
1 
De quoi parlons-nous ?

Qu’il s’agisse d’entreprises de fabrication de matériels informatiques comme 
Dell, de véhicules comme PSA ou Renault, de logiciels comme Microsoft ou du 
Groupe de protection sociale leader sur son marché Malakoff Médéric, elles ont 
toutes le même objectif : rester concurrentielles durablement.

Pour atteindre cet objectif dans le monde des affaires d’aujourd’hui, les diri-
geants doivent peindre une vision du futur et aligner leurs entreprises vers un 
but commun. D’une manière générale, ces dirigeants ont une intention, par 
contre ils ne savent pas comment passer de l’intention à l’idée précise. Une 
question les hante à chaque nouvelle stratégie : comment mettre en mouve-
ment les acteurs de l’entreprise vers un but commun, en gérant le paradoxe des 
résultats à obtenir à court terme et de la vision à long terme ?

Ainsi, au début de l’histoire de l’entreprise, il y a la vision, les ambitions de ses 
dirigeants (et de ses actionnaires…). Où devra être l’entreprise dans trois ans, 
cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans ? Pour les dirigeants de l’entreprise x 
c’est par exemple qu’elle soit reconnue comme le leader mondial sur le marché 
de la téléphonie mobile, pour les dirigeants de l’entreprise y, c’est qu’elle soit 
reconnue comme un acteur incontournable sur le marché de la Business Intelli-
gence. Pour atteindre ce but, les hommes et femmes qui composent l’entreprise, 
ceux qui la mettent en mouvement, ont besoin d’un plan, des règles du jeu. Le 
but est alors traduit en objectifs stratégiques. Ces objectifs expriment la straté-
gie : ce que veulent les dirigeants et comment ils vont l’obtenir. Naturellement, 
il n’est pas indispensable que chaque collaborateur connaisse la stratégie dans 
ses moindres détails, par contre, chacun doit savoir où et comment il contri-
buera à son succès, car répétons-le, le succès d’une stratégie est l’affaire de 
tous (« Le succès est une conséquence et non un but », Gustave Flaubert).
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1.1 Qu’est-ce que la stratégie ?
Lorsque le général carthaginois Hannibal infl igea une humi-
liante défaite aux Romains de Varron et Paul Émile le 2 août de 
l’année 216 avant J.-C. à Cannae, il fi t preuve d’une stratégie 
militaire ambitieuse dont le but était de surprendre une armée 
romaine professionnelle, supérieure en effectif et en arme-
ment – résultats 50 000 Romains furent tués et 10 000 prison-
niers. Son plan était simple : l’armée romaine avait pour habi-
tude d’avancer en ligne par vagues successives. Hannibal 
demanda à l’un de ses généraux de laisser les Romains en-

foncer ses lignes en se déplaçant sur les deux côtés à la manière d’une 
pince qui se refermerait, avant de lancer sa cavalerie par l’arrière. Les Ro-
mains seraient ainsi pris par les côtés et par l’arrière et compte tenu de leur 
tactique (50 000 Romains en ligne) ils ne pourraient pas réagir rapidement. 
Depuis des milliers d’années, la stratégie est associée au monde militaire… 
mais pas uniquement.

Le premier exemple connu d’une stratégie appliquée aux affaires est celle 
de Socrate conseillant Nichomachides, militaire grec, lorsqu’il perdit une 
élection à Athènes. Ainsi, le terme stratégie tire ses racines du grec strate-
gos, de stratos qui signifi e armée et de agein pour conduire. Historiquement, 
la stratégie a toujours été le fait d’hommes politiques ou de militaires placés 
sous leur dépendance directe (Socrate, Alexandre, Hannibal, Napoléon…). 
Le politique est maître de la stratégie.

La stratégie est l’art de concevoir et d’utiliser un plan pour atteindre un but. 
On ne peut donc pas s’intéresser à la stratégie sans étudier quelques stra-
tèges militaires : Sun Tzu1 (VIe siècle avant J.-C.), général chinois, auteur du 
célèbre Art de la guerre ; Napoléon, Carl Von Clausewitz, Erich Ludendorff 
– inventeur du concept de « guerre totale » – et bien d’autres.

