilité et la 

survie d’une entreprise. Ce postulat a été énoncé initialement par Joe 

S.  Bain  , professeur d’économie à Berkeley, dans l’ouvrage  Industrial Orga-

nization , publié en 1959. En 1970, Frederic M.  Scherer  , professeur d’éco-

nomie à Harvard Kennedy School of Government, prolonge les travaux 
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CHAPITRE 1 – ÉVALUER SON ENVIRONNEMENT 5

de Bain dans l’ouvrage  Industrial Market Structure and Economic Perfor-

mance . Il y propose de structurer la relation entre environnement et per-
formance de l’entreprise à partir du paradigme  SCP   ( Structure, Conduct, 

Performance ). 
 Sans aller jusqu’à une sélection environnementale des entreprises à la 

manière d’un darwinisme organisationnel (voir à ce sujet les propositions 
de la théorie de l’écologie des populations d’organisations), le para-
digme SCP s’appuie néanmoins sur une forme de déterminisme de l’en-
vironnement. Scherer montre ainsi que la structure d’un marché, le 
comportement des entreprises opérant sur ce marché et leur performance 
s’articulent étroitement au sein d’une chaîne de causalités. En amont de 
cette chaîne, se trouve la structure du marché qui s’analyse à partir des 
critères suivants : hauteur et nombre des barrières à l’entrée, degré de 
concentration et structure des coûts des entreprises en concurrence, taux 
de croissance de la demande. De ce point de vue, l’analyse de la structure 
du marché s’apparente à une évaluation de l’intensité de la concurrence 
au sein de ce marché. Cette évaluation de l’intensité de la concurrence 
permet de déterminer la valeur du marché : plus l’intensité de la concur-
rence entre les entreprises est forte, moins leur environnement a de la 
valeur, et inversement. À un second niveau, se trouve le comportement 
des entreprises. Celui-ci constitue la réponse stratégique des entreprises 
(en termes de politique de prix, de R-D, de communication et de rappro-
chements interentreprises) en relation avec la structure particulière du 
marché. En aval de cette chaîne, il y a la performance des entreprises, qui 
est la résultante de leurs choix stratégiques. En d’autres termes, le niveau, 
élevé ou faible, de performance des entreprises en concurrence sur un 
marché découle directement de la structure, favorable ou défavorable, de 
ce marché. 

 Le paradigme SCP a bénéfi cié d’une avancée majeure grâce aux tra-
vaux de Michael E.  Porter  , professeur de stratégie à Harvard Business 
School. Tout d’abord, dans son ouvrage  Competitive Strategy  publié en 
1980, il a approfondi et prolongé l’analyse de la structure de marché et de 
la stratégie des entreprises qui sont deux maillons clés du paradigme SCP. 
Il a ainsi proposé une véritable analyse de la structure du marché, connue 
sous le nom d’«  approche structuraliste  ». Cette dernière va bien au-delà de 
l’évaluation de l’intensité de la concurrence de Scherer. En effet, Porter 
propose d’analyser la structure et la valeur d’un marché à partir d’un 
modèle intégrant non pas une, mais un ensemble de forces concurren-
tielles. Une analyse complète de la structure d’un marché requiert d’inté-
grer d’autres acteurs à côté de la concurrence : fournisseurs, clients, 
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LE CONSEIL STRATÉGIQUE POUR L’ENTREPRISE6

nouveaux entrants et substituts. En effet, au sein du modèle de Porter, 

l’intensité de la  concurrence     n’est qu’une « force  concurrentielle     » parmi 

d’autres, et c’est leur infl uence conjointe avec les autres forces concurren-

tielles qui va déterminer successivement l’attrait d’un environnement, les 

stratégies des entreprises et leur performance. Ces forces concurrentielles 

sont au nombre de cinq et constituent autant de menaces pour la valeur 

d’un environnement. Comme le montrent la fi gure 1.1 et le tableau 1.1, 

ce n’est qu’à partir d’une évaluation rigoureuse de chacune de ces forces, 

en utilisant des critères  ad hoc , qu’il est possible de déterminer la réalité 

de la menace qu’elles exercent sur la valeur d’un environnement. 

