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SIG À ORIENTATION 
COMMERCIALE

L
a plupart des entreprises comptent 

aujourd’hui massivement sur l’uti- 

lisation de systèmes d’information  

de gestion (SIG) pour exercer leurs différentes activités. 

Que cela soit pour commander ou livrer de la marchandise, 

interagir avec des clients ou accomplir toutes autres activités 

commerciales, les systèmes d’information de gestion s’avèrent 

souvent l’infrastructure sous-jacente à la réalisation de ces 

activités. Les systèmes d’information de gestion permettent 

aux entreprises de demeurer compétitives dans un contexte 

en constante évolution et particulièrement lors de la con-

duite des affaires sur Internet. Les organisations doivent 

s’adapter aux avancées technologiques et aux innovations afin 

d’évoluer dans un environnement en perpétuel changement. 

Leurs concurrents, eux, s’adapteront certainement !

Bien que cette technologie présente un aspect passionnant, 

les entreprises à la recherche du succès ne l’utilisent pas 

simplement pour son attrait. Les entreprises doivent avoir une 

solide raison d’affaires pour la mettre en œuvre. L’utilisation 

d’une solution technologique uniquement parce qu’elle est 

disponible ne constitue pas une raison suffisante pour l’inclure 

dans votre stratégie d’affaires.

L’objectif du Module 1 consiste à vous conscientiser face 

aux nombreuses occasions que représente la corrélation 

étroite entre la gestion et la technologie. Les stratégies 

de gestion et les processus devraient toujours guider vos 

choix technologiques. Bien que la prise de conscience de 

l’existence d’une technologie émergente puisse influencer 

nos orientations stratégiques, le rôle du système d’information 

consiste essentiellement à soutenir les stratégies d’affaires 

et les processus déjà implantés.  ■
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CONTENU DU CHAPITRE

SECTION 1-1 >>
SIG orienté vers la gestion d’entreprise
 ■ La concurrence à l’ère de l’information

 ■ Le défi : la sectorisation (départementalisation) dans les entreprises

 ■ La solution : les systèmes d’information de gestion

SECTION 1-2 >>
Stratégie d’affaires
 ■ L’identification des avantages concurrentiels

 ■ Le modèle des 5 forces : l’intérêt d’un secteur de marché

 ■ Les trois stratégies génériques : choisir une mission d’entreprise

 ■ L’analyse de la chaîne de valeur : mise en place d’une stratégie d’entreprise

Que me 
réserve ce 
chapitre?

C
e chapitre trace le cadre du 
manuel. Il définit d’abord et 
avant tout ce qu’est une infor-

mation en fournissant une descrip- 
tion claire de ce qu’elle doit être et de 
la manière dont elle doit s’intégrer aux 
opérations de gestion, aux stratégies 
et aux systèmes. Vous y trouverez une 
vue d’ensemble du fonctionnement des 
entreprises dans des environnements 
concurrentiels et les raisons qui les 
incitent continuellement à définir et 
redéfinir leurs stratégies d’affaires afin 
de créer des avantages concurren- 
tiels. Cela leur permet de survivre et de 
prospérer. Les systèmes d’information 
jouent un rôle d’activateurs dans le 
succès des opérations dans des envi-
ronnements concurrentiels.

Vous, à titre d’étudiant en administra-
tion, devez comprendre la corrélation 
étroite entre les activités et la technolo-
gie. Vous devez d’abord reconnaître le 
rôle de l’information dans les activités 

Systèmes d’information 
de gestion :  
SIG dédiés  
à la gestion 
d’entreprise

suite à la page 6

chapitre
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de l’imprimerie typographique en publication et à l’impact de
l’électricité sur la productivité. Les entreprises de démarrage 
d’étudiants universitaires étaient rares avant l’ère de l’infor- 
mation. Maintenant, il n’est pas inusité de lire qu’un étudiant 
en administration lance une entreprise et fait un appel au 
public pour recueillir des fonds de plusieurs millions de 
dollars à partir de sa chambrette de l’université. Pensez à Mark 
Zuckerberg, qui a démarré Facebook dans son dortoir, ou 
Michel Dell (Dell Computers) et Bill Gates (Microsoft), qui ont 
fondé leurs entreprises légendaires au moment où ils étaient 
étudiants à l’université.

Vous pourriez croire que seuls les étudiants à la fine pointe 
de la technologie peuvent rivaliser à l’ère de l’information. La 
réalité est tout autre. Beaucoup de chefs d’entreprise ont créé 
des occasions exceptionnelles par l’amalgame des possibilités de 
l’ère de l’information et des méthodes traditionnelles d’affaires. 
En voici quelques exemples :

	•	 Amazon	n’est	pas	une	entreprise	de	technologie	;	sa	mission	
première consistait à vendre des livres et elle vend maintenant 
presque de tout.

	•	 Netflix	n’est	pas	une	entreprise	de	technologie	;	sa	mission	
première consiste à louer des vidéos.

•	 Zappos	n’est	pas	une	entreprise	de	technologie	;	sa	mission	
première consiste à vendre des chaussures, des sacs, des 
vêtements et des accessoires.

•	 Plus	près	de	nous,	Beyond	the	Rack	(Yona	Shtern),	n’est	qu’une	
entreprise de distribution des biens de Montréal, mais qui 
compte plus de 9,5 millions de membres sur Internet.

quotidiennes et comprendre ensuite comment l’information 
soutient et aide la mise en œuvre des stratégies globales 
d’affaires et des avantages concurrentiels. Après la lecture de 
ce chapitre, vous devriez avoir une compréhension complète 
des SIG orientés vers la gestion d’entreprise et leur rôle dans 
le processus décisionnel des gestionnaires et la résolution de 
problèmes. ■

{SECTION 1-1}
SIG orienté vers la gestion 
d’entreprise
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

OA1-1 Décrivez l’ère de l’information et les différences entre 
les données, l’information, les veilles stratégiques et 
les compétences.

OA1-2 Identifiez les différents services dans une entreprise 
et expliquez pourquoi ils doivent travailler ensemble 
pour atteindre le succès.

OA1-3 Expliquez l’approche par systèmes et comment les 
systèmes d’information de gestion rendent possible 
les communications d’entreprise.

CONCURRENCE À L’ÈRE  
DE L’INFORMATION  OA1-1
Le saviez-vous . . .
	•	 La	réalisation	du	film	Avatar a pris plus de quatre ans et  

a coûté 450 millions de $ US.

	•	 Le	nom	réel	de	Lady	Gaga	est	Stefani	Joanne	Angelina	
Germanotta.

	•	 Spot	publicitaire	de	30	secondes	au	Super	Bowl	20141 :

		 	 –			10	000	$	sur	RDS

		 	 –			150	000	$	sur	CTV

   –   4 millions $ US sur FOX

Un fait représente la confirmation de l’existence ou la validation
d’un événement ou d’un objet. Auparavant, les gens se réfé- 
raient principalement aux livres. Aujourd’hui, en appuyant 
simplement sur une touche, les gens peuvent avoir accès à tout 
genre d’information à tout moment de la journée. Nous vivons 
à l’ère de l’information, quand des quantités infinies de faits 
sont largement disponibles à toute personne qui peut utiliser 
un ordinateur. L’impact de la technologie de l’information sur 
l’environnement global des affaires est équivalent à l’impact 

suite de la page 5
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Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a simplement constaté qu’il 
pouvait modifier le processus d’achat de livres par le public. 
En utilisant les possibilités de l’ère de l’information pour 
présenter des offres personnalisées à chaque client et accélérer 
le processus de paiement, il a en effet ouvert des millions de 
minuscules librairies virtuelles, chacune ayant une sélection 
énormément plus grande de livres à meilleur coût que des 
librairies traditionnelles. Le succès de son modèle économique 
original l’a mené à accroître l’étendue des produits offerts par 
Amazon. Les fondateurs de Netflix et Zappos ont fait de même 
pour les vidéos et les chaussures. Tous ces entrepreneurs étaient 
des professionnels d’affaires, non des experts en technologie. 
Cependant, ils ont eu une compréhension suffisante des 
possibilités offertes par l’ère de l’information pour les appliquer 
à une activité commerciale particulière, créant des entreprises 
innovatrices qui représentent maintenant les leaders dans leur 
secteur respectif.

Les étudiants qui comprennent le monde des affaires et les 
possibilités associées à l’ère de l’information créeront leurs 
propres occasions d’affaires et peut-être même de nouvelles 
industries, comme Chris DeWolfe et Tom Anderson, cofonda- 
teurs de MySpace, et Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook. 
Notre but premier dans ce cours est de vous fournir les con- 
naissances qui vous permettront de rivaliser avec vos concurrents.

Les éléments fondamentaux de cette ère de l’information sont :

	•	 Les	données

	•	 L’information

	•	 L’intelligence	d’affaires

	•	 Les	compétences

Les gens  
en Chine et 
en Inde sont 

affamés de votre emploi

«Quand j’étais jeune à Minneapolis, mes 
parents disaient toujours : ‘‘ Tom, termine ton 
dîner. Il y a des gens affamés en Chine et en 
Inde ‘‘. Aujourd’hui, je dis à mes filles : ‘‘ Finis-
sez vos devoirs, parce que les gens en Chine 
et en Inde sont affamés de vos emplois ‘‘. 
Et dans un monde simplifié, ils peuvent les 
avoir, car, désormais, il n’existe plus de soi-
disant travail américain ». Thomas Friedman.

Dans son livre, The World is Flat, Thomas 
Friedman décrit la cascade non planifiée de 
changements technologiques et sociaux qui 
ont efficacement nivelé2 le monde économique 
et « accidentellement fait de Beijing, Bangaluru 
et Bethesda les voisins d’à côté ». La vidéo du 
cours de Thomas Friedman au MIT présen- 
tant le nivèlement du monde est disponible à 
http://mitworld.mit.edu/video/266. Si vous voulez 

être prêt pour rivaliser dans un monde nivelé, 
vous devez regarder cette vidéo et répondre 
aux questions suivantes :

•	 Êtes-vous	d’accord	avec	l’évaluation	 
de Friedman concernant le nivèlement 
du monde ?

•		 Quels	sont	les	impacts	potentiels	d’un	
monde nivelé pour un étudiant effectuant 
une recherche d’emploi ?

