
 

1 

Le diagnostic interne 

 
Objectif : Evaluer la capacité de l’entreprise à s’adapter aux besoins et aux contraintes à 

travers les différentes composantes du diagnostic interne. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Etablir un diagnostic interne a comme utilité de pouvoir déterminer si les ressources de 

l’entreprise vont lui permettre de saisir les opportunités de l’environnement qui vont se 

présenter et, faire face aux menaces. 

L’entreprise fait l’inventaire de ses forces et de ses faiblesses grâce à l’évaluation quantitative 

et qualitative de ses ressources fondamentales, compétences sur lesquelles se fonde son 

avantage concurrentiel. 

L’évaluation des ressources est complexe et délicate car les ressources doivent être comparées 

à celles des concurrents et de plus les indicateurs sont variés et variables selon la fonction 

étudiée. Par exemple : le potentiel commercial s’apprécie en terme quantitatifs de parts de 

marché, de taux de couverture de la clientèle….et en termes qualitatifs de notoriété et 

d’image,…. 

 

I- Le diagnostic humain 

 

Le potentiel humain d’une entreprise est constitué de l’ensemble des personnes qui la 

compose. 

Il se mesure : 

- Quantitativement : nombre de personnes, structure des effectifs,… 

- Qualitativement : compétences des personnels mais aussi leur engagement, leur 

adhésion aux objectifs de l’entreprise, le climat social, les modes d’organisation du 

travail et de rémunération. 

 

On dit que ce qui va apporter un avantage concurrentiel est la flexibilité de son personnel. Elle 

s’évalue par rapport à : 

- Flexibilité par l’organisation du travail : adaptation du temps de travail (annualisation 

du temps de travail, aménagement sur la semaine,…), réactivité c’est à dire rapidité et 

qualité des réponses aux variations de l’environnement (ateliers flexibles, flux 

tendus,…), ajustement des effectifs par le développement des emplois précaires (CTT, 

CDD, stagiaires,…). 

- Flexibilité du coût du travail : emplois précaires, externalisation, sous-traitance, 

rémunérations en fonction de l’activité et des résultats,… 

- Capacité d’adaptation : formation de la main-d’œuvre, polyvalence,… 

 

Dans la concurrence que se livrent les entreprises, la différence est souvent faite par la qualité 

du personnel, son engagement, son implication, son adaptabilité. 

Une gestion efficace des ressources humaines constitue un avantage concurrentiel pour 

l’entreprise. 

 

II- Le diagnostic financier 

 

Afin de mettre en oeuvre sa stratégie, l’entreprise doit disposer de ressources pour financer les 

besoins nécessaires en investissements et en fonds de roulement. L’entreprise doit toujours 

garder une marge de manœuvre. 

Le diagnostic financier permet d’évaluer la capacité de l’entreprise à dégager ou à mobiliser 

ces ressources financières.  
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Pour se prononcer sur la faisabilité financière, l’entreprise utilise le plus souvent des logiciels 

de calculs prévisionnels type tableurs. 

 

A- Les besoins de financement de la stratégie 

 

Pour maintenir et accroître sa compétitivité, l’entreprise doit réaliser des investissements 

stratégiques tels que : 

- Les investissements incorporels : ils sont constitués par les dépenses de recherche, de 

formation, de mercatique, de logiciels, de fonds de commerce, licence,… 

- Les investissements financiers : ils sont constitués de prise de participation dans 

d’autres entreprises,…. 

- Les investissements corporels : augmentation du nombre de machines, achat d’un 

local,…. 

 

Les besoins de financement ne sont pas constants tout au long du cycle de vie de l’entreprise 

et de ses produits. Les produits en phase de lancement et expansion exigent un financement 

important alors que les deux dernières phases, maturité et déclin, procurent un financement 

pour les autres activités. 

