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DOSSIER 1 – ETUDE D’UNE SITUATION PRATIQUE  - 12 points 
 

1. Réaliser une analyse de l’environnement du marché de la grande distribution en dégageant les 

opportunités et les menaces présentées par le macro-environnement et le micro-environnement. 

Utiliser à cette fin des outils d’analyse pertinents. 

L’élaboration de la stratégie d’une entreprise suppose que celle-ci ait auparavant fait un diagnostic 

stratégique. Celui-ci se décline en diagnostic interne et externe. Le diagnostic externe permet de mettre en 

évidence les opportunités et les menaces de l’environnement.  

L’analyse du macro-environnement peut se faire à l’aide de la méthode PESTEL, qui permet d’analyser 

les différents aspects du macro-environnement : politique, économique, socio-culturel, technologique, 

écologique et légal. L’analyse du micro-environnement peut quant à lui être réalisé à l’aide des 5 +1 

forces concurrentielles de Porter : l’intensité de la concurrence, le pouvoir de négociation des clients, le 

pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace d’entrants potentiels et la menace de produits de 

substitution. Il est possible d’y ajouter l’action des pouvoirs publics et des diverses autorités de 

régulation. 

 

L’analyse du macro-environnement du marché de la grande distribution peut se présenter ainsi, j’indique 

par (M) une menace et par (O) une opportunité : 

- Macro-environnement politique :  

- Embargo russe (M) 

- Macro-environnement économique : 

- Chute du pouvoir d’achat des ménages (M) 

- Situation de déflation (M) 

- Macro-environnement socio-culturel :  

- Désir des consommateurs de magasins de proximité (M) 

- Le smartphone fait changer le comportement des clients (O) 

- Arrivée du client omnicanal (O) 

- Macro-environnement technologique :  

- Montée en puissance d’internet (M) 

- Arrivée du smartphone dans les comportements d’achat (O) 

-     Macro-environnement écologique : 

       - Mauvaise météo estivale 

- Macro-environnement légal :  

- Obligation de fermer à 21 heures les magasins parisiens (M) 

- Code de commerce régulant les relations entre fournisseurs et distributeurs (M) 

- Loi Hamon du 17 Mars 2014 (M) 

- Possibilité pour le Ministre de l’économie de saisir les tribunaux en cas d’abus (M) 

 

L’analyse du micro-environnement du marché de la grande distribution requiert l’utilisation des 5 + 1 

forces de Porter : 

- L’intensité de la concurrence : elle est très forte dans un contexte de recul de ventes, de baisse des 

prix. Les principales enseignes se livrent à une guerre des prix. 

- Le pouvoir de négociation des clients : Il est devenu beaucoup plus important avec la montée en 

puissance d’internet et le développement des magasins de proximité dans les villes. Il est devenu de 

plus en plus exigeant, que ce soit en terme de prix ou en terme de qualité et de choix. 

- Le pouvoir de négociation des fournisseurs : Il est limité, voire inexistant pour les petits fournisseurs. 

Les distributeurs créent des alliances pour peser plus lourd face aux géants de l’agroalimentaire. La 

guerre des prix que se livrent les distributeurs fait naître des tensions qui sont très fortes entre  

industriels et distributeurs, ce qui se traduit par l’interpellation de Mr Valls. Les distributeurs 

menacent de déréférencer certains produits. Globalement, les fournisseurs sont en situation des 

dépendance vis à vis de la grande distribution. 

- La menace de produits de substitution : Le distribution via internet se cesse de se développer. 

- La menace de nouveaux entrants : La taille critique est très importante sur ce secteur. Les seules 

menaces  pourraient venir de l’étranger, mais les groupes français sont déjà très bien positionnés au 

niveau international (notamment Carrefour). 
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- Action des pouvoirs publics : Les pouvoirs publics, par la personne de Mr Valls, premier Ministre, ont 

été interpellés par les fournisseurs face aux pressions exercées par la grande distribution à leur 

encontre. 