  

Menace 

des nouveaux 

entrants

Menace

des substituts

Pressions

des fournisseurs

Pressions

des clients

Intensité 

de la rivalité 

entre concurrents

 

Source :  PORTER   Michael E.,  op. cit. , 1980.

   Figure 1.1   Le modèle des forces concurrentielles de Porter 

      Tableau 1.1  Les critères d’évaluation des forces concurrentielles 

 Force 

concurrentielle 
 Nouveaux entrants  Substituts 

 Fournisseurs/

Clients 
 Concurrents 

 Critères d’évaluation  Barrières à l’entrée 

 Attente d’une riposte 

 Prix dissuasif à l’entrée 

 Existence ou risque 

d’apparition de produits 

(ou services) offrant 

la même fonction 

d’usage, mais avec 

des technologies ou 

des  business models  

différents 

 Concentration relative 

 Qualité liée et 

différenciation des 

produits (ou services) 

vendus (achetés) 

 Coûts de transfert 

 Risque d’intégration 

aval (amont) 

 Croissance du marché 

 Niveau des coûts fi xes 

 Différenciation des 

produits (ou services) 

 Diversité des 

concurrents 

 Barrières à la sortie 

 Source :  PORTER  Michael E.,  op. cit. , 1980. 

  En enseignant son modèle à de multiples promotions du MBA de 

Harvard dans les années 1980 et 1990, Porter a largement contribué à la 

MEP-064-0021_ConseilStrategique.indd   6MEP-064-0021_ConseilStrategique.indd   6 23/05/14   10:5923/05/14   10:59

© 2014 Pearson France – Le conseil stratégique pour l'entreprise – Philippe Chereau, Pierre -Xavier Meschi



CHAPITRE 1 – ÉVALUER SON ENVIRONNEMENT 7

diffusion du paradigme SCP au sein des entreprises et des grands cabinets 

de conseil en stratégie. En permettant d’isoler les opportunités et les 

menaces résultant de l’évaluation des forces  concurrentielles    , il a par 

ailleurs complété l’un des premiers outils de l’analyse stratégique, la 

méthodologie SWOT    ( Strengths ,  Weaknesses ,  Opportunities ,  Threats ) utilisée 

depuis les années 1970. L’analyse SWOT, encore largement employée, 

reste néanmoins trop souvent mise en œuvre de façon « basique ». En effet, 

d’une part l’utilisation du SWOT est en général cantonnée à une macro-

analyse de l’environnement, quand l’évaluation des forces concurrentielles 

permettrait une réelle qualifi cation des opportunités et des menaces. 

D’autre part, la détermination des forces et faiblesses de l’entreprise 

cliente échappe souvent à la nécessaire investigation de sa capacité de 

maîtrise des facteurs clés de succès des marchés et des segments sur les-

quels elle entend se développer. 

 Mais c’est avec les travaux du PIMS    que le paradigme SCP a reçu 

l’onction de la validation empirique et, avec elle, ses lettres de noblesse. 

En 1987, Robert D. Buzzell et Bradley T. Gale publient un ouvrage,  The 

PIMS Principles: Linking Strategy to Performance , qui présente les résultats 

d’une étude empirique conduite depuis le début des années 1970 auprès 

d’une base de données unique de 450 entreprises européennes et améri-

caines de toutes tailles, impliquant 3 000 secteurs et sous-secteurs d’acti-

vité. Cette étude empirique a été initiée par des professeurs de Harvard 

Business School à la demande de General Electric. Il s’agissait de mettre 

en lumière les déterminants de la rentabilité des entreprises, ce que Gene-

ral Electric appelait couramment les «  profi t drivers  ». Pour ce faire, une 

grande enquête fut conduite dans le cadre d’un projet appelé «  Profi t 

Impact of Market Strategy  » (ou PIMS). L’objectif était de tester sur une vaste 

échelle un modèle reliant un ensemble de facteurs considérés comme 

potentiellement « stratégiques » à la performance des entreprises. Ce 

modèle PIMS peut se résumer de la manière suivante : 

 performance =  f (structure du marché et variables internes). 