•		 Comment	les	étudiants	peuvent-ils	faire	
pour se préparer à demeurer concurren-
tiels dans un monde nivelé ?
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Données
Les données sont les faits bruts qui décri- 
vent les caractéristiques d’un événement ou 
d’un objet. Avant l’ère de l’information, 
les cadres rassemblaient manuellement les 
données et les analysaient, tâches complexes 
exigeant beaucoup de temps, sans lesquelles 
ils n’avaient qu’une compréhension frag-
mentaire de l’exploitation de leur entre-
prise. Face à des données incomplètes, les 
cadres devaient prendre d’importantes déci-
sions à propos des quantités à produire et 
à commander ou du nombre d’employés 
à embaucher en s’appuyant sur leur intui- 
tion et leur conviction profonde. À l’ère de 
l’information, des gestionnaires prolifiques 
compilent, analysent et interprètent une 
quantité phénoménale de données quoti- 
diennement, afin de prendre des décisions mieux éclairées.

La figure 1.1 présente les données des ventes de l’entreprise 
de Félix Le Grossiste, une entreprise fictive qui distribue 
des friandises aux magasins. Les données fournissent des 
renseignements comme la date de la commande, le client, le 
représentant, le produit, la quantité et le bénéfice. La deuxième 
entrée de ligne de la figure 1.1, par exemple, montre que 

Roberta Cayer a vendu 90 boîtes de 
Ruffles à Walmart pour 1 350 $, réali- 
sant un bénéfice de 450 $ (notez que le 
Bénéfice = Total des ventes – Coût total). 
Ces données sont utiles pour comprendre 
les ventes individuelles ; cependant, ils 
ne fournissent pas beaucoup de rensei- 
gnements sur la performance globale de 
l’entreprise de Félix. Ce dernier a be- 
soin de réponses à des questions qui 
l’aideront à gérer ses opérations quoti- 
diennes comme :

•	 Qui	sont	mes	meilleurs	clients	?

•	 	Qui	sont	mes	clients	les	moins	
profitables	?

•	 Quel	est	mon	produit	à	succès	?

•	 	Quel	est	le	produit	dont	le	taux	de	roulement	est	le	plus	
faible	?

•	 Qui	est	mon	meilleur	vendeur	?

•	 Qui	est	mon	pire	vendeur	?

En d’autres mots, ce dont Félix a besoin, ce ne sont pas des 
données, mais de l’information.

À l’ère de 
l’information,  

des gestionnaires 
prolifiques effec- 
tuent la compilation, 
l’analyse et inter- 
prètent des quantités  
phénoménales 
de données 
quotidiennement.

F I G U R E  1 . 1  Les données de l’entreprise de Félix Le Grossiste

Date Client Représentant Produit Quantité
Prix 

unitaire
Total 

des ventes
Coût 

unitaire
Coût 
total Bénéfice

4 janvier Walmart Thomas Helgoth Doritos 41 24 $ 984 $ 18 $ 738 $ 246 $

4 janvier Walmart Roberta Cayer Ruffles 90 15 $ 1 350 $ 10 $ 900 $ 450 $

5 janvier Couche-Tard Louis Bonin Ruffles 27 15 $ 405 $ 10 $ 270 $ 135 $

6 janvier Walmart Roberta Cayer Ruffles 67 15 $ 1 005 $ 10 $ 670 $ 335 $

7 janvier Métro Louis Bonin Pringles 79 12 $ 948 $     6 $ 474 $ 474 $

7 janvier Walmart Roberta Cayer Ruffles 52 15 $ 780 $ 10 $ 520 $ 260 $

8 janvier Maxi Louis Bonin Ruffles 39 15 $ 585 $ 10 $ 390 $ 195 $

9 janvier Walmart Louis Bonin Ruffles 66 15 $ 990 $ 10 $ 660 $ 330 $

10 janvier Target Louis Bonin Ruffles 40 15 $ 600 $ 10 $ 400 $ 200 $

11 janvier Walmart Louis Bonin Ruffles 71 15 $ 1 065 $ 10 $ 710 $ 355 $
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Information
L’information représente des données converties dans un 
contexte significatif et utile. Disposer de la bonne informa-
tion au moment opportun peut valoir une fortune. Disposer 
d’informations insuffisantes au mauvais moment peut être dé- 
sastreux. En réalité, la qualité de l’information est proportion-
nelle à la compétence des gens qui l’utilisent. Des personnes 
utilisant la même information peuvent prendre des décisions 
différentes selon l’interprétation et l’analyse qu’ils en font. Bref, 
la qualité de l’information repose sur la qualité de l’utilisateur.

Félix peut analyser les données de ses ventes et y trouver réponse 
à toutes les questions proposées précédemment. Les figures 
1.2 et 1.3, par exemple, montrent que Walmart constitue le 
meilleur client de Roberta Cayer et que les Ruffles représentent 
le meilleur produit de Félix en termes de ventes totales. Riche 
de cette information, Félix peut identifier les produits et les 
représentants sous-performants et élaborer des solutions.

Le tri des données nous révèle que les ventes totales de Roberta Cayer à Walmart étaient de 20 243 $ pour un bénéfice de 5 858 $.  
(Bénéfice 5 858 $ = Ventes 20 243 $ – Dépenses 14 385 $)

F I G U R E  1 . 2  Les données de l’entreprise Félix Le Grossiste pour la représentante Roberta Cayer pour les ventes à Walmart

Date Client Représentant Produit Quantité
Prix 

unitaire
Total 

des ventes
Coût 

unitaire Coût total Bénéfice

26 avril Walmart Roberta Cayer Fritos 86  19 $  1 634 $  17 $  1 462 $  172 $
29 août Walmart Roberta Cayer Fritos 76  19 $  1 444 $  17 $  1 292 $  152 $
7 septembre Walmart Roberta Cayer Fritos 20  19 $  380 $  17 $  340 $  40 $
22 novembre Walmart Roberta Cayer Fritos 39  19 $  741 $  17 $  663 $  78 $
30 décembre Walmart Roberta Cayer Fritos 68  19 $  1 292 $  17 $  1 156 $  136 $
7 juillet Walmart Roberta Cayer Pringles 79  18 $  1 422 $  8 $  632 $  790 $
6 août Walmart Roberta Cayer Pringles 21  12 $  252 $  6 $  126 $  126 $
2 octobre Walmart Roberta Cayer Pringles 60  18 $  1 080 $  8 $  480 $  600 $
15 novembre Walmart Roberta Cayer Pringles 32  12 $  384 $  6 $  192 $  192 $
21 décembre Walmart Roberta Cayer Pringles 92  12 $  1 104 $  6 $  552 $  552 $
28 février Walmart Roberta Cayer Ruffles 67  15 $  1 005 $  10 $  670 $  335 $
6 mars Walmart Roberta Cayer Ruffles 8  15 $  120 $  10 $  80 $  40 $
16 mars Walmart Roberta Cayer Ruffles 68  15 $  1 020 $  10 $  680 $  340 $
23 avril Walmart Roberta Cayer Ruffles 34  15 $  510 $  10 $  340 $  170 $
4 août Walmart Roberta Cayer Ruffles 40  15 $  600 $  10 $  400 $  200 $
18 août Walmart Roberta Cayer Ruffles 93  15 $  1 395 $  10 $  930 $  465 $
5 septembre Walmart Roberta Cayer Ruffles 41  15 $  615 $  10 $  410 $  205 $
12 septembre Walmart Roberta Cayer Ruffles 8  15 $  120 $  10 $  80 $  40 $
28 octobre Walmart Roberta Cayer Ruffles 50  15 $  750 $  10 $  500 $  250 $
21 novembre Walmart Roberta Cayer Ruffles 79  15 $  1 185 $  10 $  790 $  395 $
29 janvier Walmart Roberta Cayer Sun Chips 5  22 $  110 $  18 $  90 $  20 $
12 avril Walmart Roberta Cayer Sun Chips 85  22 $  1 870 $  18 $  1 530 $  340 $
16 juin Walmart Roberta Cayer Sun Chips 55  22 $  1 210 $  18 $  990 $  220 $

1 206 383 $ 20 243 $ 273 $ 14 385 $ 5 858 $
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Un peu de sérieux  //:
Wiki-Oups! 3
Selon PC World, ces faux faits ont été affichés sur Wikipédia :
 1. Robbie Williams mange des animaux de compagnie dans des 

publicités pour l’argent.
 2. David Beckham était un gardien de but chinois au XVIIIe siècle.
 3. Paul Reiser est mort. (Reiser est un acteur.)
 4. Sinbad est mort. (Sinbad est un acteur.)
 5. Sergey Brin est sexy, il fréquente Jimmy Wales et il est mort. 

(Brin a fondé Google et Jimmy Wales a fondé Wikipedia.)
 6. Tony Blair adore Hitler. (Blair est l’ancien Premier ministre du 

Royaume-Uni.)
 7. Le prénom de la duchesse de Cornwall est Meunier de vache.
 8. L’ancienne présidente de l’université de Cincinnati est une putain.
 9. Robert Byrd est mort. (Byrd est un sénateur américain de la 

Virginie Occidentale.)
 10. Ted Kennedy est mort en janvier.
 11. John Seigenthaler a aidé à assassiner John et Robert Kennedy. 

(Seigenthaler est un journaliste.)
12. Un yacht a tué le présentateur de TV britannique Vernon Kay.
13. Conan O’Brien a assailli des tortues de mer lors d’une randonnée 

en canoë-kayak.

14. Le jardinier de la télévision britannique Alain Titchmarsh a 
publié une nouvelle version du Kama Sutra.

15. Sienna Miller a été mannequin nue. (Miller est une actrice.)

Nous savons que les gens utilisent la technologie de l’information 
pour travailler avec l’information. Sachant cela, comment ce genre 
d’erreurs peut-il se produire ? Qu’arrivera-t-il si vous avez décidé 
d’utiliser Wikipedia pour rassembler des informations commercia-
les pour un projet de recherche ? Que pourrait faire Wikipédia pour 
prévenir ce genre d’erreurs ?

Une variable est une caractéristique des données qui indique 
qu’elle peut changer ou varier dans le temps. Par exemple, 

dans les données de Félix, le prix 
et la quantité commandée peuvent 
varier. La variation de la valeur de 
ces données permet aux cadres de 
créer des scénarios hypothétiques 
dans le futur. Félix peut trouver 
intéressant de prévoir comment les 
ventes ou des augmentations de coût 
affectent la rentabilité. Pour évaluer 
comment une augmentation de 
20 % du prix pourrait améliorer les 
profits, Félix modifie simplement 
la variable prix pour toutes les com- 
mandes et il obtient automatique- 
ment la somme des nouveaux pro- 
fits. Pour évaluer comment une 
augmentation de 10 % des dépenses 
affecte les profits, Félix modifie la 
variable coût pour toutes les com- 
mandes et la diminution de profit se 
reflétera automatiquement dans le 
tableau. L’analyse des variables cons- 
titue un outil important en gestion.