Le Ministre de l’économie a la possibilité de se substituer aux fournisseurs, dans la mesure où ces 

derniers sont dans une situation de grande dépendance vis-à-vis des distributeurs. 

 

2. Présentez la stratégie de groupe du groupe Auchan. Justifiez votre réponse. 

La stratégie corporate du groupe Auchan peut se décliner en plusieurs volets :  

- Tout d’abord une stratégie de croissance, en premier lieu interne, ou organique (dans les années 1960-

70), puis externe, à partir des 1996 avec le rachat des enseignes Mammouth et Atac. Cet aspect sera 

évoqué dans la question suivante. Enfin, on peut parler de croissance contractuelle avec en 2001 

l’alliance avec RT Mart en Chine et le partenariat avec CT Group au Vietnam en 2013-2014. 

- Ensuite, une stratégie d’internationalisation avec la création d’Alcampo en Espagne en 1981, celle du 

premier hypermarché Auchan en Italie en 1989. Arrivée en Chine en 1999. En 2002, Auchan 

s’implante en Russie, puis en 2012, 2013 et 2014 dans de nombreux pays (Tunisie, Hongrie, Inde, 

Vietnam…) 

- Enfin, une stratégie de diversification conglomérale est également menée par le groupe, avec en 1976 

la création d’Immochan, filiale immobilière, puis en 1987 avec celle de Banque Accord, filiale 

bancaire. Ces deux activités sont éloignées, tant au niveau marchés/produits qu’au niveau technologie 

du métier d’origine du groupe, c’est pourquoi on peut parler de diversification conglomérale. Le 

groupe Auchan mène aussi une stratégie de diversification liée ou concentrique avec la création en 

2004 du site Chronodrive et en 2010 d’une activité liée au e-commerce. En effet, Auchan s’est 

développé à partir d’innovations liées à l’apparition d’internet et au e-commerce. 

 

 

3. Définir les différents types de croissance possible pour une entreprise. Identifier la forme de 

croissance privilégiée par le groupe Auchan et en énoncer les avantages et les inconvénients. 

Il existe 3 types de croissance possibles pour une entreprise :  

- La croissance organique, ou interne est endogène, patrimoniale, continue et régulière. Elle est souvent 

suivie par les PME. 

- La croissance externe correspond pour un groupe à l'acquisition de sociétés concurrentes ou 

complémentaires qui augmentent ainsi son volume d'activité. 

- La croissance contractuelle définit des stratégies partenariales visant à développer des accords contractuels 

mutuellement avantageux entre entreprises.  

 

La croissance privilégiée par le groupe Auchan est la croissance interne, ou organique. En effet, les 

avantages de la croissance organique sont :  

- Limite les bouleversements au maximum ; 

- Bien adaptée au industries en phase de lancement ; 

- Limite les besoins de financement ; 

- Permet de restructurer en continu l’activité pour dégager le maximum d’économies d’échelle ; 

- Favorise la promotion interne, et donc la paix sociale ; 

- Fait évoluer sans rupture la structure et la culture de l’entreprise ; 

- Discrétion vis-à-vis de la concurrence 

 

Les inconvénients de la croissance organique sont : 

- Lente, ne permet pas de réagir vite aux opportunités, ni aux stratégies mises en place par les 

concurrents ; 

- Dépendance vis-à-vis du cycle de vie et de la position concurrentielle des concurrents ; 

- Mal adaptée aux stratégies de diversification : 
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4. Caractériser l’entreprise familiale et présenter les spécificités de sa gouvernance 

 

Une entreprise familiale est une entreprise dont le capital est détenu majoritairement par une ou plusieurs 

familles fondatrices. C’est le cas pour le groupe Auchan, majoritairement détenu par la famille Mulliez. 

