
Produit avec le soutien de :

Thématique : Planification Stratégique
Enseignant : Samir Akachi, enseignant à l’ISET de Sidi Bouzid, département Génie 
des Procédés
Audience :  Étudiants en fin d’études et aspirants entrepreneurs
Objectif général :
Appliquer une analyse SWOT pour favoriser le succès du projet
Objectifs du mini cas :
• Utiliser une analyse SWOT pour tenir compte des forces, faiblesses, opportunités
   et menaces du projet, puis sélectionner les stratégies les plus efficaces ;
• Simplifier ce processus en intégrant des documents de traitement de texte
   et des feuilles de calcul.
Temps alloué à la réalisation du cours : 3 heures.
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Je ne doute pas de ton bon sens et de 
ton esprit de stratège !
Je suis heureux que tu puisses enfin 
concrétiser tes ambitions et mettre à 
exécution cette planification alors.

À vrai dire, ma décision a suivi tout un 
processus de planification auquel je 
me suis investi depuis plusieurs mois.

PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DU MINI CAS

Achref Selmouni, jeune diplômé de l'enseignement supérieur et passionné par son métier d'entrepreneur, 
est propriétaire d'une entreprise d'impression numérique tous supports. Il reçoit la visite d'un ami.

Bonjour Bilel ! 
Comment vas-tu ?

Bonjour Achraf ! Très bien, et toi ? 
Comment vont les affaires ?

Ne me dis pas que tu 
as l'intention de 
développer ton activité 
en Libye ? Si c'est le 
cas, je n’ai qu’un 
conseil à te donner : 
fonces ! Mais as-tu 
bien pensé à planifier 
ce développement ?

Très bien, mais je ne te 
cache pas que je 
planifie actuellement le 
développement de mon 
activité d'impression 
dans un pays voisin 
bien que le risque 
d'affaires est grand.
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Achref Selmouni, diplômé d’un master en 
ingénierie financière, s’épanouit en tant 
qu’entrepreneur dans un domaine autre que 
celui de sa formation universitaire : 
l’imprimerie numérique tous supports. 
Réputé également pour le management 
d'une entreprise florissante, il a été conduit 
à la tête de l'Association nationale des 
entrepreneurs de Sidi Bouzid.

Achref, rêvant de développer son activité 
avec la certitude de ses compétences 
techniques en matière d’impression 
numérique acquises hors université et 
managériales à l’université, est entrain de 
tracer une vraie carrière d’entrepreneur.

Passionné, hyperactif et connu pour ses 
bonnes qualités humaines dans toute la 
ville de Sidi Bouzid, Achref est en train de 
vivre une situation de doutes qu’il considère 
déterminante dans la suite de son parcours 
d’entrepreneur : un choix stratégique est à 
faire qui nécessite une bonne maîtrise des 
règles de la planification stratégique. 

Parallèlement à cette situation de doutes que vit Achref, un rapport très pertinent a été publié en 2020 par 
le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement sur le secteur de l’imprimerie en Tunisie.

L’objectif de cette étude est d’aboutir à la définition d’une stratégie de développement future du secteur 
de l’imprimerie en Tunisie et à aider les imprimeurs à développer et à mettre en place une planification 
stratégique efficace et réussie dans un environnement féroce et en pleine mutation. L’étude contribuera 
à doter le secteur d’une compréhension approfondie de l’évolution des besoins de leurs clients et du 
marché, de repérer les meilleurs investissements qui doivent contribuer au développement global de 
l’imprimerie en Tunisie et l’exportation de ce savoir-faire tunisien.

Cette étude est un paramètre parmi d’autres auquel doit tenir compte Achref pour réaliser et réussir la 
planification stratégique de son entreprise. Achref se doit de bien appréhender les différentes variables 
entrant en jeu dans sa planification stratégique. Plus particulièrement, il a intérêt à connaître les cinq 
modèles de la planification stratégique et choisir celui ou ceux qui sont les plus appropriés à sa finalité.
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CONCEPT COMMERCIAL

Comment développer un processus de planification stratégique ?

La planification stratégique est un concept qui imprègne notre quotidien que nous en ayons conscience ou 
pas. Nous l’utilisons par exemple pour aller de l’endroit où nous nous situons à une destination cible. Cette 
destination peut être physique, comme une autre ville, ou immatérielle tel un but dans la vie comme, par 
exemple, obtenir un diplôme. Nous planifions, nous organisons notre temps et notre vie, rassemblons les 
ressources mises à notre disposition et concevons notre propre carte.

La planification stratégique sert de carte, de feuille de route pour aider l’entreprise à trouver comment se 
rendre là où elle souhaite aller. Le processus comprend l’analyse des forces, des faiblesses, des opportunités 
et des menaces, ainsi que la planification des opérations futures d’une manière hiérarchisée et réaliste.

Modèles de processus de planification stratégique ?

Pour commencer, la première chose à faire est d’avoir en tête un but. Ce point est nécessaire. Si la direction 
à suivre n’est pas claire, les chances de se perdre augmentent. Il faut, ensuite, déterminer qui va faire le 
trajet et les ressources nécessaires pour parvenir à bon port.