Information Nom Bénéfice total

Qui est le meilleur client en termes de ventes totales ? Walmart  560 789 $

Qui est le plus petit client en termes de ventes totales ? Walgreens  45 673 $

Qui est le client le plus profitable ? Métro  324 550 $

Qui est le client le moins profitable ? King Soopers  23 908 $

Quel produit présente les meilleures ventes totales ? Ruffles  232 500 $

Quel produit affiche les pires ventes totales ? Pringles  54 890 $

Quel produit présente le meilleur bénéfice ? Tostitos  13 050 $

Quel produit offre le plus faible bénéfice ? Pringles  23 000 $

Qui est le meilleur représentant en termes de bénéfices ? Roberta Cayer  1 230 980 $

Qui est le moins bon représentant en termes de bénéfices ? Louis Bonin  98 980 $

Quel est le meilleur produit du meilleur représentant  
en termes de bénéfice total ?

Ruffles  98 780 $

Qui est le meilleur client du meilleur représentant  
en termes de bénéfice total ?

Walmart  345 900 $

Quel est le moins bon produit du meilleur représentant  
en termes de bénéfice total ?

Sun Chips  45 600 $

Quel est le moins bon client du meilleur représentant  
en termes de bénéfice total ?

Maxi  56 050 $

F I G U R E  1 . 3  Renseignements découlant de l’analyse  
des données de l’entreprise de Félix Le Grossiste
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Intelligence d’affaires
L’intelligence d’affaires ou veille stratégique représente les 
informations provenant de sources multiples comme les 
fournisseurs, les clients, les concurrents, les partenaires et 
l’industrie qui permettent la constitution de modèles, la 
perception de tendances et l’établissement de liens dans le 
processus de décision stratégique et permettre à un décideur 
d’avoir une vue d’ensemble des activités de l’entreprise. 
C’est l’informatique à l’usage des décideurs et des dirigeants 
des entreprises. L’informatique décisionnelle manipule des 
variables multiples, voire même des centaines de variables 
tels les taux d’intérêt, les conditions météorologiques et 
le prix de l’essence. Félix pourrait utiliser l’informatique 
décisionnelle pour analyser les données internes comme 
les ventes de son entreprise, les relier aux données externes 
de l’environnement comme les concurrents, les finances, la 
température, les vacances et même les événements sportifs. 
Des variables autant internes qu’externes affectent les ventes 
de friandises et en analysant ces variables, Félix pourra 
déterminer les niveaux de commandes et les prévisions 
des ventes. Par exemple, l’informatique décisionnelle peut 
permettre de définir le niveau d’inventaire pour l’entreprise 
de Félix pendant la semaine précédant La Coupe Stanley si, 
par exemple, l’équipe locale joue, la température moyenne 

est sous les 10 degrés et le marché boursier performe bien. 
C’est l’utilisation de l’informatique à son meilleur, incorporant 
tous les types de variables internes et externes pour prévoir la 
performance de l’entreprise.

Des cadres supérieurs utilisent l’informatique décisionnelle pour
définir l’avenir de leur entreprise, analysant les marchés, les 
industries et l’économie pour déterminer l’orientation stratégique 
que l’entreprise doit suivre pour demeurer profitable. Félix 
déterminera l’orientation stratégique de son entreprise, par exem-
ple, en introduisant de nouvelles saveurs de croustilles ou des 
boissons énergisantes comme nouvelles gammes de produits ou 
des écoles et des hôpitaux comme nouveaux segments de marché.

Compétences
Les compétences incluent le savoir, l’expérience et l’expertise, 
ajoutés à l’information et l’intelligence, qui créent l’ensemble 
des ressources intellectuelles d’une personne. Les travailleurs 
de l’information sont des individus estimés pour leur capacité 
à interpréter et à analyser l’information. Les employés actuels 
sont généralement considérés comme des employés compé-
tents et utilisent l’informatique décisionnelle en parallèle avec 
leur expérience personnelle dans la prise de décision basée 
autant sur l’information que sur l’intuition, ressource impor-
tante dans une entreprise.

Un peu de sérieux  //:
Qu’est-ce qui cloche  
avec ce bureau ?
Si vous étiez le PDG d’une entreprise financière mondiale qui 
subit une crise financière, investiriez-vous 1 million de $ dans la 
rénovation de votre bureau ? Probablement pas et vous vous 
demandez probablement si c’est un canular. Devinez quoi ? C’est 
une histoire vraie ! John Thain, l’ancien PDG de Merrill Lynch, a 
dépensé 1,2 million de $ pour rénover son bureau, après que 
Merrill Lynch eût affiché des pertes financières énormes. Thain a 
personnellement autorisé toutes ces dépenses :

		•	 Carpette	:	87	784	$
		•	 Guéridon	d’acajou	:	25	713	$
		•	 Crédence	XIXe siècle : 68 179 $
		•	 Luminaire	suspendu	:	19	751	$
		•	 4	paires	de	rideaux	:	28	091	$
		•	 2	fauteuils	d’invité	:	87	784	$
		•	 Chaise	style	George	IV	:	18	468	$
		•	 6	chandeliers	muraux	:	2	741	$
		•	 Poubelle	à	papier	Parchemin	:	1	405	$	(oui,	pour	une	poubelle!)
		•	 Tentures	romaines	:	10	967	$
		•	 Stores	romains	:	7	315	$
		•	 Table	basse	:	5	852	$
		•	 Commode	sur	pieds	:	35	115	$

Il faut des années de formation et d’expérience pour développer 
les compétences nécessaires pour remplir le rôle de PDG. Évidem-
ment, une entreprise comme Merrill Lynch embaucherait seule-
ment une personne fortement qualifiée pour ce travail. Qu’est-il 
arrivé à John Thain ? Pourquoi a-t-il dépensé cette somme d’argent 
astronomique pour rénover son bureau alors que son entreprise 
avait des ennuis financiers ? Qu’arrive-t-il à une entreprise dont 
les objectifs de ses cadres ne sont pas conformes aux buts de 
l’entreprise ? Comment pouvez-vous vous assurer que les cadres 
de votre entreprise ne commettent pas d’erreurs monumentales, 
comme investir un million dans la rénovation d’un bureau ?
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DÉFI : LA SECTORISATION 
(DÉPARTEMENTALISATION)  
DANS LES ENTREPRISES OA1-2
Les entreprises sont typiquement organisées par services (dépar-
tements) ou fonctions comme :
	•	 La comptabilité : Enregistre et contrôle les opérations 

financières et en communique les résultats.

	•	 Les finances : Traite des questions financières stratégiques 
incluant l’encaisse, les opérations bancaires, le crédit, les 
investissements et les actifs.

•	 Les ressources humaines : Établissent les politiques, les plans 
et les procédures visant la gestion efficace des employés.

•	 Le marketing : Soutient les ventes établissant des projections, 
définissant	les	prix	et	promouvant	les	marchandises	ou	les	
services.

•	 La gestion des opérations : Gère le processus de conversion ou 
de transformation des ressources en marchandises ou services.

	•	 Les ventes	:	Exécutent	la	fonction	de	vendre	des	
marchandises	ou	des	services	(voir	figure	1.4).

Supposons que Félix analyse ses données et constate que son 
représentant le plus faible pendant cette période est Louis 
Bonin. Si Félix considère uniquement cette information, il 
pourrait conclure que congédier Louis serait une bonne décision 
d’affaires. Cependant, parce que Félix a une compréhension 
totale de l’entreprise, il sait que Louis a bénéficié d’un congé de 
maladie pendant plusieurs semaines, d’où ses piètres résultats. 
S’il n’avait pas connu ce renseignement, Félix aurait pu prendre 
une mauvaise décision, livrer un message négatif aux autres 
employés et inciter indirectement ses meilleurs représentants à 
chercher du travail auprès d’un autre employeur.

Bref, ce qu’il faut surtout retenir de ce scénario est qu’il s’avère 
impossible de connaître tous les éléments importants dans 
toutes les situations et, pourtant, cela serait nécessaire pour 
comprendre l’ensemble d’un problème. En utilisant les données, 
l’information, l’informatique décisionnelle et la compétence 
pour prendre des décisions et résoudre des problèmes, nous 
nous approprions le secret pour atteindre le succès en affaires. 
Ces composantes fondamentales de l’ère de l’information sont 
la clé de voûte de tout le système de gestion des entreprises.

OA1-1 Décrivez l’ère de l’information et les différences entre les 
données, l’information, les veilles stratégiques et les compétences.

Les �nances
Traite des questions �nancières
stratégiques incluant l’encaisse,

les opérations bancaires,
le crédit, les investissements

et les actifs.

Les ressources humaines
Établissent les politiques,

les plans et les procédures
visant la gestion ef	cace

des employés.

Les ventes
Exécutent la fonction de

vendre des marchandises
ou des services.

La gestion des opérations
Gère le processus de

conversion ou de
transformation des

ressources en marchandises
ou services. Le marketing

Soutient les ventes
établissant des projections,

dé	nissant les prix et
promouvant les marchandises

ou les services.

La comptabilité
Enregistre et contrôle

les opérations �nancières
et en communique

les résultats.

F I G U R E  1 . 4  Les services fonctionnant de façon indépendante
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Chaque service exécute ses propres activités. Les ventes et le 
marketing héritent de la mission de rendre les marchandises ou 
les services disponibles aux consommateurs; elles enregistrent 
toutes les données transactionnelles. Les finances et la 
comptabilité se concentrent sur la gestion des ressources de 
l’entreprise et enregistrent les données monétaires. La gestion 
d’opérations se concentre sur la fabrication et enregistre des 
données de production, tandis que les ressources humaines se 
concentrent sur l’embauche et la formation des employés et 

enregistrent les données concernant les employés. Bien qu’une 
mission spécifique incombe à chaque service et que chacun 
possède son propre centre de données, aucun ne peut travailler 
indépendamment des autres, car c’est le succès de l’ensemble 
qui importe (voir figure 1.5).

OA1-2 Identifiez les divers services dans une entreprise et 
expliquez pourquoi ils doivent travailler ensemble pour performer.

Bien qu’une mission spécifique incombe à chaque service 
et que chacun possède son propre centre de données, 
aucun ne peut travailler indépendamment des autres, 

car c’est le succès de l’ensemble qui importe. 

