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PME ? 



Qu’est-ce qu’une PME ? 
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GE 

• Son émergence XXème questionne les entreprises 
qui restent petites 

• La GE devient la référence 

Taille 

• Peut-elle tout dire ? 

• Seulement une question de degré ?  

• Où serait la frontière ? 

PME 

• Petite Grande Entreprise, infantilisée ? 

• GE en devenir, en transition ? 

• GE potentielle mais en échec de croissance ? 



Quelques caractères PME importants 

en stratégie 
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La prédominance de la personnalité du dirigeant dans la 
détermination des décisions 
 

• Une évidence ? Pas toujours  

• Lorsqu’une administration s’interpose. 

• Lorsque dominent des processus « rationalisateurs »  

 

Le principe de proximité 
L’entreprise privilégie ce qui est près d’elle en termes… 
 

• De recrutement, d’approvisionnement, de partenariat… 

• A des effets favorables (robustesse) mais aussi limitatifs (toutes les ressources 
pertinentes ne sont pas proches) 

 



But du dirigeant 

•Longévité 

•Logique patrimoniale 

•Transmission 

•Privilégie les actifs 
corporels 

Pérennisation 

•Fermeture du capital 

•Positionnement sur des 
activités ne nécessitant de 
forts investissements 

Indépendance 
•La croissance est limitée 
par les capacités 
financières personnelles ou 
familiales 

•La croissance ne doit pas 
faire naître de risque 
majeur sur le patrimoine 

Croissance 

• Privilégie les activités 
attractives 

• Accepte de changer 
d’activité pour la 
croissance 

• Recherche de rentabilité 

Croissance 

• Recherche des effets de 
levier 

• N’hésite pas à recourir à 
du financement externe 

Autonomie • Ne cherche pas à capitaliser 

• Préfère le capital immatériel 
qui n’alourdit pas l’entreprise 

• Il peut facilement 
externaliser ce qui n’est plus 
au cœur du métier 

Pérennisation 

PIC 

CAP 
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Une petite entreprise « non-PME » 
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Lorsqu’elle subi le contrôle capitalistique 
d’une grande entreprise 

• Modification des temporalités 

• Modification des critères de décision 

Lorsqu’elle est dans une dépendance 
organisationnelle de grandes entreprises 

• Processus qualité 

• Planification globale 

• Logique d’investissement 
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Stratégie ? 



Qu’est-ce que la stratégie 5 mots 
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Perspective 

Notre façon de 
faire spécifique  

 

 

Notre  « patte », 
la manière 

particulière dont 
nous pensons  
et exerçons 
notre métier 

Projection 

« Plan » : 
intention et 

guide d’action 
pour l’avenir. 

 

Notre destinée. 
La feuille de 

route que nous 
nous sommes 

assignée 

Modèle 

« Modèle » : 
comportement 
répété dans le 

temps 

 

Le style de 
développement 
que nous avons 

validé et qui 
nous réussit 

Position 

Angle choisi sur 
le marché, qui 
nous distingue 

des concurrents 

 

Nos choix (et 
renoncements) 
qui   permettent 
de focaliser nos 
ressources de  
manière plus 

efficace. 

Stratagème  

La manière dont 
on compose 

avec  nos 
concurrents 

 

 

Nos tactiques et 
astuces pour  

parvenir à nos 
fins dans le jeu 
concurrentiel. 

Adapté de Mintzberg et al, 2005 



Les questions que l’on se pose en  

général… 

•Le mode de 
gouvernance est-il en 
en phase avec la 
situation stratégique et 
les structures ? (délai 
de décision, autonomie, 
prise de responsabilité, 
association des parties 
prenantes…) 

•Les représentations et 
les comportements 
habituels des 
personnels sont-ils en 
consonance avec les 
orientations 
stratégiques 

•Les discours 
stratégiques que je 
tiens sont-ils en 
consonance avec les 
orientations 
stratégiques ? 

•Les discours 
stratégiques que je 
tiens sont-ils en 
cohérence avec mon 
style de management, 
l’organisation et les 
systèmes de gestion ? 

Congruence 
organisationnelle 

•Quelles sont 
les 
caractéristiqu
es 
économiques 
et financières 
critiques ? 

•Qu’indiquent, 
du point de 
vue 
stratégique, 
la formation 
des résultats, 
les flux de 
fonds et 
l’analyse des 
leviers ? 

•Quelles sont 
et comment 
accroître les 
capacités de 
financement 
? 

Modèle 
économique 

•Quelles sont les 
forces 
concurrentielles les 
plus actives (Les 
actions des 
concurrents, la 
pression de clients, 
l’apparition des 
solutions 
alternatives, 
l’évolution de la 
réglementation…) 
?  

•Quelle est leur 
dynamique ? 

•Quels sont les 
atouts et les 
vulnérabilités ? 

•Quel étalonnage 
par rapport aux 
entreprises de 
référence ? 

Compétitivité 

•Sur quelles 
compétences 
fondamentales 
repose la 
capacité de 
l’entreprise à 
réaliser sa 
stratégie?  

•Le 
développement 
des métiers est-il 
cohérent avec 
ces compétences 
? 

