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CHAPITRE 3. LE DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE 

Mini-cas 1. L’application du modèle ESA aux Business Schools en 

France 

Questions 

1. Regroupez les acteurs de l’écosystème d’affaires (ESA) en trois catégories, selon le 

niveau d’interaction (cœur de métier, entreprise élargie et écosystème). 

2. Quelle est la dynamique actuelle de cet ESA ? Quelles en sont les évolutions majeures ? 

3. Selon vous, les fusions entre Business Schools (BS) s’expliquent-elles par la dynamique 

de l’ESA ? 

Corrigé 

L’ESA : 

• La métaphore de l’écosystème  d’affaires (ESA) a été proposée par James Moore en 1993 

pour illustrer une nouvelle perspective en management stratégique, perspective qui intègre 

la complexité des acteurs et des liens entre ces derniers. 

• L’ESA est d’abord une nouvelle représentation qui met les divers acteurs en réseau.  

• Quatre caractéristiques biologiques s’y retrouvent et permettent de mieux analyser les rôles 

et les actions des membres représentés :  

1. l’interdépendance des membres pour leur développement et leur survie ; 

2. l’hétérogénéité ou  diversité des acteurs ; 

3. la dynamique évolutive des relations entre les membres, et des rôles joués ; 

4. l’impact direct des actions de chacun sur l’ensemble de l’écosystème. 

 

Figure 1 - L’écosystème d’affaires (adapté de Moore, 1996, p. 27) 
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Figure 2 - Les acteurs de l’écosystème d’affaires des BS 

Question 1 

 Cœur de métier :  

• BS 

• Parents, étudiants 

• Entreprises, salariés  

• Classes préparatoires 

 Entreprise élargie : 

• Autres BS 

• Systèmes de concours 

• Systèmes de test, recruteurs internationaux, salons 

• Agence de RP 

• Agence de classement 

• Agence de communication 

• Réseaux sociaux 
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• Associations d’établissements : IAE France, Chapitre des Grandes Écoles 

 Écosystème : 

• CCI, État 

• Collectivités locales 

• Organismes d’accréditation 

• Associations académiques 

• Éditeurs, revues 

Question 2 

Les évolutions majeures actuelles de l’ESA des Business Schools sont : 

• La mondialisation du secteur de l’éducation. 

• L’existence systèmes  nationaux et internationaux d’accréditation : grade master et grade 

bachelor CEFDG, AACSB, EQUIS-EFMD, EPAS-EFMD (EFMD accredited programe, AMBA). 

• Le développement de la composante académique. 

• L’inversion des flux d’étudiants entrant : l’un national, l’autre international. 

• La raréfaction des ressources financières traditionnelles. 

Question 3 

En effet, les tendances lourdes du secteur laissent à penser que les fusions, et donc la 

croissance de la taille des BS, constituent une réponse aux tendances lourdes du secteur 

mentionnées. 

Mais… ces fusions ne sont pas sans risques : 

• Risque culturel : fusionner deux (ou plus !) organisations ayant des histoires, des cultures, 

des identités différentes, c’est affronter le risque de non-compatibilité et les conséquences 

qui en découlent sur le plan de l’efficience du fonctionnement. 

• Risque organisationnel : fusionner des organisations, c’est dans un premier temps 

nécessairement passer par une phase d’intégration organisationnelle (au sens de Lawrence & 

Lorsch) qui se traduit par la centralisation des décisions, l’harmonisation des procédures, etc. 

Au traumatisme de la fusion, peut s’ajouter le traumatisme de la centralisation. 

• Risque d’image : fusionner des organisations ayant des images et des positionnements 

différents peut conduire à une dilution de l’image et à une dégradation de la notoriété. 

• Risque financier (de surcoûts) : fusionner nécessite de l’harmonisation. Or, dans les 

structures publiques ou parapubliques que sont les BS, il risque de se produire une fusion 

« par le haut » en termes de coûts. 
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Mini-cas 2. L’Oréal bouscule le marché des cosmétiques bio 

 

Questions 

1. Avec les outils « ressources-compétences » et SWOT, menez un diagnostic de L’Oréal. 

2. Le diagnostic externe (SPECTRED) est-il pertinent pour juger de l’intérêt réel de la 

société à se lancer dans le secteur « cosmétique bio » ? 

 

Corrigé 

Question 1 

Pour l’outil « ressources-compétences », une bonne méthode est de recourir aux tableaux 3.22 et 

3.23 du chapitre. 

 

 Ressources  
 

Compétences  

De base Usines modernes 
Équipes commerciales 
performantes  

Connaissances des clients 
Relation avec la grande distribution 
Adaptation des produits aux différentes parties du 
monde  

Distinctives Forces des marques 
Puissance financière 
Brevets  

Capacités marketing 
Perspectives mondiales 
Innovations et R&D 

 

Quelques exemples permettent d’utiliser le schéma V.R.I.O. 

Ressources/compétences V R I O Avantage 

Forces des marques  Oui  Oui  Oui  Oui  Longue durée  

Capacités marketing  Oui Oui  Non  Oui  Temporaire  

Brevets  Oui  Non  Oui  Oui  Temporaire  

Équipes commerciales  Oui  Non  Non  Oui  Courte durée  

 

SWOT 

Forces  Faiblesses 

Marques 
Innovation 
Position de leader 
Innovation ou R&D 
Maîtrise des circuits de distribution 

Peu positionné en bio 
Pas leader en digital 

Opportunités  Menaces  

Marché bio en croissance 
Peu de grands concurrents 

Concurrents de niche 
Nécessité d’adapter le « bio » aux divers 
continents 
Volume encore réduit 
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Question 2 

SPECTRED (le marché bio) 

Social : tendances lourdes dans la société 

Politique : le bio est « correct » 

Économique : marché en forte croissance 

Culturel : bonne tendance, plus forte Europe/Amérique du Nord 

Technologique : nécessité de disposer des brevets 

Règlementation : risques de règlementation pour définir les produits « bio » 

Écologique : s’inscrit parfaitement dans l’évolution 

Démographique : jeunes et seniors dans les marchés 

SPECTRED s’applique parfaitement mais les évolutions peuvent être rapides. 