La comptabilité
Les données monétaires

Les finances
Les données monétaires

Les ressources humaines
Les données concernant

les employés

Le marketing
Les données

transactionnelles

Les ventes
Les données

transactionnelles

La gestion d'opérations
Les données

de production

Les décisions
d’affaires

F I G U R E  1 . 5  Interrelations entre les services
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Les entreprises qui réussissent s’appuient sur les connaissances 
interdépartementales intégrant les opérations de tous les services.

est l’information qui retourne à son émetteur original 
(l’intrant, le processus ou l’extrant) et modifie les actions 
de l’émetteur. La rétroaction aide le système à maintenir 
sa stabilité. Par exemple, le système d’une voiture contrôle 
continuellement le niveau de carburant et active un témoin 
lumineux si le niveau d’essence est trop bas. L’approche par 
systèmes fournit une vue d’ensemble sur les liens entre les 
opérations orientées à la création d’un produit ou d’un service. 

F I G U R E  1 . 6  Une approche systémique

Intrant Processus Extrant

Rétroaction

SOLUTION : LES SYSTÈMES 
D’INFORMATION DE GESTION
OA1-3
Prenons un exemple. « C’est la vieille histoire des aveugles et de 
l’éléphant, un très vieux proverbe indien. Il y a un éléphant et 
autour de lui six ou huit aveugles, qui essaient de comprendre 
ce qu’est un éléphant. Comme ils ne le voient pas, ils le 
touchent. L’un d’eux tient la trompe et dit : « Un éléphant, c’est 
tout à fait comme un arbre ». Un autre aveugle tient l’oreille et a 
donc une perception très différente : « Non, l’éléphant c’est tout 
à fait comme un morceau de tissu. » Un autre qui tient la queue : 
« L’éléphant, c’est beaucoup plus comme un serpent. » J’aime 
cette histoire, parce qu’ils ont tous raison et tort à la fois. Le 
message, c’est que nous avons toujours une perception et une 
compréhension partielles de la réalité. Comme ces aveugles, 
nous devons à la fois comprendre la vérité trouvée dans notre 
expérience, mais aussi la vérité trouvée dans l’expérience des 
autres. Les aveugles pourraient aussi donner de très mauvaises 
explications. Par exemple, si l’un d’eux tient la queue et dit : 
« L’éléphant, c’est comme un bâton », on pourrait lui dire que 
c’est une très mauvaise description de la queue, parce que 
celle-ci gigote alors que le bâton reste raide. Donc, on pourrait 
argumenter que ces aveugles donnent des explications et des 
descriptions inexactes. Les entreprises qui fonctionnent en silo 
avec des objectifs de départements ne voient seulement qu’une 
partie de l’éléphant, une erreur critique qui gêne au succès 
global de toute l’entreprise.

Les entreprises qui réussissent s’appuient sur les connaissances 
interdépartementales intégrant les opérations de tous les services. 
Les systèmes sont les initiateurs primaires des opérations 
interfonctionnelles ou interdépartementales. 
Un système est un ensemble de parties qui 
se lient pour réaliser un but commun. Une 
voiture est un bon exemple de système, 
puisque la suppression d’une partie, comme 
le volant ou l’accélérateur, se traduit par 
l’arrêt total de tout le système. 

L’approche par systèmes est une façon de 
contrôler le système entier en observant les 
multiples intrants4 s’intégrer dans le pro- 
cessus et produire l’extrant désiré, tout en 
cumulant des informations sur chacun des 
ensembles (voir figure 1.6). La rétroaction 
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Les étudiants en administration qui ont intégré l’approche par 
systèmes dans leur formation constituent une richesse pour 
l’entreprise parce qu’ils peuvent mettre en œuvre les solutions 
qui considèrent le processus entier, non seulement une 
composante individuelle.

Les systèmes d’information de gestion (SIG) sont des fonctions 
de gestion, comme la comptabilité et les ressources humaines, 
qui transmettent l’information concernant les employés, les 
produits et les processus au sein de l’entreprise pour faciliter 
la résolution de problèmes et le processus décisionnel. Les 
SIG incorporent dans l’entreprise des 
systèmes qui permettent à cette dernière 
de fonctionner comme un tout. Par 
exemple, pour remplir les commandes 
des clients, un SIG doit permettre le 
cheminement de la commande à travers 
tous les secteurs fonctionnels incluant les 
ventes, l’exécution de la commande, le 
chargement, la facturation et finalement le 
service après-vente. Bien que des secteurs 
fonctionnels différents manipulent les 
diverses parties de la vente, grâce aux 
SIG, cette vente sera traitée comme un 
processus continu. Cependant, si une 
composante de l’entreprise éprouve des 
problèmes, comme la voiture sans volant, 
le système entier échoue. Si le traitement 
de la commande est inadéquat et que le mauvais produit est 
acheminé au client, la qualité de l’expédition, de la facturation 
et du service après-vente n’ont plus d’importance, puisque le 
client ne sera pas satisfait quand il ne recevra pas le produit 
désiré.

Les SIG peuvent être un important catalyseur du succès 
d’une entreprise et de l’innovation. Cela n’implique pas 
que les SIG offre la garantie du succès de l’entreprise et 
de l’innovation. Les SIG représentent un outil de grande 
valeur lorsque les utilisateurs sont des gens compétents qui 
savent comment les utiliser et les gérer efficacement. Pour 
appliquer la fonction de SIG efficacement, presque toutes 
les entreprises, particulièrement les grandes et les moyennes, 
ont un département SIG interne : ce sont les technologies 
de l’information souvent appelée (TI), des systèmes d’infor-
mation (SI), ou des systèmes d’information de gestion (SIG). 
Dans ce livre, nous nous y référerons par le sigle SIG.

Rôles et responsabilités  
du département de SIG 
Les SIG intégrés dans un département spécifique constituent un 
phénomène relativement nouveau. Formellement présent de- 

puis environ 40 ans, les fonctions, les rôles et les responsabilités 
diffèrent souvent d’une entreprise à l’autre, mais les titres les 
plus communs sont :
	•	 Le directeur des systèmes d’information est responsable  

(1)	de	la	surveillance	de	toutes	les	utilisations	des	SIG	et	 
(2)	de	l’assurance	que	les	SIG	s’alignent	stratégiquement	
avec la mission de l’entreprise et ses objectifs.

•	  Le directeur de l’information est responsable de la collecte,  
du maintien et de la distribution de l’information dans 
l’entreprise.

•	  Le directeur de la protection des 
renseignements est responsable du 
respect des normes d’éthique et de la 
loi dans l’utilisation de l’information 
dans une entreprise.

•	  Le directeur de la sécurité est responsable 
de la sécurité de systèmes de gestion 
et du développement des stratégies 
contre des attaques par des pirates 
informatiques et des virus ainsi que  
des sauvegardes des données.

•	  Le directeur des techniques informatiques 
est responsable du maintien de la vitesse,  
de	l’exactitude,	de	la	disponibilité	et	de 
la fiabilité des SIG.

Il est évident que beaucoup d’entreprises 
ne peuvent avoir un individu différent 

pour chacun de ces postes ; ils doivent cependant avoir des 
cadres supérieurs qui assument la responsabilité de tous ces 
secteurs.

OA1-3 Expliquez l’approche par systèmes et décrivez comment 
les systèmes d’information de gestion rendent possible les com-
munications d’entreprise.

{SECTION 1-2}
Stratégie d’affaires
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

OA1-4 Expliquez pourquoi des avantages concurrentiels 
sont provisoires.

OA1-5 Décrivez le modèle des 5 forces de Porter et expliquez 
chacune des forces.

OA1-6 Comparez les trois stratégies génériques de Porter.

OA1-7 Démontrez comment une entreprise peut ajouter  
de la valeur en utilisant l’analyse de chaîne de valeur 
de Porter.

Les SIG 
peuvent être un 
important catalyseur 
de succès d’une 
entreprise et de 
l’innovation.
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IDENTIFICATION 
DES AVANTAGES 
CONCURRENTIELS OA1-4
La gestion d’une entreprise est aujourd’hui comparable à diriger 
une armée; le cadre supérieur ou le leader veille à ce que tous les 
concurrents se dirigent dans la bonne direction et se consacrent 
à l’atteinte de leurs buts et objectifs. Les entreprises dépourvues 
du leadership nécessaire implosent rapidement si les employés 
avancent dans des directions différentes en tentant de réaliser 
des buts contradictoires. Pour éviter cette situation, les leaders 
communiquent et exécutent des stratégies de gestion (des mots 
grecs stratus pour l’armée et ago pour mener). Une stratégie 
de gestion se définit donc comme un plan de la direction qui 
permet d’atteindre des buts ou des objectifs comme :
•	 Développer	de	nouveaux	produits	ou	services

•	 Pénétrer	de	nouveaux	marchés

•	 Augmenter	la	fidélité	des	clients

•	 Rechercher	de	nouveaux clients

•	 Augmenter	les	ventes

•	 Réduire	les	dépenses

Les bons gestionnaires anticipent aussi les difficultés et les 
impondérables, depuis les grèves et récessions économiques aux 
catastrophes naturelles. Leurs stratégies de gestion intègrent 
des marges de sécurité permettant à l’entreprise de surmonter 
n’importe quelle tempête et de se défendre contre les attaques 
de la concurrence ou les menaces environnementales. Bien 
entendu, la mise à jour des stratégies de gestion représente une 
activité continue afin de s’adapter aux environnements internes 
et externes en perpétuel changement. Les stratégies de gestion 
qui correspondent aux forces de l’entreprise sont un gage de 
succès!

Un avantage concurrentiel est une caractéristique d’un 
produit ou d’un service pour laquelle les clients accordent 
une plus grande valeur que celle qu’ils accordent aux produits 
ou services des concurrents. L’avantage concurrentiel 
permet d’offrir le même produit à un prix inférieur ou 
avec une valeur complémentaire qui peut imposer un prix 
supérieur. Malheureusement, des avantages concurrentiels 
sont typiquement provisoires, car les concurrents cherchent 

rapidement les façons d’offrir un équivalent. En conséquence, 
les entreprises doivent développer une nouvelle stratégie 
basée sur un avantage concurrentiel différent. Afin d’offrir 
un avantage équivalent, les concurrents acquerront de la 
nouvelle technologie, ils reproduiront les mêmes opérations 
et débaucheront des employés clés. L’introduction de l’iPod 
d’Apple et de iTunes représente un excellent exemple de fusion 
brillante de technologie, de gestion et de divertissement.

