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Module 4 – Chaîne de valeur/ ressources et compétences   
Le diagnostic stratégique interne 

 

 

Le diagnostic stratégique interne : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Les outils du diagnostic interne sont :  

L’analyse de la chaîne de valeur pour évaluer la capacité de l’entreprise à créer de la valeur, le diagnostic des 
ressources et des compétences détenues par l’entreprise pour identifier les sources d’avantage concurrentiel.  
 

1. Analyser la chaîne de valeur de l’entreprise 
 

1.1. La chaîne de valeur (M. Porter) : La chaîne de valeur décompose les différentes activités 

de l’entreprise. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

La valeur est liée à l’image perçue par le client qui peut provenir d’une multitude de sources de 
différenciation. 
 

1.2. Réaliser un diagnostic des activités 
Pour décomposer les activités créatrices de valeur, Michael Porter distingue les activités principales 

des activités de soutien.  
Les activités principales …………………………………………………………………………………………………………….  

Les activités de soutien ……………………………………………………………………………………………………………… 

Les activités principales peuvent être réparties 
en 5 catégories 

Les activités de soutien peuvent être réparties en 4 
catégories 

– Logistique entrante : …………………………………… 
……………………………………………………………………… 
– La production :……………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
– La logistique externe : 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
– La commercialisation :…………………………………… 
– Les services :……………………………………………… 

– L’infrastructure de l’entreprise (comptabilité, direction 

générale, finance…) 

– La gestion des ressources humaines 

– Le développement technologique et la R&D 

– Les achats et approvisionnements (achats de matières 

premières, négociation des contrats avec les 

fournisseurs…) 

 

 
L’analyse de la chaîne consiste à ………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
L’utilité de l’analyse de la chaîne de valeur est………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Selon les résultats, l’entreprise peut décider d’allouer plus ou moins de ressources à certaines activités, de 
les externaliser ou non.  
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EXERCICE D’ANALYSE : CAS DELL 
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2. Analyser les ressources et les compétences de l’entreprise 
 

2.1. Les ressources et les compétences 
La théorie des ressources prend appui sur les travaux d’Edith Penrose (1959). L’auteur définit la 

firme comme un ensemble de ressources. Les ressources peuvent être tangibles ou intangibles.  

Ressources 
tangibles 

Financières ………………………………………………………………………………………………….. 
Humaines ………………………………………………………………………………………………….. 
Physiques ………………………………………………………………………………………………….. 

Ressources 
intangibles 

Organisationnelles ……………………………………………………………………………………… 
Technologie et innovation …………………………………………………………………………… 
Commerciales ……………………………………………………………………………………………… 

La théorie des compétences prend appui sur les travaux de Gary Hamel et C.K. Prahalad. (1993).  

Une compétence correspond à :  
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
Cette « combinaison de ressources » constitue un savoir-faire et s’acquiert par l’apprentissage, la 
répétition et l'expérience. 

2.2. Les ressources stratégiques et les compétences fondamentales 
Certaines ressources et compétences sont simplement requises pour intervenir sur un marché, elles sont 
minimales. D’autres, par contre, procurent à l’entreprise un avantage concurrentiel.  
Elles correspondent à ce que l’entreprise sait mieux faire que ses concurrents.  
Selon Gary Hamel et C.K. Prahalad, une compétence est fondamentale lorsqu’elle permet à l’entreprise 
d’obtenir un avantage difficilement imitable et la distingue de ses concurrents (elle est distinctive).  
Les ressources uniques et les compétences fondamentales permettent à l’entreprise de développer et 
défendre son avantage concurrentiel, lorsqu’elles : 

 …………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
Une compétence qui requiert une combinaison complexe entre un grand nombre de ressources, permet 
d’assurer un avantage concurrentiel durable. Elle sera en effet plus difficile à constituer et à imiter.  
 

3. Réaliser un diagnostic des forces et des faiblesses de l’entreprise  
Le diagnostic interne est une étape nécessaire pour déterminer le potentiel stratégique d’une entreprise. 

 

3.1. Le bilan des forces et des faiblesses 
L’analyse interne doit permettre de connaître les forces et les faiblesses de l’entreprise. 

– Les forces de l’entreprise sont : 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
– Les faiblesses représentent : 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
L’entreprise s’appuie sur ses forces pour saisir des opportunités ou pour éviter des menaces de 
l’environnement. De la même manière, elle tente de minimiser ses faiblesses pour saisir les 
opportunités et éviter les menaces. 



Politique générale de l’entreprise 

16 novembre 2017 

 

Mary Haway – BME 2A  

 

4 
 



Politique générale de l’entreprise 

16 novembre 2017 

 

Mary Haway – BME 2A  

 

5  



Politique générale de l’entreprise 

16 novembre 2017 

 

Mary Haway – BME 2A  

 

6 

Fiche synthèse de cours 
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