 La performance des entreprises est mesurée à l’aide du ratio de renta-

bilité des actifs ou des investissements cumulés (étant entendu que l’inves-

tissement cumulé dans le temps correspond à l’actif total de l’entreprise), 

autrement connu sous l’acronyme ROI   , ou  return on investment . Celui-ci 

correspond au rapport entre le profi t net et l’actif total. La structure de 

marché correspond aux variables externes à l’entreprise et reprend les 

différentes forces concurrentielles du modèle de Porter. Les variables 

internes renvoient aux différentes capacités et ressources détenues par 

l’entreprise. Ces variables internes à l’entreprise lui permettent de se 
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LE CONSEIL STRATÉGIQUE POUR L’ENTREPRISE8

différencier de la concurrence au niveau de son management et de son 

organisation (organisation interne, mode de management des équipes, 

réputation…), de ses produits et ses services (qualité, prix, productivité, 

structure de coût…), de ses équipes, de ses technologies (brevets, R-D, 

production…) et de son fi nancement. 

 Les résultats des tests empiriques du modèle sont connus comme étant 

les principes du PIMS et se résument dans l’ouvrage de Buzzell et Gale 

par l’impératif de «  choisir les marchés rentables  ». Forts de leurs résultats 

statistiques signifi catifs qui ont été validés pour plusieurs milliers d’entre-

prises et de secteurs d’activité, ces auteurs avancent les grandes lignes 

d’une stratégie gagnante qui consiste à «  sélectionner les “bons” marchés ou 

environnements dans lesquels il faut investir. Certaines arènes concurrentielles 

possèdent un potentiel élevé de profi t inhérent, tandis que, dans d’autres, même 

les concurrents les plus habiles n’obtiendront que des rentabilités modestes  » 

(traduction des auteurs, p. 52). 

 Ces principes du PIMS constituent l’aboutissement d’une démarche 

théorique ayant conduit à défi nir, formaliser et valider le postulat que la 

valeur de l’environnement déterminait la stratégie et la rentabilité de 

l’entreprise. Il en ressort que, d’une manière schématique, les entreprises 

sont positionnées soit dans de « bons » environnements, en croissance et 

qui présentent peu de menaces de la part des nouveaux entrants, des 

produits ou services de substitution, des fournisseurs, des clients et de la 

concurrence, soit dans de « mauvais » environnements, en maturité voire 

en déclin et qui sont grandement déstabilisés par les fortes menaces et 

pressions exercées par les nouveaux entrants, les produits ou services de 

substitution, les fournisseurs, les clients et la concurrence. De la capacité 

des entreprises de détecter à quelle catégorie se rattache leur propre envi-

ronnement, d’en suivre au cours du temps le basculement d’une catégo-

rie à l’autre et d’orienter leurs investissements vers les « bons » 

environnements, dépendront leur croissance, leur rentabilité et leur survie. 