Au début des années 2000, Steve Jobs consacrait ses énergies 
au développement de logiciels d’édition vidéo quand soudaine- 
ment, il s’est rendu compte que des millions de gens utilisaient 
des ordinateurs pour écouter de la musique, une nouvelle 
tendance dans l’industrie propulsée par des services en ligne 
illégaux comme Napster. Jobs fit le constat qu’il faisait fausse 
route et qu’il avait raté l’occasion de sauter dans le train en 
marche de la musique en ligne. Il s’ajusta rapidement et en 
quatre mois, il avait développé la première version de iTunes 
pour Mac. Son défi suivant consistait à construire un lecteur 
portatif pour iTunes qui pourrait contenir des milliers de 
chansons et être complètement transportable. En moins de 
neuf mois, l’iPod fit son apparition sur le marché. Avec la 
combinaison d’iTunes et iPod, Apple a créé un avantage 
concurrentiel significatif dans le marché. Plusieurs entreprises 
ont suivi Apple en créant des lecteurs de musique mobiles 
pour rivaliser avec l’iPod. Cependant, Apple continue de créer 
des produits nouveaux et passionnants pour maintenir ses 
avantages concurrentiels, comme son iPad, une version plus 
grande de l’iPod qui fonctionne plutôt comme un ordinateur 
qu’un lecteur de musique.

Lorsqu’une entreprise est la première à commercialiser 
un produit ayant un avantage concurrentiel, elle gagne un 
bénéfice particulier, comme Apple a fait avec son iPod. Cet 
avantage de l’initiateur se présente quand une entreprise 
peut significativement augmenter sa part de marché en étant 
la première à offrir un nouvel avantage concurrentiel. FedEx a 
profité de l’avantage de l’initiateur en développant son logiciel 
de libre-service pour sa clientèle. Ce logiciel permet aux clients 
de demander la collecte de leur colis, d’imprimer les feuilles de 
connaissements et de suivre le cheminement de leur colis en 
ligne. D’autres entreprises de distribution de colis postaux ont 
rapidement créé leurs propres services en ligne. Aujourd’hui, 
le libre-service sur Internet est une fonction standard dans 
le domaine de la distribution des colis postaux, mais Fedex 
demeure une, sinon la référence, en matière de service en ligne.

LES ENTREPRISES DOIVENT CONTINUELLEMENT 
S’ADAPTER À LEUR ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL ET 

ADOPTER LEUR STRATÉGIE DE GESTION EN CONSÉQUENCE. 
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La veille compétitive est le processus de cueillette d’informa- 
tion concernant l’environnement concurrentiel, y compris les 
plans des concurrents, leurs activités et leurs produits, afin 
d’améliorer la capacité d’une entreprise de réussir. Cela signifie 
comprendre et apprendre autant que possible et aussitôt 
que possible ce qui arrive dans le macroenvironnement et le 
microenvironnement de l’entreprise pour demeurer compétitif. 
Frito Lay, un des grands fournisseurs de grignotines tels le 
Cracker Jack et Cheetos, n’utilise pas ses représentants dans des 
magasins d’alimentation uniquement pour approvisionner les 
tablettes ; ses représentants utilisent des ordinateurs de poche 
et ils enregistrent les offres de produits, les inventaires et même 
les emplacements des produits des concurrents. Frito Lay utilise 
cette information pour obtenir des renseignements sur tout ce 
que réalisent les compétiteurs, du succès de leurs produits et de 
leurs stratégies de distribution5.

Les cadres utilisent trois outils courants pour analyser les 
résultats de la veille compétitive et développer des avantages 
concurrentiels :
	1.	Le	modèle	des	5	forces	(pour	évaluer	l’intérêt	d’un	secteur	

du	marché).

2.	Les	trois	stratégies	génériques	(pour	définir	une	mission	
d’entreprise).

3.	L’analyse	de	la	chaîne	de	valeur	6	(pour	exécuter	des	stratégies	
d’affaires).

OA1-4 Expliquez pourquoi les avantages concurrentiels sont 
provisoires.

Si c’est sur YouTube,  
c’est là pour toujours !

Désirez-vous un conseil judicieux pour 
votre carrière ? Le voici : n’affichez rien 
sur un site accessible à tous que 
vous ne voudriez pas montrer à un 
recruteur. Cela inclut des photos 
déplacées, des commentaires né- 
gatifs à propos de vos emplois, 
des professeurs, ou toute autre 
personne ; et en train de faire la 
bombe dans un party. Les futurs 

employeurs effectueront nécessairement 
une recherche sur Google !

Les mauvaises nouvelles : vous devez continuer à maintenir 
votre cyber profil impeccable pour le reste de votre vie. Les 
entreprises peuvent et vont vous congédier pour des affichages 
inopportuns sur des sites Web. Voici une histoire intéressante 
qui est arrivée à deux employés qui ont créé un groupe privé, 
avec mot de passe protégé sur MySpace où ils se plaignaient de 
leurs emplois, affichaient des commentaires acerbes concer-
nant leurs supérieurs et exhibant de nouvelles informations à 
propos de produits ultrasecrets. Les supérieurs, étant chevron-
nés en informatique, ont obtenu le mot de passe et ont immé-
diatement congédié les deux individus après l’analyse du site. 
Un des individus poursuit actuellement en justice les anciens 
cadres pour ingérence dans sa vie privée.

Êtes-vous	d’accord	pour	affirmer	que	si	vous	affichez	quelque	
chose en ligne, c’est accessible à tous ? Que considérez-
vous être du matériel inapproprié que vous ne devriez jamais 
afficher sur le Web ? Que pouvez-vous faire pour supprimer le 
matériel inopportun affiché sur le web par un ami et qui vous 

identifie ? Comment l’efficience et l’efficacité sont-ils pris en 
considération dans ce scénario ? Est-ce que MySpace était la 
voie de communication la plus efficace et efficiente pour les 
deux employés ? Quels sont les arguments potentiels que chaque 
partie pourrait faire valoir pour gagner le procès ?
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LE MODÈLE DES 5 FORCES : 
L’INTÉRÊT D’UN SECTEUR 
DU MARCHÉ OA1-5
Michel Porter, professeur d’université à l’École de commerce de 
Harvard, a identifié les 5 forces ou menaces suivantes pouvant 
affecter les ventes potentielles :

	•	 Le	pouvoir	de	négociation	des	clients	peut	faire	baisser	 
les	prix	en	opposant	les	compétiteurs	les	uns	aux	autres.

	•	 Le	pouvoir	de	négociation	des	fournisseurs	influents	peut,	 
en réduisant les quantités disponibles ou en augmentant  
le coût, affecter la marge de profit de l’entreprise.

	•	 La	menace	des	produits	de	substitution7 qui peuvent 
représenter une alternative pour les clients.

	•	 La	menace	de	nouveaux	concurrents	potentiels	dans	un	
même marché pouvant accaparer du capital d’investissement 
disponible dans l’économie.

	•	 L’intensité	de	la	rivalité	entre	les	concurrents	existants	qui	
peuvent s’accaparer les clients de l’entreprise.

Formellement défini, le modèle des 5 forces 8 de Porter analyse 
les forces compétitives dans l’environnement dans lequel une 
entreprise fonctionne afin d’évaluer le potentiel de rentabilité 
dans une industrie. Son but est de combattre ces forces compé- 
titives en identifiant les occasions, les avantages concurrentiels 
et la veille compétitive. Si les forces sont appréciables, elles aug- 
mentent la compétition ; si les forces sont faibles, elles diminuent 
la compétition. Cette section décrit chacune des forces et les 
stratégies de SIG qui leur sont associées (voir figure 1.7)9.

Pouvoir de négociation des clients 
Le pouvoir de négociation des clients représente la capacité 
des acheteurs de négocier le prix qu’ils doivent payer pour un 
article. Cela s’applique aussi au niveau de la qualité du produit 
et des services connexes. Afin d’évaluer le pouvoir des ache-
teurs, les facteurs généralement utilisés sont :

	•	 Le	nombre	de	clients

	•	 Leur	sensibilité	au	prix

	•	 La	taille	des	commandes

	•	 Les	différences	entre	des	compétiteurs	

	•	 La	disponibilité	de	produits	de	substitution

La menace des produits
de substitution qui peuvent
représenter une alternative

pour les clients.

L’intensité de
la rivalité entre les

concurrents existants qui
peuvent s’accaparer les
clients de l’entreprise.

Le pouvoir de négociation des
clients peut faire baisser les prix

en opposant les compétiteurs
l'un contre l'autre.

La menace de nouveaux concurrents
potentiels dans le marché qui peuvent

s’accaparer du capital d'investissement
disponible dans l’économie.

Le pouvoir de négociation
des fournisseurs influents peut,

en réduisant les quantités disponibles
ou en augmentant le coût, affecter
la marge de pro�t de l’entreprise.

F I G U R E  1 . 7  Modèle des 5 forces
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Si le pouvoir des acheteurs est élevé, les clients peuvent forcer 
une entreprise et ses concurrents à rivaliser sur le prix, ce qui 
entraîne généralement une baisse de celui-ci.

Une façon de réduire le pouvoir des acheteurs consiste à imposer 
des coûts de transfert. Ces dépenses réduisent le désir d’opter 
pour un autre produit ou service. Les dépenses de substitution 
incluent des éléments financiers aussi bien qu’intangibles. Le 
coût de changement de médecin, par exemple, implique des 
composants intangibles importants, car il faudra reconstruire 
des rapports avec le nouveau médecin et les infirmières, 
ainsi que le transfert de tout votre historique médical. Avec 
les SIG, cependant, les patients peuvent stocker leur dossier 
médical sur DVD ou clé USB facilitant ainsi la transférabilité. 
L’implantation des dossiers médicaux électroniques (DME) au 
Québec facilitera aussi les transferts. On retrouve également 
des sites Web consacrés à l’évaluation de médecins par leurs 
patients pour ceux qui désirent un nouveau médecin et 
cherchent des références10.

Les entreprises peuvent aussi réduire le pouvoir de négociation 
des clients avec des programmes de fidélité (Air Miles, Primes 
privilège, Optimum, Metro & moi, etc.) qui récompensent 
leurs clients en fonction de leurs dépenses. L’industrie des 
compagnies aériennes est célèbre pour ses programmes à 
l’intention de ses usagers loyaux (par exemple Aéroplan). 
À cause des récompenses qu’ils reçoivent (des billets d’avion 
gratuits, des mises à niveau ou des séjours d’hôtel), les voyageurs 
seront probablement loyaux et achèteront une plus grande part 
de services d’une même entreprise. Le suivi des activités et des 
comptes de milliers ou des millions de clients couverts par des 
programmes de fidélité nécessite l’implantation d’un système 
de gestion de l’information d’envergure. Les programmes de 
fidélité sont ainsi un bon exemple d’utilisation des SIG pour 
réduire le pouvoir de négociation des clients.

Pouvoir de négociation  
des fournisseurs 
Dans une chaîne d’approvisionnement type, une entreprise 
assumera à la fois le rôle d’un fournisseur pour ses clients et 
d’un client pour d’autres fournisseurs, tous cherchant à obtenir 
la matière première ou le produit pour leur propre production, 
comme l’illustre la figure 1.8. 