Carl Von Clausewitz a été choisi par de nombreux gourous du management 
et de très nombreuses business schools américaines pour développer des 
analogies entre les « choses militaires » et les « choses de l’entreprise ». 
C’est donc lui que nous présenterons en quelques lignes. Pour ces gourous, 
Carl Von Clausewitz, offi cier prussien, est considéré comme le père de la 
stratégie moderne.

1  « Remporter cent victoires en cent batailles n’est pas le comble du savoir-faire. Ce qui, donc, est de la plus 
haute importance dans la guerre, c’est de soumettre l’ennemi sans livrer bataille. » [Sun Tzu]
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 Après avoir participé aux guerres de la Révolution et du 
Premier Empire, il devient en 1818 le directeur de l’Acadé-
mie de Guerre de Berlin et entame une période de ré-
fl exion théorique qui l’amène à écrire un ouvrage en dix 
volumes, Vom Kriege publié en 1833.

Clausewitz fonde une science de l’action militaire tout en 
allant bien au-delà. Il extrait la stratégie du cadre stricte-
ment militaire ; il souligne qu’un confl it réel intègre tout, 

populations armées ou non, politique, économie, et que ce confl it ne peut être 
compris et mené à bien que par une synthèse des différents plans de combat.

Clausewitz explique surtout que les buts militaires dans la guerre sont étroi-
tement soumis aux buts politiques de la guerre. Il en ressort deux idées 
maîtresses : le principe d’anéantissement et la suprématie de la volonté 
politique sur l’instrument militaire. La limite de la pensée stratégique des 
penseurs militaires européens vient du fait qu’ils n’apportent pas de réponse 
à la question suivante : comment se fi xer un objectif à long terme dans un 
univers fl uctuant et largement incertain ? La pensée militaire est souvent 
trop mécaniste. Une autre limite est qu’elle fait croire à l’importance de l’ac-
tion et à la transformation rapide (à la différence de la pensée chinoise – voir 
Sun Tsé et Lao Tsé)

1.2 Qu’est-ce que la tactique ?
La distinction entre tactique et stratégie porte sur une nuance d’échelle : la 
tactique est l’art d’utiliser au mieux les moyens, elle concerne le domaine du 
combat pour les militaires et celui des thèmes stratégiques pour le business. 
La stratégie est une théorie, un mode de pensée : la tactique est une tech-
nique.

1.3 Qu’est-ce que la stratégie pour 
un organisme public ou privé ?

Demandez à cinq personnes de votre entourage de noter sur une feuille de 
papier leur propre défi nition d’une stratégie business. Je suis prêt à parier 
ma collection de timbres rares que vous aurez au moins trois défi nitions 
différentes (et probablement quatre ou cinq). Ce constat est au cœur des 
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problèmes de l’entreprise : il n’y a pas de consensus partagé sur ce qu’est 
réellement une stratégie. 

Nous avons d’ailleurs souvent remarqué l’utilisation abusive du mot « stra-
tégie ». Nous nous souvenons de l’entretien avec un responsable d’une 
administration publique qui nous faisait remarquer que dans son organisme 
« tout devait être stratégique pour se faire remarquer ». 

La stratégie d’un organisme public ou privé n’est pas la rationalisation ou 
l’amélioration des processus, ou des structures organisationnelles exis-
tantes. Ce n’est pas non plus un budget, un plan annuel ou la résolution d’un 
problème urgent. Une stratégie d’organisme public ou privé est un ensemble 
de principes directeurs qui, lorsqu’ils ont été communiqués et adoptés, gé-
nèrent le modèle souhaité de prise de décision pour une meilleure allocation 
des ressources humaines, fi nancières, structurelles... Une bonne stratégie 
fournit une feuille de route claire, composée d’un ensemble d’objectifs clés 
à réaliser et les actions pour les atteindre. La stratégie est une histoire fas-
cinante où l’organisme découvre ses potentialités latentes. 

À défaut d’obtenir le consensus sur ce qu’est la stratégie, nous vous propo-
sons quelques mythes qu’il sera bon d’avoir à l’esprit chaque fois que vous 
parlerez stratégie.
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