•Les synergies 
entre les 
compétences 
sont elles 
exploitées dans 
une perspective 
de capitalisation 
? 

Compétences 

•A quoi servons nous 
? Quelle est notre 
mission ? 

•Quels métiers 
choisissons nous ?  

•Comment les voyons 
nous évoluer ?  

•Quel découpage 
stratégique de 
l’entreprise apparaît 
le plus judicieux ? 

•Sur quels besoins à 
satisfaire nous 
focalisons nous ? 

Métier et 
mission 

•Que veut-
on/peut-on 
devenir ? 
•Que voudrait-
on nous voir 
devenir  ? 

Vision 

Adapté de Martinet 1999 in Marion A 
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Une mise en tension globale 

Ethique Valeurs 

Compétences Besoins 

Adapté de Marchesnay 2004 

Savoir faire Savoir satisfaire 

organisation 

Activités 

Buts des 

dirigeants 

Environnement 

Savoir enrôler Savoir associer 

Vision 

Plan 

Image 

Identité 
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Stratégie 
PME 



Stratégie et grande organisation 

 

Alain Asquin IAE de Lyon  



E’ 

La difficile dynamique entrepreneur / projet 

E 

P P’ 

E’’ 

P’’ 

Entrepreneur’’’ 
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Un regard sur les attentes des 

dirigeants de… PME 
14 
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Quelques traits pour une caricature 

PME 

Une stratégie implicite et à court terme : suite de tactiques, 

émergence. 

Une influence prépondérante du dirigeant dans la définition de la 

vision stratégique, notamment au travers de son expérience 

Une forte imbrication des fonctions dans l’organisation 

Un nombre limité de marchés qui sont des niches, souvent 

locales 

Une forte imbrication dans le territoire, enracinement 

Un nombre limité de produits ou de services 

Un capital de proximité et une sous capitalisation en fonds 

propres : évolution par incréments, par consolidation. 

Un niveau d’investissement réduit, plus faible taux d’innovation 

en moyenne 

Un management direct, des systèmes d’information simplifiés 
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Stratégie PME 

Performance stratégique de la PME 
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Changeons de logique 
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 Modèle théorique dominant 
 Définir une finalité précise à atteindre 
 Prévoir la situation 
 Obtenir les ressources 
 Contrôler le processus 

 

 Modèle pragmatique en émergence 
 On part des ressources que l’on possède ou peut maîtriser 
 On se donne des objectifs possibles à partir des ressources 
 La compétence d’improvisation, la capacité de « bricolage 

organisationnel » sont légitimes. 
 On compte sur la singularité de l’entreprise qui lui permet de se 

différencier mais aussi de fédérer. 
 La capacité intrapreneuriale des collaborateurs est essentielle 

dans la performance 
 



Le rôle du dirigeant 

La stratégie et le chameau 
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Etes vous un visionnaire pragmatique ? 

Alain Asquin (c) ne peut être interprété sans commentaires 

La stratégie existe principalement dans votre esprit , et s’exprime comme vision de l’avenir de 
l’organisation 

En tant que dirigeant vous êtes l’acteur central de l’activation de la stratégie, que vous 
supervisez étroitement. 

Le processus est enraciné dans votre expérience et dans votre intuition. 

Votre stratégie consiste à rechercher des poches d’activité protégées de la 
concurrence directe 

Cette stratégie est malléable, combinant délibéré de la vision, et émergence dans le 
déploiement 

Votre organisation est malléable, simple et directement reliée à vos directives. 

Adapté de Mintzberg et al Safari en Pays Stratégie, Pearson éducation 2005  
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Vous êtes un bâtisseur ressources stratégiques ! 

Votre entreprise se développe à partir de sa singularité, vous créez des produits ou 
des services uniques.  

Vos développements sont fondés sur des ressources spécifiques , tangibles et 
intangibles dont l’origine est enracinée dans votre culture d’entreprise. 

Ces ressources sont des « actifs » et de ce fait vous agissez surtout sur les 
valeurs,  les croyances, les comportements pour les créer et les protéger. 

Votre stratégie met constamment en tension l’exploitation des ressources 
acquises et l’exploration de ressources nouvelles 

Vous pensez « du dedans vers le dehors ». 

Adapté de Mintzberg et al Safari en Pays Stratégie, Pearson éducation 2005  
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Vous êtes activateur d’apprentissages. 

L’entreprise est  avant tout une « fabrique de connaissance ». 

Le « sens » de l’action stratégique peut se construire « chemin faisant » par une 
mise à jour constante de l’expérience qui donne une compréhension rétrospective. 

Nous savons qu’en stratégie il faut agir pour savoir, il faut se « découvrir ». La 
qualité du cheminement est tout aussi importante que la destination 

La stratégie peut émerger d’un individu ou d’un collectif, être volontaire ou issue 
« d’accidents ». 

La stratégie se fabrique  aussi dans les actions, les interactions ordinaires 

Importance des cadres intermédiaires pour impulser ou soutenir ces émergences, et de 
votre capacité à faire converger l’ensemble vers un modèle cohérent. 

Adapté de Mintzberg et al Safari en Pays Stratégie, Pearson éducation 2005  
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