Le pouvoir de négociation des fournisseurs correspond à leur 
capacité d’influencer l’industrie, en termes de prix et de qualité 
des produits ou services qu’ils fournissent. Leur capacité à 
influencer les prix demandés pour des fournitures (incluant du 
matériel, la main-d’œuvre et les services) dépend du nombre 
de fournisseurs, de leur taille, de l’unicité de leurs services et 
de la disponibilité de produits de substitution. Si le pouvoir des 
fournisseurs est réel, ils pourront influencer l’industrie en :

•	 haussant	les	prix	;

•	 limitant	la	qualité	ou	les	services	;

•	 transférant	leurs	coûts	aux	autres	concurrents	de	l’industrie.

Typiquement, quand un fournisseur hausse les prix, les ache-
teurs transmettent l’augmentation à leurs clients en augmentant 
le prix du produit fini. Quand le pouvoir du fournisseur est 
important, les acheteurs perdent des revenus parce qu’ils ne 
peuvent transmettre l’augmentation de prix de matière première 
à leurs clients. Certains fournisseurs puissants, comme les entre-
prises pharmaceutiques, peuvent représenter une menace pour 
une industrie entière quand les produits de substitution sont 
limités et que le produit est essentiel pour les acheteurs. Les patients 
qui doivent acheter des médicaments contre le cancer n’ont 
aucun pouvoir sur le prix et doivent payer ce que la compagnie 
pharmaceutique exige, car qu’il existe peu d’alternatives.

L’utilisation d’un SIG pour trouver des produits de substitution 
permet de réduire le pouvoir des fournisseurs. Les cancéreux 
peuvent maintenant utiliser Internet pour effectuer leurs re- 
cherches sur des médications alternatives et d’autres pratiques, 

F I G U R E  1 . 8  La chaîne de distribution traditionnelle

Fournisseurs Producteur Clients
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ficatives à l’entrée. Une barrière à l’entrée se manifeste par 
une caractéristique importante d’un produit ou d’un service 
attendu des clients et que les concurrents doivent offrir pour 
survivre. Par exemple, une nouvelle banque doit offrir à ses 
clients une panoplie de services bancaires électroniques (SIG), y 
compris des GAB (guichet automatique bancaire), le paiement 
de factures en ligne et l’accès à leur compte bancaire en ligne. 
Voilà des barrières significatives pour de nouvelles entreprises 
entrant dans le marché bancaire. La première banque à offrir de 
tels services détient un avantage majeur sur les autres mais ce 
n’est que temporaire, car les autres concurrents bancaires vont 
évidemment développer leurs propres services SIG. 

Intensité de la rivalité entre 
concurrents existants
L’intensité de la rivalité entre des concurrents existants ressur-
git quand la compétition est féroce dans un marché et s’atténue 
quand les concurrents sont plus complaisants. Bien que la con- 
currence soit toujours plus intense dans certaines industries, 
la tendance générale tend vers une concurrence accrue dans 

presque toutes les industries. L’industrie des marchés d’alimen- 
tation est intensivement concurrentielle. Métro, Maxi, Loblaws 
et IGA au Québec rivalisent sur plusieurs plans, essayant 
essentiellement de battre ou rencontrer les prix des concur-
rents. La plupart des chaînes de supermarché ont mis sur pied 
un programme de fidélité afin d’offrir aux clients des remises 
spéciales en cueillant des renseignements concernant leurs 
habitudes d’achat. À l’avenir, attendez-vous à voir des magasins 
d’alimentation utiliser des techniques sans fil qui suivent à la 
trace les mouvements des clients partout dans le magasin afin 
de  déterminer leurs séquences d’achat.

La différenciation de produit se manifeste quand une entre- 
prise développe des caractéristiques uniques à ses produits ou 
services dans le but d’influencer la demande. Les entreprises 
peuvent utiliser la différenciation pour réduire l’intensité de 
la rivalité. Par exemple, tandis que beaucoup d’entreprises 
vendent des livres et des vidéos sur Internet, Amazon se 
différencie en utilisant le profil de client. Quand un client visite 
Amazon.fr à plusieurs reprises, Amazon commence à lui offrir 
des produits correspondant à son profil particulier. En offrant 
cette liste, Amazon a réduit le pouvoir de ses rivaux en offrant 
à ses clients un service différencié.

ce qui était presque impossible il y a quelques décennies à 
peine. Les acheteurs peuvent aussi utiliser les SIG pour former 
des groupes ou collaborer avec d’autres acheteurs, augmentant 
la taille du groupe d’acheteurs et réduisant le pouvoir des 
fournisseurs. A titres d’exemple, nous pouvons affirmer qu’un 
groupe de 30 000 étudiants d’une université a beaucoup plus de 
pouvoir sur le prix des ordinateurs qu’un seul étudiant.

Menace des produits ou  
des services de substitution 
La menace des produits ou des services de substitution est 
sérieuse quand il existe beaucoup d’alternatives à un produit 
ou à un service et faible quand il y a peu d’alternatives parmi 
lesquelles choisir. Par exemple, les voyageurs ont de nom-
breuses alternatives au transport aérien. Ils peuvent se déplacer 
en auto, en train ou en bateau. La technologie rend même la 
visioconférence et des réunions virtuelles possibles, éliminant 
ainsi les déplacements de certains voyages d’affaires. Idéale-
ment, une entreprise souhaite occuper un marché dans lequel 
il existe peu de substitution pour ses produits ou ses services.

Polaroid détenait cet avantage concurrentiel unique pendant 
plusieurs d’années, mais a négligé d’utiliser la veille techno- 
logique. L’entreprise a donc déclaré faillite quand les gens 
ont commencé à prendre des photos numériques à partir de 
caméras vidéo ou de téléphones cellulaires.

Une entreprise peut réduire la menace de substitution en 
offrant une valeur ajoutée à sa gamme de produits élargie. Les 
fabricants de boissons non alcoolisées distribuent leurs produits 
dans des distributrices automatiques, des stations d’essence 
et des magasins de quartier, augmentant la disponibilité de 
boissons non alcoolisées par rapport à d’autres boissons. Les 
entreprises peuvent aussi offrir des services complémentaires 
divers, rendant le produit de substitution moins menaçant. 
Par exemple, les iPhone offrent la possibilité d’utiliser des jeux, 
d’enregistrer des vidéos et d’écouter de la musique, réduisant la 
capacité de substitution des autres téléphones cellulaires.

Menace de nouveaux concurrents 
potentiels dans le marché 
La menace de nouveaux concurrents potentiels devient inces-
sante lorsqu’il est facile pour de nouveaux concurrents de 
pénétrer le marché et faible quand il y a des barrières signi- 

[ ]« L’utilisation d’un SIG pour trouver des produits de 
substitution permet de réduire le pouvoir des fournisseurs.»
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	•	 Le pouvoir de négociation des fournisseurs est considérable, 
car le nombre de fabricants de moteurs est restreint et la 
main-d’œuvre est syndiquée, ce qui limite les profits des 
compagnies aériennes.

	•	 La menace des produits de substitution est omniprésente, car 
il y a beaucoup d’alternatives au transport aérien, soit l’auto- 
mobile, le train et le bateau, ainsi que le remplacement du 
transport par les visioconférences et les réunions virtuelles.

	•	 La menace de nouveaux concurrents potentiels : est redoutable 
parce	que	de	nouvelles	compagnies	aériennes	(ex.:	Air	Canada 
rouge)	entrent	continuellement	le	marché,	y	compris	des	taxis 
du	ciel	offrant	à	bon	marché	le	service	de	taxi	aérien	sur	
demande	(Foxair, Héli-Inter, Aer Aran, Air Labrador,	etc.).

	•	 L’intensité de la rivalité entre concurrents existants dans l’in- 
dustrie des compagnies aériennes est âpre et les sites Web 
comme	Travelocity.com	et	Expedia.ca	les	forcent	à	rivaliser	
sur	le	prix	(voir	figure	1.10).

OA1-5 Décrivez le modèle des 5 forces de Porter et expliquez 
chacune de ses forces.

Bref, le modèle des 5 forces aide les cadres à établir une stratégie 
de gestion en identifiant la structure concurrentielle et l’envi- 
ronnement économique d’une industrie. Si les forces sont impor- 
tantes, elles augmentent la concurrence; si elles sont faibles, 
elles la réduisent (voir figure 1.9) .

Analyse de l’industrie  
des compagnies aériennes
Utilisons les 5 forces de Porter pour analyser les forces concur-
rentielles présentes dans une industrie et mettre en évidence 
des stratégies de gestion pour demeurer compétitif. Supposons 
qu’une société de transport ait à décider si elle doit entrer dans 
l’industrie des compagnies aériennes commerciales. Correctement 
effectuée, une analyse des cinq forces devrait démontrer qu’il 
s’agit d’une stratégie de gestion fortement risquée car toutes les 
cinq forces sont fortes. Il sera ainsi difficile de réaliser des profits.

•	 Le pouvoir de négociation des clients est énorme parce que les 
clients	ont	plusieurs	choix	de	compagnies	aériennes	et	géné-
ralement	les	achats	sont	basés	sur	le	prix,	et	non	l’opérateur.

Rapport faible : Réduction de la concurrence 
ou peu de concurrents

Rapport fort : Augmentation de la concurrence 
ou beaucoup de concurrents

Le pouvoir de négociation  
des clients

Une chaîne d’hôtels internationale achetant 
du lait

Un simple consommateur achetant du lait

Le pouvoir de négociation  
des fournisseurs

Un fournisseur de moteurs d’avion Un fabricant de crayons

La menace des produits  
de substitution

Un médicament contre le cancer provenant 
d’une entreprise pharmaceutique

Le café de McDonald

La menace de nouveaux 
concurrents potentiels

Une équipe professionnelle  
de hockey

Service de tonte de gazon

L’intensité de la rivalité entre  
les concurrents existants

Un concessionnaire automobile Un bar laitier

F I G U R E  1 . 9  Exemples de rapport de force selon le modèle de Porter

Rapport fort : Augmentation de la concurrence ou beaucoup de concurrents

Le pouvoir de négociation des clients Le pouvoir de négociation des clients est énorme parce que les clients ont 
plusieurs choix de compagnies aériennes qui doivent réduire leur prix.

Le pouvoir de négociation des fournisseurs Le pouvoir de négociation des fournisseurs est considérable, car le nombre de 
fabricants de moteurs est restreint et la main-d’œuvre est syndiquée.