  Le consultant expert en bref 

  Bien au fait du paradigme SCP et du modèle des cinq forces concurrentielles de 
Porter, le consultant pourra de manière argumentée préconiser à son client la 
mise en place d’une mission d’évaluation de l’environnement. Il est souvent facile 
pour un consultant de relier les problèmes et les enjeux stratégiques de n’importe 
quelle entreprise à ce cadre théorique et d’emporter la conviction d’un dirigeant 
en présentant une « mécanique » de causalités qui est intellectuellement très 
séduisante. Dans la phase de négociation avec le client, le consultant pourra 

  Le consultant expert en bref 

  Bien au fait du paradigme SCP et du modèle des cinq forces concurrentielles de 
Porter, le consultant pourra de manière argumentée préconiser à son client la 
mise en place d’une mission d’évaluation de l’environnement. Il est souvent facile 
pour un consultant de relier les problèmes et les enjeux stratégiques de n’importe 
quelle entreprise à ce cadre théorique et d’emporter la conviction d’un dirigeant
en présentant une « mécanique » de causalités qui est intellectuellement très 
séduisante. Dans la phase de négociation avec le client, le consultant pourra 
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CHAPITRE 1 – ÉVALUER SON ENVIRONNEMENT 9

utilement évoquer les principes et les statistiques du PIMS et suggérer quelques 
exemples signifi catifs de relations étroites entre le choix d’un « bon » ou d’un 
« mauvais » marché et la rentabilité résultante des entreprises opérant sur ce 
marché. 

     1.2.2. La méthodologie et les outils de la mission 

 La littérature en stratégie abonde d’outils dits « de diagnostic  stratégique     », 
c’est-à-dire visant à évaluer la valeur d’un environnement. Le diagnostic 
stratégique est de loin la dimension de la stratégie qui a produit le plus 
d’outils à la disposition des consultants. Mais, face à une mission d’éva-
luation de l’environnement, la question qui se pose au consultant n’est 
pas tant de savoir quel outil il faut utiliser, mais plutôt quelle méthodo-
logie il faut déployer. En effet, une méthodologie adaptée à la mission 
d’évaluation de l’environnement est celle qui propose d’articuler quelques 
outils dans une démarche par étapes. À chaque étape correspond un outil 
et à chaque outil correspond une production d’informations, d’analyses 
et de connaissances qui, mises bout à bout, doivent permettre au consul-
tant d’obtenir l’évaluation la plus fi ne et la plus complète de l’environne-
ment, et cela en cohérence avec le cadre de référence du dirigeant de 
l’entreprise cliente. 

  Le consultant expert en bref 

  Pour ce qui concerne la mission d’évaluation de l’environnement et l’utilisation 
d’outils de diagnostic stratégique, plus n’est pas synonyme de mieux. Ce n’est 
pas l’empilement des outils qui apportera de la valeur à une telle mission de 
conseil. L’empilement d’outils ne sert qu’à trianguler des informations et des 
résultats. Ce n’est pas l’outil en soi qui compte, mais la capacité du consultant 
d’articuler de manière cohérente différents outils de diagnostic stratégique, et 
cela afi n de proposer une progression logique dans son analyse. 

   La démarche en étapes qui est proposée ci-après constitue l’ossature 
de base d’une mission d’évaluation de l’environnement. Elle n’est nulle-
ment exhaustive. Pour certaines étapes, nous suggérons d’ailleurs des 
approfondissements en mobilisant d’autres outils de diagnostic straté-
gique. Nous avons choisi de présenter cette démarche plutôt qu’une autre, 
car, à notre connaissance, c’est celle qui offre à la fois la plus grande 

utilement évoquer les principes et les statistiques du PIMS et suggérer quelques 
exemples signifi catifs de relations étroites entre le choix d’un « bon » ou d’un 
« mauvais » marché et la rentabilité résultante des entreprises opérant sur ce 
marché. 

  Le consultant expert en bref 

  Pour ce qui concerne la mission d’évaluation de l’environnement et l’utilisation 
d’outils de diagnostic stratégique, plus n’est pas synonyme de mieux. Ce n’est 
pas l’empilement des outils qui apportera de la valeur à une telle mission de 
conseil. L’empilement d’outils ne sert qu’à trianguler des informations et des 
résultats. Ce n’est pas l’outil en soi qui compte, mais la capacité du consultant 
d’articuler de manière cohérente différents outils de diagnostic stratégique, et 
cela afi n de proposer une progression logique dans son analyse.
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LE CONSEIL STRATÉGIQUE POUR L’ENTREPRISE10

cohérence et, dans une logique de parcimonie, des résultats complets et 

pertinents. 