Les entreprises familiales et la plupart des entreprises détenues par un nombre limité d’actionnaires ont en 

commun une vision à long terme, un processus rapide de prise de décision. Pour les entreprises familiales, 

la valeur actionnariale passe après les intérêts des partenaires. Elles sont généralement en mesure de réagir 

rapidement, dans la mesure où le capital et la direction sont en mains familiales, ce qui est le cas pour le 

groupe Auchan. Les actionnaires sont alors impliqués dans la gestion de l’entreprise, et ceci à long terme, 

leur priorité ne va pas à la maximisation des dividendes versés, mais au développement du groupe. Ce 

mode de fonctionnement n’est pas en contradiction avec la nécessité d’innover et de croître, bien au 

contraire. Les profits y sont plus qu’ailleurs réinvestis. 

Pour être efficace, la gouvernance familiale doit reposer sur une communication active et sincère 

concernant les événements et changements importants qui interviennent dans les parties prenantes. 

L’entreprise familiale doit se constituer une image vis-à-vis du public.  

Toutefois, la famille doit prévoir un plan de secours à suivre en cas de défaillance inopinée du chef 

d'entreprise: qui prend la succession à court et moyen terme ? Comment le processus de succession doit-il 

être organisé concrètement ? Si aucune solution de succession n’existe à l’interne, un membre expérimenté 

du conseil d’administration peut-il assumer provisoirement la conduite de l’entreprise ? 

 

5. Montrez comment, pour l’activité distribution, le groupe Auchan répond au dilemme 

intégration/différenciation mis en évidence par Lawrence et Lorsch. 

 

 Paul Lawrence et Jay Lorsch proposent une théorie de l'organisation, la théorie de la contingence, qui 

cherche à expliquer les différences entre les entreprises en fonction des caractéristiques de leur contexte 

industriel : les réseaux de distribution, la clientèle, les fournisseurs, et les concurrents. La problématique 

adoptée par ces auteurs va à l'encontre de l'idée classique de l'existence d'un « one best way », c'est-à-dire 

de l'existence d'un modèle organisationnel applicable pour toute organisation indépendamment de 

considération sur son environnement.  Ils mettent en évidence deux concepts : la différenciation et 

l'intégration. La différenciation renvoie aux différentes attitudes et comportements qui ne résultent pas 

simplement de la spécialisation, à savoir : le degré de hiérarchie des divisions de l'entreprise, la nature des 

objectifs de chaque division (réduire les coûts contre augmenter le volume de ventes par exemple), 

l'orientation temporelle de chaque division (court-termisme de la vente et long-termisme de la recherche) 

et les relations interpersonnelles dans chaque division (relations portant sur une tâche précise ou sur une 

aptitude floue). De ces quatre variables, il est ensuite possible de dire si les divisions d'une entreprise sont 

peu ou fortement différenciées. Le niveau de différenciation de ces variables dépend de l'environnement 

industriel de l'entreprise, étant entendu qu'une entreprise qui n'adapte pas son niveau de différenciation à 

son environnement est moins efficace que les autres.  Quant à l'intégration, il s'agit de la qualité de la 

collaboration entre les divisions dont l'objectif doit être d'unir leurs efforts pour satisfaire aux demandes de 

l'environnement. Plus une entreprise est différenciée, et plus l'intégration est nécessaire. L'intégration doit 

être optimale suivant le degré de différenciation. L'entreprise qui est la plus performante est celle qui 

parvient à avoir la meilleure intégration avec les niveaux de différenciations adaptés à l'environnement. 

 

Auchan a su adapter le niveau de différenciation de son activité distribution à l’environnement, dans la 

mesure où chaque enseigne est autonome dans chacun des pays où le groupe est présent. La structure de 

l’entreprise est fortement décentralisée. Cette autonomie permet à ces enseignes de s’adapter aux 

particularités de la distribution dans les différents pays, ce qui est d’autant plus important que le groupe est 

fortement internationalisé. L’intégration alors présente pour assurer la cohésion de l’ensemble. Ainsi, les 

moyens sont mutualisés, et Auchan insiste sur l’importance du partage de l’expérience, en développant les 

synergies possibles entre ces différentes enseignes. 