Pour appliquer la planification stratégique dans votre entreprise, vous avez le choix entre cinq modèles. Ils 
sont tous efficaces. Cependant, vous devez choisir celui qui convient le mieux à votre organisation.

Lancer deux filiales de taille 
moyenne dans les villes de Kébili 

et Tozeur (deux océans bleus 
moyens « selon ses dires »).

Rester en Tunisie.
Le risque se limite seulement 

au côté d’affaires.

Lancer une grande filiale sur le 
territoire libyen - à la capitale Tripoli - 
(grand océan bleu « selon ses dires »)

Le risque ne se limite pas aux affaires 
malgré les assurances que la stabilité 
reprend. Mais pour lui, ce pays incarne 

une opportunité à ne pas manquer.
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1. Planification stratégique de base

Ce modèle de planification est le plus basique et convient aux entreprises qui n’ont jamais appliqué de 
planification stratégique, aux petites entreprises ou aux entreprises disposant de peu de temps pour ce type 
de projet. Les étapes de ce processus de planification stratégique sont les suivantes :

Identifier le but ;

Identifier des approches et des stratégies spécifiques ;

Identifier les plans d’actions nécessaires pour réaliser la stratégie ;

Surveiller et mettre à jour les plans d’actions.

2. Processus de planification stratégique basé sur des problèmes

Cette stratégie est une amélioration d’un plan de base, elle est utilisée par les entreprises qui veulent 
approfondir leur planification stratégique. Les étapes de ce processus sont les suivantes :

Analyse SWOT : forces, faiblesses, opportunités et menaces ;

Identification par les parties prenantes des principaux problèmes et objectifs ;

Révision de la mission, de la vision et des valeurs de l’entreprise ;

Développement si possible annuel des plans d’action ;

Définition d’un budget ;

Exécution et surveillance.

3. Plan d’alignement stratégique

L’objectif de ce modèle de processus de planification stratégique est d’aligner la mission de l’entreprise avec 
ses ressources.

Cela peut être utile pour les entreprises qui veulent comprendre pourquoi leurs objectifs n’atteignent pas les 
résultats escomptés ou qui veulent ajuster leurs objectifs.

Décrivez la mission, les ressources et les actions ;

Identifier ce qui fonctionne et ce qui doit changer ;

Déterminer comment ces changements se produiront ;

Ajouter des modifications au processus de planification stratégique.

4. Planification stratégique de scénarios

Ce modèle est Idéalement utilisé conjointement avec d’autres modèles pour s’assurer qu’une réflexion 
stratégique est intégrée dans le processus. Les étapes de ce processus de planification stratégique 
sont les suivantes :

Les participants conçoivent les différents scénarios pouvant se produire à l’extérieur et affecter 
l’entreprise ;

Pour chaque scénario, trois situations sont envisagées : la pire, la meilleure et la plus raisonnable ;

Pour chacune des situations un scénario de réponse de l’entreprise est conçu ;

On applique ensuite à ces scénarios une planification stratégique.
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5. Processus de planification stratégique organique

Cette planification stratégique est différente des autres modèles présentés ci-dessus. Elle se développe de 
manière beaucoup plus naturelle que les modèles de planification précédents qui, eux, suivent une formation 
plus linéaire et structurée. Elle progresse naturellement grâce à l’attention portée de manière continue aux 
valeurs communes et à une communication cohérente entre tous les participants.

Ci-dessous les étapes à respecter :

Clarifier les valeurs culturelles de l’entreprise ;

Concevoir la vision de l’entreprise ;

Discuter des processus nécessaires pour parvenir à mettre en place cette vision et la manière dont ces 
processus seront suivis ;

Établir une culture qui parvienne à rappeler à tous les participants que ce type de processus de 
planification stratégique n’est jamais terminé et doit toujours être mis à jour ;

Se concentrer sur l’apprentissage et la réflexion.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Pour réussir sa planification stratégique, les compétences techniques à acquérir (par Achref, par exemple) 
sont : l’évaluation du besoin de réaliser un plan stratégique et la bonne préparation pour la réalisation d’un 
plan stratégique. 

1. Questionnaire : Achref a-t-il besoin de réaliser un plan stratégique ?

Achref, l’entrepreneur en situation de doutes, devrait se pencher sur le questionnaire suivant. Notez le choix 
stratégique étudié selon le barème qui suit pour chacun des énoncés :

Enoncé Absolument Peut-être
Pas sûr

Absolument
pas

Score

1 = Absolument 3 = Absolument pas2 = Peut-être/Pas sûr

L’organisation/le projet a une vision 
claire des résultats qu’elle/il veut 
atteindre et il y a un consensus 
autour de cette vision.

Les valeurs de l’organisation/du 
projet sont souvent discutées et il y 
a accord sur la base de valeurs de 
l’organisation/du projet.
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Enoncé Absolument Peut-être
Pas sûr

Absolument
pas

Score

Le mandat actuel de l’organisation/du 
projet reflète clairement les activités 
de l’organisation/du projet, pour qui, 
et pourquoi c’est important.