 

B- L’estimation du potentiel 

 

Le potentiel financier représente : 

- Les ressources financières actuelles : elles sont mesurables à partir des documents de 

synthèse : bilan, compte de résultat, annexe, qui permettent de connaître les 

disponibilités et les possibilités d’autofinancement. 

- Les ressources prévisionnelles : elles dépendent de la répartition du portefeuille 

d’activités de l’entreprise, à savoir si ses produits sont des produits : dilemmes, 

vedettes, vaches à lait ou poids morts. 

- La capacité à mobiliser des ressources complémentaires : Elle plus difficilement 

quantifiable puisqu’elle est fonction de la liquidités des actifs, de l’existence d’un 

solde de capacité d’endettement et d’une possibilité d’augmentation des capitaux entre 

autres.  

Tous ces paramètres étant indépendants. 

 

C- Les principaux critères 

 

Des notions sont utilisées pour établir un diagnostic financier : 

- La rentabilité : aptitude de l’entreprise à sécréter un bénéfice 

- La solvabilité : aptitude de l’entreprise à assurer à tout instant le paiement de ses dettes 

exigibles. 

- Les ratios d’endettement : comme les fonds propres / dettes à LT et CT ,… 

 

La position financière d’une entreprise peut constituer un avantage concurrentiel lorsque sa 

vitesse de financement s’avère meilleure que celle de ses principaux concurrents.  

Sa maîtrise des coûts et ses capacités de financement permettent également à l’entreprise de 

se créer un avantage concurrentiel. 

 

III- Le diagnostic technique 
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Cela consiste pour une entreprise à se poser des questions sur sa capacité de production, la 

qualité de sa production, les délais, l’age des équipements et de sa technologie, ses coûts de 

production et leur structure, le recours à la sous-traitance….ainsi que la flexibilité de ses 

équipements. 

 

Pour mener à bien un diagnostic de cette fonction, il va falloir s’interroger sur les forces et les 

faiblesses de différents critères comme : les innovations technologiques, les innovations de 

procédé, les innovations de produit, le nombre de brevets déposés, le volume des 

investissements en capacité, le volume des investissements en Recherche et 

Développement,… 

 

IV- Le diagnostic de l’organisation 

 

Pour appliquer sa stratégie, l’entreprise doit aussi mettre en œuvre une organisation de ses 

services.  

Le diagnostic organisationnel permet de vérifier qu’il y a bien adéquation entre stratégie et 

organisation de l’entreprise. Il va permettre de vérifier que la structure hiérarchique, les 

processus de fonctionnement et de décision ainsi que le système d’information correspondent 

bien à des règles définies. 

 

Les critères sont nombreux, on peut retenir : 

- La structure et la segmentation stratégique : d’une manière générale, les entreprises 

spécialisées dans une seule catégorie de produits adoptent une structure fonctionnelle 

(grandes fonctions), alors que les entreprises à grande gamme de produits adoptent une 

structure divisionnelle ou par produits constituant des centres de profit distincts. 

Les entreprises ayant une activité internationale adoptent avant toutes formes 

structurelles (fonctionnelle ou divisionnelle), une structure régionale de façon à 

s’adapter aux particularités de chaque marché (clients, réglementation,…). 

- La prise en compte du style de management : le style de management peut varier 

d’une entreprise à une autre et interférer dans la démarche stratégique. Les capacités 

des dirigeants à communiquer, avant, pendant et après la prise de décision stratégique 

influe sur l’efficacité de l’organisation. 

De plus, les divergences d’intérêt et les champs de connaissances des dirigeants jouent 

un rôle quant à la qualité et à la pertinence des choix stratégiques. 

Enfin, la capacité culturelle de l’ensemble de l’organisation à intégrer les changements 

ne peut être négligée dans le diagnostic stratégique. 

- Le nombre de niveau hiérarchique 

- La pertinence du système d’information 

- La coordination transversale 

- La distribution du pouvoir 

 

 

Conclusion : 

La capacité stratégique d’une entreprise repose sur l’équilibre de ses ressources et 

l’agencement de ses activités. 