La menace des produits de substitution La menace des produits de substitution est omniprésente, car il y a beaucoup 
d’alternatives au transport aérien, soit l’automobile, le train et le bateau, ainsi que 
le remplacement du transport par les visioconférences et les réunions virtuelles.

La menace de nouveaux concurrents 
potentiels

La menace de nouveaux concurrents potentiels est redoutable car de nouvelles 
compagnies aériennes pénètrent continuellement le marché, y compris des taxis 
du ciel offrant à bon marché le service de taxi aérien sur demande.

L’intensité de la rivalité entre  
les concurrents existants

L’intensité de la rivalité dans l’industrie des compagnies aériennes est âpre.

F I G U R E  1 . 1 0  Modèle des 5 forces dans l’industrie des compagnies aériennes
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LES TROIS STRATÉGIES 
GÉNÉRIQUES: 
CHOISIR UNE MISSION 
D’ENTREPRISE OA1-6
Les cadres supérieurs ayant déterminé l’attrait relatif d’une 
industrie et ayant décidé d’y entrer, l’entreprise doit formuler 
une stratégie. Si l’entreprise dans notre exemple a décidé 
de joindre l’industrie des compagnies aériennes, elle pourrait 
s’imposer comme une compagnie aérienne à prix d’escompte, 
avec service minimum ou comme une compagnie aérienne 
de luxe fournissant des services exclusifs et un confort 
de première classe. Les deux options offrent des 
façons différentes d’établir un avantage concur- 
rentiel dans un marché achalandé. L’opérateur 
bon marché diminue ses dépenses et transfère 
les économies aux clients sous forme de bas 
prix. La compagnie aérienne de luxe se base 
sur le service haut de gamme et le confort de la 
première classe et transfère les coûts au client par 
sa politique de prix élevés.

Porter a identifié trois stratégies de gestion 
génériques pour adhérer à un nouveau marché : 

1.	Viser	une	large	clientèle	avec	des	prix	inférieurs	 
aux	concurrents	(domination/prix)	

2.	Offrir	une	réelle	différenciation	du	produit	avec	 
des	caractéristiques	uniques	(différentiation/coûts)	

3.	Utiliser	une	stratégie	concentrée	(focalisation).	

La stratégie visant un ensemble de consommateurs rejoint 
un large segment du marché (marketing indifférencié), 
tandis que la stratégie de marché ciblé ne rejoindra qu’une 

niche spécifique de consommateurs ou un marché unique 
ou concentré, en utilisant une stratégie de bas prix ou en 
privilégiant la différenciation du produit ou du service. Tenter 
de plaire à tous s’avèrerait une recette désastreuse, car il serait 
difficile de projeter sur le marché une image cohérente. Pour 
cette raison, Porter suggère d’adopter seulement une des trois 
stratégies génériques spécifiques à la figure 1.11.

La fin de vie d’un produit

Le modèle des 5 forces de Porter est un cadre essentiel pour 

comprendre les industries et les forces du marché. Choisissez 

un des produits dans la présente liste et analysez ce qui s’est 

produit dans le marché en utilisant le modèle des 5 forces de 

Porter :

	•	 Ordinateur	portable	et	ordinateur	central

•	 Assistant	numérique	personnel	(PDA)	et	ordinateur	portable

•	 IPod	et	Walkman	(baladeur)

	•	 Lecteur	Blu-Ray	et	magnétoscope

	 •	 Appareil	photo	numérique	et	appareil	photo	Polaroid

	 •	 GPS	et	atlas	de	route

	 •	 Patins	à	roulettes	et	patins	à	roues	alignées

	 •	 Livre	numérique	et	livre	imprimé

	•	 Télé	haute	définition	et	radio

montrez-moi
leFRIC

Le secteur
tout entier Differentiation

Un segment
pârticulier

Domination globale
au niveau des coûts

Concentration

Source: Porter, 1980, p. 42

Avantage stratégique

Differentiation
La situation de la firme

se caractérise par
des coûts faibles

Cible
stratégique

Le caractère unique
du produit est

perçu par la clientèle

Différenciation

F I G U R E  1 . 1 1  Les trois stratégies génériques de Porter
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La figure 1.12 présente les trois stratégies d’en- 
treprises réelles, démontrant les rapports entre 
stratégies (le leadership de coût ou de la diffé- 
rentiation) et la segmentation du marché (marché 
indifférencié ou concentré).
	•	 Segment entier/bas coût : Walmart rivalise en 

offrant une large gamme de produits à bas 
prix.	Sa	stratégie	de	gestion	consiste	à	être	
le fournisseur bon marché de marchandises 
pour	le	consommateur	soucieux	des	prix.

	•	 Segment entier/coût élevé : Neiman Marcus 
aux	États-Unis	ou	Boutique	Encore	à	
Montréal rivalise en offrant une large 
gamme	de	produits	différenciés	à	prix	élevé.	
Sa stratégie de gestion consiste à offrir 
une variété de produits de spécialité et de 
produits	chics	aux	consommateurs	riches.

	•	 Segment particulier/bas coût :	Payless	Shoe	Store	rivalise	en	
offrant	un	produit	spécifique,	des	chaussures,	à	bas	prix.	
Sa stratégie de gestion consiste à devenir le fournisseur 
bon	marché	de	chaussures.	Payless	rivalise	avec	Walmart	
et	les	magasins	de	chaussures	Pitt,	qui	vendent	aussi	des	
chaussures bon marché, en offrant une sélection beaucoup 
plus grande de pointures et de styles.

	•	 Segment particulier/coût élevé : Tiffany and Co. rivalise en 
offrant	un	produit	différencié,	le	bijou,	à	prix	élevé.	Sa	
stratégie de gestion le classe comme un fournisseur à coût 
élevé	de	bijoux	de	designers	aux	consommateurs	riches.

Note : Les deux dernières stratégies sont des combinaisons 
des deux premières et visent des segments différents de clients. 
Elles sont considérées comme une même stratégie par Porter.

OA1-6 Comparez les trois stratégies génériques de Porter.

ANALYSE DE LA CHAÎNE 
DE VALEUR : MISE EN 
PLACE D’UNE STRATÉGIE 
D’ENTREPRISE OA1-7

Les entreprises réalisent des profits en se procurant des 
ressources de base (intrants) et en appliquant des processus pour 
les transformer en produits auxquels les clients accorderont 
une valeur11. Un processus d’affaires est une suite standardisée 
d’activités qui permettent d’effectuer une tâche spécifique, 
comme le traitement de la commande d’un client. Dès qu’une 
entreprise a identifié l’industrie qu’elle veut joindre et qu’elle a 
sélectionné la stratégie générique sur laquelle elle se concentrera, 
elle aura alors à choisir les processus requis pour créer ses 
produits ou services. Bien sûr, l’entreprise voudra s’assurer 
que les processus ajoutent de la valeur et créent des avantages 

concurrentiels. Pour identifier ces avantages concurrentiels, 
Michael Porter a conçu l’analyse de la chaîne de valeur qui 
mise sur l’analyse des processus internes et des procédés d’une 
entreprise afin d’identifier un avantage concurrentiel. 

L’analyse de la chaîne de valeur cherche à mettre en évidence 
les activités clés, c’est-à-dire celles qui ont un impact réel en 
termes de coût ou de qualité et qui lui donneront un avantage 
concurrentiel. L’analyse de la chaîne de valeur représente un 
outil utile pour déterminer la manière de créer la plus grande 
valeur possible pour les clients (voir figure 1.13). 

Elle regroupe les activités d’une entreprise en neuf pôles 
partagés dans deux catégories, les activités principales et les 
activités de soutien. Les activités principales (celles qui ajoutent 
de la valeur et pour lesquelles le client est prêt à payer), montrées 
au bas de la chaîne de valeur à la figure 1.13, acquièrent des 
matières premières et la fabrication, livrent, commercialisent, 
vendent et fournissent des services après-vente.
 1. Logistique d’approvisionnement : acquiert des matières pre-

mières et des ressources et distribue à la fabrication comme 
exigée.

 2. Operations: transforme des matières premières ou des entrées 
dans des biens et services.

3. Logistique de commercialisation : distribue des biens et  
services	aux	clients.

4. Marketing et ventes :	promeuvent,	fixent	les	prix	et	vendent	
des	produits	aux	clients.

 5. Service après-vente : fournit l’assistance client après la vente 
de marchandises et de services. 

Les activités de soutien (celles qui n’ajoutent aucune valeur 
marchande ni fonctionnelle au produit), dans la section du 
haut de la figure 1.13, nous retrouvons l’infrastructure de 
l’entreprise, la gestion des ressources humaines, la recherche et 
l’approvisionnement. De toute évidence, celles-ci soutiennent 
les activités de valeur principales.

Le secteur
tout entier Differentiation

Un segment
particulier

Walmart
Neiman
Marcus /

Boutique Encore

Source: Porter, 1980, p. 42

Avantage stratégique

Differentiation
La situation de la firme

se caractérise par
des coûts faibles

Cible
stratégique

Payless
Shoes / Pitt Tiffany & co.

Le caractère unique
du produit est

perçu par la clientèle

F I G U R E  1 . 1 2  Exemples des trois stratégies génériques de Porter
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Vivre son

Un portable par enfant 12

Nicholas Negroponte, fondateur du Laboratoire de Médias du 
MIT et a passé sa carrière à repousser les frontières de la 
révolution de l’information à titre d’inventeur, de penseur et de 
Business Angel  13. Son dernier projet, « Un ordinateur portable par 
enfant », planifie de construire des ordinateurs portables à 100  $ 
qu’il espère mettre entre les mains de millions d’enfants dans les 
pays en voie de développement. Le XO (l’ordinateur portable 
à 100 $) est un ordinateur pour Internet, actionné par des pédales, 
sans fil et coûtant environ 100  $. Quels types d’avantage con-
currentiel bénéficieraient les enfants qui utiliseraient ces ordi- 
nateurs portables à 100  $  ? Quel genre de problèmes pourrait 
résulter de l’implantation de cet ordinateur dans une société 
en voie de développement ? Quelle est la stratégie générique de 
Porter utilisée par Negroponte ?

Activités
de soutien

Activités
produisant
une valeur

Infrastructure de l’entreprise (3,1 %)

Gestion des ressources humaines (7,1 %)

Recherche et développement (4,2 %)

Approvisionnement (27 %)

Réception et
entreposage
de la matière

première
(5,2 %)

Opérations
(40,3 %)

Logistique
de commer-
cialisation

(6,6 %)

Commercia-
lisation et
ventes du
produit ou
du service

(4,3 %)

Service
après-vente

(2,2 %)

Valeur
ajoutée

F I G U R E  1 . 1 3  La chaîne de valeur

	•	 Infrastructure de l’entreprise : inclut l’organisation  
de l’entreprise ou les structures départementales, 
l’environnement et les systèmes.