L’organisation/le projet réfléchit 
régulièrement sur ses forces et ses 
faiblesses et sur les possibilités et 
les menaces que présente 
l’environnement.

L’organisation/le projet a des 
objectifs pour atteindre ce qu’il 
souhaite – ses objectifs sont SMART.

L’organisation/le projet n’a pas de 
difficultés à établir des priorités, à 
faire la distinction entre ce qu’il faut 
faire, ce qu’il faudrait faire et ce 
qu’elle/il aimerait faire.

Les environnements externes et 
internes dans lesquels 
l’organisation/le projet opère sont 
relativement stables et n’ont pas 
connu de changement majeur au 
cours de l’année précédente.

L’organisation/le projet dispose 
d’indicateurs clairs grâce auxquels il 
peut mesurer l’impact de son travail.

La manière dont l’organisation/le 
projet est structuré au niveau 
interne est logique en terme 
d’efficacité et de performances.

Le travail réalisé par le 
projet/l’organisation est cohérent 
– les différents domaines 
d’activité s’harmonisent bien les 
uns avec les autres.
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2. Travail de préparation pour la réalisation d’un plan stratégique  – Travail individuel que doit faire Achref

Ce questionnaire servira de guide pour permettre d’aider Achref à réussir sa planification stratégique.

PENSER AU CONTEXTE PROPRE

Que s’est-il passé au cours des trois dernières années dans l’environnement extérieur de 
l’organisation qui pourrait affecter notre travail en tant qu’organisation/projet ?

Quels sont les défis et les menaces qui nous font face en tant qu’organisation/projet dans notre 
environnement extérieur ?

De quelles possibilités présentes dans l’environnement devrions-nous profiter afin de :

a) Rendre notre organisation/projet plus durable ?

b) Nous aider à réaliser notre vision ?

RÉFLÉCHIR À L’ORGANISATION

Quelles sont les forces majeures de votre organisation/projet ?

Quelles sont les faiblesses qui empêchent votre organisation/votre projet de réaliser sa vision ?

Pensez-vous que nous sommes suffisamment clairs par rapport à notre mission, nos valeurs et notre 
mission ?

Mettez par écrit ce que vous pensez que notre vision, nos valeurs et notre mission sont.

Quels défis n’avons-nous pas su relever au cours des deux ou trois dernières années et pourquoi 
n’avons-nous pas su les relever ?

Quels défis avons-nous su relever avec succès au cours des deux ou trois dernières années et 
qu’est-ce qui nous y a aidé ?

Quel est le résultat le plus important que vous souhaiteriez voir émerger de ce processus de 
planification stratégique ? Pourquoi pensez-vous que ce soit si important ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Score total

Si Achref obtient un score final de 20 ou plus, alors son entreprise est prête à passer au 
développement d’un plan stratégique. S’il obtient 15 ou de 15 à 20, alors son entreprise tirerait 
probablement profit d’un plan stratégique. En dessous de 15, il n’y a aucune urgence, mais il devrait 
au moins réaliser un plan stratégique trois ans après l’élaboration de son dernier plan stratégique.
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EXERCICE POUR AIDER UN PROJET OU UNE ORGANISATION À DÉFINIR OU À CLARIFIER SES 
PARAMÈTRES DE PLANIFICATION

Cet exercice prendra environ une heure :

30 minutes en petits groupes

30 minutes en session plénière

Les groupes constitués doivent être relativement petits – environ cinq ou six personnes par 
groupe. Les groupes peuvent être établis au hasard ou bien se baser sur les unités de travail. 
C’est à vous de décider de l’option qui sera la plus productive.

Pour réaliser cet exercice, vous avez besoin d’un tableau de conférence, de marqueurs, de 
préférence de différentes couleurs, et d’un moyen de fixer les feuilles du tableau contre le mur.

Commencez par expliquer les différents termes.

Étape 1 : Demandez à chaque groupe de dessiner un tableau sur une des feuilles du tableau 
de conférence. Le tableau devrait montrer les paramètres de planification, selon le groupe, en 
fonction de :

L’analyse du problème ;

Les parties prenantes ;

Les compétences distinctives de l’organisation, du projet ou du groupe ;

Les avantages comparatifs de l’organisation, du projet ou du groupe ;

Les valeurs ;

L’accès aux ressources ;

Les hypothèses qui peuvent être émises par rapport à l’environnement extérieur.

Étape 2 : Chacun des groupes doit présenter et expliquer son tableau.

Étape 3 : Dressez une liste des paramètres pour lesquels tout le monde s’accorde sur une 
feuille séparée.

Étape 4 : Discutez des paramètres pour lesquels vous n’êtes pas d’accord et essayez 
d’atteindre une sorte de consensus. Ajoutez à votre liste les paramètres sur lesquels vous vous 
êtes finalement accordés.

Cette liste devra être placée bien en vue tout au long du processus pour vous permettre 
de garder pied avec la réalité.
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