 Cette démarche de diagnostic stratégique est structurée autour de cinq 

étapes. Ces dernières sont synthétisées dans la fi gure 1.2. Chacune cor-

respond à l’utilisation d’un outil spécifi que. Ces étapes suivent une pro-

gression logique, ce qui signifi e que les résultats obtenus lors d’une étape 

sont souvent nécessaires pour initier et construire la suivante. 

  

Élasticité
valeur/performance

Segmentation
stratégique

Facteurs clés
de succès

Systèmes
concurrentiels

Groupes 
stratégiques

 

  Source :  création des auteurs. 

   Figure 1.2   Les cinq étapes du diagnostic stratégique 

 

   Le test d’élasticité valeur/ performance   

 La première étape de ce diagnostic stratégique consiste à défi nir le carac-

tère stratégique d’un environnement, en examinant la force de la relation 

qui existe entre la valeur d’un marché et la performance des entreprises 

opérant sur ce marché (autrement qualifi ée d’élasticité valeur/perfor-

mance). Un environnement possédera un caractère hautement stratégique 

si cette relation est forte. Dans ce cas, l’infl uence des caractéristiques de 

l’environnement sur la performance des entreprises est déterminante et 

on se place alors dans une perspective qui est en parfaite cohérence avec 

les principes du PIMS. En d’autres termes, l’évaluation de l’environne-

ment se révèle ici stratégique pour l’entreprise, du fait de la présence 

avérée d’une forme de déterminisme environnemental de la performance. 

En revanche, un environnement perdra son caractère stratégique si l’élas-

ticité valeur/performance est faible. Ce type de confi guration s’observe 
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CHAPITRE 1 – ÉVALUER SON ENVIRONNEMENT 11

dans des environnements où, en dépit d’une valeur faible (forte), certaines 

entreprises prospèrent (dépérissent). Malgré tout, le client peut maintenir 

sa demande d’évaluation de l’environnement, mais cela va signifi er pour 

le consultant de basculer du paradigme SCP (ou de l’«  approche structura-

liste  ») vers une «  approche reconstructionniste  » de l’environnement. Dans 

le cas d’une faible valeur avérée de l’environnement, l’objectif de la mis-

sion va alors porter sur la recherche d’une ou plusieurs niches au sein de 

cet environnement déprimé. Dans le cas d’une forte valeur avérée, l’objec-

tif va se concentrer sur la mise en évidence des raisons de la sous-perfor-

mance observée et de l’inadéquation entre les compétences et les ressources 

de l’entreprise et les caractéristiques de son environnement. 

  Le consultant expert en bref 

  L’étape initiale de l’élasticité valeur/performance renvoie à un test du type « passe 
ou casse » pour le consultant. En effet, le test de l’élasticité ne constitue pas 
uniquement la première étape de la démarche de diagnostic stratégique, c’est 
aussi le test de la pertinence d’aller plus loin ou pas dans cette démarche. Si 
l’élasticité observée est forte, la question ne se pose pas ; il faut dérouler l’en-
semble de la démarche. En revanche, si l’élasticité observée est faible, la ques-
tion d’aller plus loin dans la démarche se pose clairement et doit être discutée 
avec le client. Ce test peut aisément être réalisé dans la phase de négociation 
et de cadrage de la mission et le client doit être avisé des résultats. Ainsi, c’est 
en connaissance de cause que le client décide de pousser plus avant l’analyse 
de l’environnement. 