	•	 Gestion des ressources humaines : fournit la formation  
d’employés, l’embauche et la rémunération.

•		Recherche et développement :	applique	le	SIG	aux	processus	
pour ajouter la valeur.

	•	 Approvisionnement : achète des entrées comme des  
matières premières, des ressources, de l’équipement  
et des fournitures.

Il est facile de comprendre comment une entreprise industrielle 
type se procure des matières premières comme la pâte de bois 
et la transforme en papier journal. La valeur ajoutée dans cet 
exemple pourrait inclure l’utilisation de matières premières 
de haute qualité ou la livraison gratuite le jour suivant pour 
toutes les commandes. Comment une entreprise de service 
pourrait-elle prendre un intrant tels le temps, les connaissances 
et le SIG et les transformer en une valeur pour le service après-
vente ? Un hôtel pourrait utiliser le SIG pour suivre à la trace 
des réservations de clients et informer ensuite les employés de 
la réception lorsqu’un client fidèle s’enregistre. Dans une telle 
situation, l’employé peut appeler l’invité par son nom et lui 
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offrir des services complémentaires, un panier cadeaux, ou un 
surclassement de chambre. Analyser l’entreprise comme une 
chaîne de valeur permet aux cadres d’identifier les procédures 
importantes qui ajoutent de la valeur pour les clients et de 
trouver ensuite des solutions dans le SIG pour les implanter.

En procédant à une analyse de la chaîne de valeur, une entreprise 
pourra sonder ses clients pour connaître leur perception de chacun 
des produits ou services en termes de valeur ajoutée. Cette 
activité fournira des données quantifiables, comme celles pré- 
sentées en pourcentage à la figure 1.14. Les choix de l’entreprise 
concernant l’avantage concurrentiel pourraient se résumer à :
1.	Cibler	des	activités	à	valeur	ajoutée	élevée.

2.	Cibler	des	activités	à	faible	valeur	ajoutée.	

3.	Opter	pour	une	certaine	combinaison	des	deux.

Le SIG ajoute de la valeur autant aux activités principales qu’aux 
activités de soutien. Le développement d’un système de gestion 
des campagnes publicitaires qui pourrait permettre de préciser 
plus efficacement la cible de ces campagnes, réduisant ainsi les 
dépenses de commercialisation représente un exemple d’une 
activité principale améliorée par le SIG. Le SIG épaulerait aussi 
l’entreprise dans la définition des besoins précis du marché, 
augmentant d’autant les ventes. À titre d’exemple, citons le 
développement d’un système de ressources humaines qui 
pourrait plus efficacement récompenser les employés en fonction 
de leur performance. Le système pourrait aussi identifier les 
employés qui sont susceptibles de quitter l’entreprise, accordant 
ainsi au cadre le temps nécessaire pour trouver des défis 
plus stimulants ou des occasions qui diminueraient le taux de 
roulement des employés, réduisant ainsi les dépenses.

L’analyse de chaîne de valeur est un outil singulièrement utile 
qui fournit rapidement des données concrètes permettant 
d’évaluer les activités ajoutant de la valeur aux produits 
et services. Les cadres peuvent même ajouter une valeur 
supplémentaire aux produits ou aux services en analysant la 
chaîne de valeur selon le modèle des 5 forces de Porter (voir 
figure 1.14). Par exemple, si l’objectif consiste à diminuer le 
pouvoir de l’acheteur, une entreprise peut structurer les activités 
de la chaîne de valeur « du service après-vente » en offrant un 
service exceptionnel. Cela rendra plus difficile la décision du 
client qui désirerait opter pour une autre entreprise. L’analyse 
et la définition des activités de valeur de soutien peuvent aussi 
prémunir de la menace de nouveaux concurrents. L’analyse 
et la définition d’activités à valeur principale aide à réduire la 
menace de produits de substitution.

La réévaluation de trois stratégies de gestion proposées par 
Porter est cruciale. Les entreprises doivent continuellement 
s’adapter à leur environnement concurrentiel et adopter 
leur stratégie de gestion en conséquence. Dans les prochains 
chapitres, nous discuterons des façons dont les cadres peuvent 
formuler des stratégies d’affaires en utilisant les SIG pour créer 
des avantages concurrentiels. La figure 1.15 présente une vue 
d’ensemble des prochains chapitres en mettant en parallèle la 
stratégie de gestion appropriée et les éléments des SIG.

OA1-7 Démontrez comment une entreprise peut ajouter 
de la valeur en utilisant l’analyse de la chaîne de valeur de 
Porter.OA1-5 Décrivez le modèle des 5 forces de Porter et 
expliquez chacune de ses forces.

Le pouvoir de
négociation

des fournisseurs

Le pouvoir de
négociation
des clients 

La menace des produits
de substitution 

La menace de nouveaux
concurrents potentiels 

Infrastructure de l’entreprise (3,1 %)

Gestion des ressources humaines (7,1 %)

Recherche et développement (4,2 %)

Approvisionnement (27 %)

Réception et
entreposage
de la matière

première
(5,2 %)

Opérations
(40,3 %)

Logistique
de commer-
cialisation

(6,6 %)

Commercia-
lisation et
ventes du
produit ou
du service

(4,3 %)

Service
après-vente

(2,2 %)

Valeur
ajoutée

F I G U R E  1 . 1 4  La chaîne de valeur et le modèle des 5 forces de Porter
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Écoutez l’Homme araignée ; il sait de quoi il parle!CONGÉDIÉ
Le tristement célèbre conseil de 

l’Homme araignée – « Le pouvoir est 
toujours accompagné d’une grande 

responsabilité » – devrait s’appliquer à cha- 
que type de technologie de l’environne- 
ment du monde des affaires. La technologie 
représente une source d’occasions innom- 
brables pour des entreprises, mais elle peut 
aussi être accompagnée de nombreux 
pièges. La possibilité d’investir dans des 
entreprises via Internet en est un bel 
exemple. En effet, nombreux sont les gens 
qui ont perdu leurs économies d’une vie 
dans des escroqueries de commerce en 
ligne. Par exemple, Bernard 
Madoff, le propriétaire très 
en vue d’une entreprise d’in- 
vestissements de New York, 
était capable de falsifier des 
déclarations d’investissement 
et des prétendues dépenses 
pour une somme de pres- 
que 50 milliards de $ US 
provenant des comptes de 
ses clients. Il en va de même 
de Vincent Lacroix.

L’utilisation de la mes- 
sagerie texte est un grand 

atout pour toute entreprise exigeant des 
communications instantanées, mais ces 
conversations numériques sont récupé- 
rables. David Colby, le CEO de Wellpoint, 
a été congédié parce qu’il entretenait 
des aventures avec plusieurs femmes, 
allant même jusqu’à ordonner à l’une 
d’elle, après la découverte qu’elle était 
enceinte, d’avorter, le tout évidemment 
par courriel. Selon ses courriels, Colby 
a entretenu des relations avec plus de 
30 femmes et demandé en mariage 
au moins 12 d’entre elles.

AOL offre le pouvoir d’Internet aux 
millions des gens et Craigslist permet à 
toute personne de devenir un fournisseur 
de biens et services. Malheureusement, 
Craigslist ne discrimine pas formelle-
ment les catégories de biens et services 
pouvant être affichés. Adam Vitale a été 
condamné à deux ans de prison après 
qu’il eût découvert comment contourner 
les filtres de pourriels d’AOL et a inondé 
1,2 million d’utilisateurs d’AOL. Vitale 
avait aussi 22 condamnations anté- 
rieures, y compris une condamnation 
pour l’opération d’un site de prostitution 

en ligne via Craigslist.
Lorsque vous êtes en af- 

faires, vous devez analyser 
les avantages et les incon-
vénients associés à chaque 
technologie nouvelle. Choi-
sissez une entreprise qui 
opère principalement en ligne 
– comme eBay, Netflix ou 
Amazon – et analysez toutes 
les occasions d’affaires ainsi 
que les pièges potentiels 
que vous pourriez rencontrer 
si vous étiez le propriétaire 
d’une de ces entreprises.

goulet.ca/Baltzan
Vous trouverez du matériel d’étude 
complémentaire comme des quiz, 

un projet intégrateur 

et des vidéos.

COMPAGNON  WEB
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Données
Information

Intelligence d’affaires 
Connaissance

Approche système
Stratégies de Porter

Stratégie d’entreprise Thèmes du SIG

MODULE 1: 
SIG À ORIENTATION COMMERCIALE

Systèmes reliés au processus transactionnel
Systèmes reliés au processus décisionnel

Systèmes d’information
Intelligence arti�cielle

Réingénierie des processus

Commerce électronique
Modèles de commerce électronique

Réseaux sociaux
Gestion des compétences

Collaboration

Chapitre 1 : Systèmes
d'information de gestion

Chapitre 2 : Décisions
et processus 

Chapitre 3 : Commerce
électronique 

Chapitre 4 : Éthique et
sécurité de l'information 

Comprendre le fonctionnement
des SIG à orientation commerciale

Créer des entreprises orientées
vers la chaîne de valeur

Découvrir la valeur découlant de
l’apport du commerce électronique

Identi�er les préoccupations
des SIG à orientation commerciale

Politiques de protection de l’information
Authenti�cation et autorisation

Prévention et défense
Détection des attaques et réponse

Chapitre 5 : Infrastructures Mettre en place
un SIG à orientation commerciale

Informatique par réseau
Informatique dans le nuage

Informatique virtuelle
Infrastructure des SIG

Stratégie d’entreprise Thèmes du SIG

MODULE 2 : 
FONDEMENTS TECHNIQUES DES SIG

Chapitre 6 : Données Identi�er les préoccupations
relatives à la qualité de l’information

Base de données
Systèmes de gestion de base de données

Entrepôts de données
Exploration des données

Chapitre 7 : Réseaux Appuyer les affaires mobiles

Réseaux d’affaires
Web 1.0, Web 2.0 et Web 3.0

SIG mobiles
SIG sans �l

GPS, GIS et LBS

Chapitre 8 : Application
d’entreprises

Améliorer les communications
d’affaires

Gestion de la relation client
Gestion de la chaîne d’approvisionnement

Plani�cation des ressources de l’entreprise 

Stratégie d’entreprise Thèmes du SIG

MODULE 3 :
SIG D’ENTERPRISE

Chapitre 9 : Développement
de systèmes et gestion

de projet
Gérer des projets de SIG

Méthodologies de développement de SIG
Gestion de projet

Externalisation

F I G U R E  1 . 1 5  
Vue d’ensemble  
du manuel 
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