   Cette première étape, qualifi ée de test de l’élasticité valeur/perfor-

mance ou de test du PIMS, se conduit en général en utilisant une mesure 

simple et directe de la valeur d’un environnement et de la performance 

des entreprises. En ce qui concerne la mesure de la valeur d’un environ-

nement, une mesure directement actionnable et facilement accessible est 

le taux de croissance du marché. Cette mesure de la valeur est incontour-

nable car elle occupe une position centrale dans le modèle SCP de Scherer, 

dans celui des cinq forces concurrentielles de Porter et dans les travaux 

du PIMS. Il faut noter que certains outils de stratégie ont également utilisé 

le taux de croissance du marché comme une mesure de la valeur d’un 

environnement. C’est notamment le cas de la matrice d’analyse des por-

tefeuilles d’activités du Boston Consulting Group. En ce qui concerne la 

mesure de la performance des entreprises, l’utilisation du ratio de renta-

  Le consultant expert en bref

  L’étape initiale de l’élasticité valeur/performance renvoie à un test du type « passe 
ou casse » pour le consultant. En effet, le test de l’élasticité ne constitue pas 
uniquement la première étape de la démarche de diagnostic stratégique, c’est
aussi le test de la pertinence d’aller plus loin ou pas dans cette démarche. Si 
l’élasticité observée est forte, la question ne se pose pas ; il faut dérouler l’en-
semble de la démarche. En revanche, si l’élasticité observée est faible, la ques-
tion d’aller plus loin dans la démarche se pose clairement et doit être discutée 
avec le client. Ce test peut aisément être réalisé dans la phase de négociation 
et de cadrage de la mission et le client doit être avisé des résultats. Ainsi, c’est
en connaissance de cause que le client décide de pousser plus avant l’analyse 
de l’environnement. 
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LE CONSEIL STRATÉGIQUE POUR L’ENTREPRISE12

bilité des actifs ROI (ratio profi t net sur actifs totaux) présente l’avantage 

d’être en cohérence avec les travaux du PIMS et d’éviter le débat sans 

réponse sur le choix d’une mesure appropriée de la performance. 

  De la théorie à la pratique 

  Les deux environnements analysés ci-après constituent un bon exemple de test du PIMS 
et de mise en lumière d’une forte élasticité valeur/performance. Ces deux environnements 
correspondent au marché pharmaceutique et à celui de la pâte à papier. Pour ces deux 
marchés, la mesure de la valeur donne des résultats très contrastés. 
 Le marché pharmaceutique est en croissance forte depuis de nombreuses années. 
L’institut IMS Health (www.imshealth.com) produit régulièrement des rapports prospec-
tifs sur le marché pharmaceutique mondial. Dans l’un de ces derniers rapports ( The 

Global Use of Medicines: Outlook through 2016 , publié en 2012), il est fait état de 

 

0 %

5 %

10 %

15 %

–5 %

–10 %

Échelle
de performance

(ROI)

Astra
Zeneca

Teva Sanofi Teva

Abbott SanofiAbbottNovartis
Johnson 

& 
Johnson

PfizerRoche

Eli LillyGSK

Pfizer

Novartis Roche

20 %

Johnson 
& 

Johnson

25 %

Astra
Zeneca Eli Lilly GSK

Année 2012 Année 2006

 

  Source :  création des auteurs. 

   Figure 1.3a   L’échelle de ROI des entreprises du marché pharmaceutique en 2006 

et 2012 
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CHAPITRE 1 – ÉVALUER SON ENVIRONNEMENT 13

l’évolution du taux de croissance de ce marché entre 2006 et 2016. Pour la période 2006-
2011, le taux de croissance s’est établi à plus de 46 % et, pour la période 2011-2016, 
il est attendu un taux de 26 %. Ce rapport met en lumière deux moteurs forts de crois-
sance du secteur pharmaceutique : la demande des marchés émergents et l’envolée 
du marché des médicaments génériques. Pour ce dernier moteur, le rapport de l’insti-
tut IMS Health prévoit une croissance de plus de 65 % sur la période 2011-2016 ! En 
revanche, le marché de la pâte à papier se trouve dans une confi guration opposée avec 
une réduction constante de la taille du marché mondial depuis plusieurs années. Ce 
déclin est la conséquence directe de la montée en puissance de la presse et des 
ouvrages diffusés en ligne. En résumé, il ressort de l’analyse des taux de croissance 
actuels et futurs de ces deux marchés que l’échelle de la valeur de l’environnement 
présente deux situations opposées : d’un côté, celle à forte valeur pour les marchés des 
médicaments et, de l’autre, celle à faible valeur pour le marché de la pâte à papier. 
 L’analyse de la performance des principaux acteurs de ces deux environnements est 
résumée dans les fi gures 1.3a et 1.3b. Dans ces deux cas, il apparaît une forte élasticité 
entre la valeur de l’environnement et la performance résultante des entreprises : dans 
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  Source :  création des auteurs. 

   Figure 1.3b   L’échelle de ROI des entreprises du marché de la pâte à papier en 

2006 et 2012  
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LE CONSEIL STRATÉGIQUE POUR L’ENTREPRISE14

le marché en croissance des médicaments, les entreprises se répartissent dans des 
zones favorables de ROI comprises entre 0 et 25 % ; en revanche, dans le marché à 
maturité de la pâte à papier, les entreprises se placent dans des zones de ROI négatives 
ou proches de zéro. 
  Comme le montrent les deux exemples précédents, le test d’élasticité valeur/perfor-
mance est facile à conduire pour un consultant. Les informations requises (taux de 
croissance actuelle et prévisionnelle du marché et ROI des entreprises) sont d’accès 
public. Les conclusions que l’on peut en tirer en s’appuyant sur les principes du PIMS 
vont bien au-delà de la simple description d’un environnement. Elles peuvent aisément 
donner lieu à des premières recommandations concernant des choix possibles d’inves-
tissement. Ainsi, en se focalisant sur le marché pharmaceutique et en y intégrant une 
analyse des prises de participation et des ciblages sectoriels effectués par les grands 
fonds d’investissement, on bascule de la description d’un environnement à des recom-
mandations d’expert. Pour aller au bout de la démonstration, il suffi t de regarder la liste 
des dix plus grosses participations possédées en 2013 par NBIM (Norges Bank Invest-
ment Management) qui est le fonds d’investissement d’État (autrement connu sous 
l’appellation de « fonds souverain ») gérant pour le compte de la Norvège les surplus 
fi nanciers provenant de l’exploitation pétrolière et gazière de mer du Nord. Avec un 
montant total d’actifs fi nanciers de plus de 560 milliards d’euros, NBIM est le plus gros 
fonds souverain au monde devant les fonds saoudien SAMA (Saudi Arabian Monetary 
Agency), émirati ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) et chinois CIC (China Investment 
Corporation). Il est peu surprenant de constater à la lecture du tableau 1.2 que le sec-
teur pharmaceutique fi gure en très bonne place dans le classement des plus grosses 
participations de NBIM. 

    Tableau 1.2  Les dix plus grosses participations du fonds souverain norvégien 

NBIM en 2013 

 Entreprise  Pays d’origine  Secteur d’activité 
 Montant de la participation 

(en millions d’euros) 

 Nestlé  Suisse  Agroalimentaire  4 835 

 Royal Dutch Shell  Grande-Bretagne  Pétrole  3 619 

 HSBC  Grande-Bretagne  Banque  3 359 

 Novartis  Suisse  Pharmacie  3 248 

 Roche  Suisse  Pharmacie  2 980 

 BlackRock  États-Unis  Services fi nanciers  2 563 

 Sanofi   France  Pharmacie  2 473 

 Vodafone  Grande-Bretagne  Télécommunications  2 452 

 BP  Grande-Bretagne  Pétrole  2 315 

 ExxonMobil  États-Unis  Pétrole  2 300 

   Source :  www.nbim.no. 
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