 

 

 

 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capital
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille
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6. A l’aide de références théoriques, analyser l’évolution des fonctions du manager au sein de 

« l’entreprise libérée » au regard de ses fonctions traditionnelles puis expliquer les résistances 

potentielles à cette évolution. 

 

En 1973, dans son ouvrage « Le manager au quotidien », Mintzberg propose de classer les 10 rôles du 

cadre en 3 familles :  

- 3 rôles interpersonnels (statut) : figure de proue, leader, et agent de liaison 

- 3 rôles liés à l’information : observateur actif, diffuseur d’informations et porte-parole 

- 4 rôles décisionnels : entrepreneur, régulateur, répartiteur et négociateur. 

 

Le concept d’entreprise libérée a été conçu dans les années 80 aux Etats-Unis, mais n’est arrivé en France 

qu’au début des années 2000. Ce concept est basé sur la déhiérarchisation, ce qui signifie que les managers 

ne vont pas disparaître, mais jouer un rôle nouveau. Cette notion va de pair avec l’autonomisation et la 

responsabilisation des salariés, l’idée étant que le salarié le plus apte à solutionner un problème est celui 

qui se trouve le plus près de celui-ci. Le rôle de leader du manager est mis en exergue, dans la mesure où 

celui-ci donne le sens de l’action pour motiver et impliquer. Par contre, son rôle de diffuseur 

d’informations est remis en cause, car il ne constitue plus le relais entre la base et la direction.  

Le manager doit alors accepter un remise en cause totale de son statut, ce qui lui est souvent difficile. 

En effet, beaucoup de managers associent leur fonction à la notion de pouvoir, ce que remet en cause 

l’entreprise libérée. De plus, les résultats sont souvent longs à se manifester, ils ne pourront apparaître 

qu’au long terme. Le doute est alors présent dans bon nombre d’esprits. Enfin, cette nouvelle approche 

entraîne des suppressions de postes, et ce d’autant plus qu’elle se met en place dans un contexte de fortes 

difficultés pour l’entreprise. 

 

7. Caractériser la gestion des ressources humaines au sein du groupe Auchan en mobilisant les 

apports théoriques relatifs à la motivation de deux auteurs. 

 

La motivation peut se définir comme l’ensemble des forces qui poussent l’individu à adopter un 

comportement donné. 

Il existe deux groupes de théories qui ont analysé le phénomène de motivation :  

- les théories de contenu, qui privilégient les facteurs internes et qui considèrent que la façon de motiver 

les individus au travail peut être unique et générale ; 

- les théories de processus qui insistent davantage sur les facteurs situationnels et sur les relations 

existant entre les besoins et les divers aspects de l’environnement. 

Pour caractériser la gestion des ressources humaines au sein du groupe Auchan, je choisis deux auteurs au 

sein des théories de contenu, Alderfer et Mac Clelland. La théorie d’Alderfer classe les besoins des 

individus en 3 ensembles : 

- Les besoins d’existence (E), qui sont des besoins primaires correspondant aux deux premiers niveaux 

de la pyramide de Maslow (besoins physiologiques et besoins de sécurité) 

- Les besoins de sociabilité (S), besoins de relations interpersonnelles proches des besoins 

d’appartenance sociale et d’estime de la pyramide de Maslow ; 

- Les besoins de croissance (C), besoin de créer et de réaliser des projets significatifs en ayant le 

sentiment d’utiliser son plein potentiel. 

D’autre part, il est possible d’utiliser la théorie des besoins acquis de Mac Clelland, qui a surtout travaillé 

sur les besoins les plus élevés de la pyramide de Maslow. Cet auteur met en évidence 3 catégories de 

besoins pouvant être ressentis : 

- Le besoin d’affiliation, établir des relations de convivialité avec les autres ; 

- Le besoin de pouvoir, chercher à avoir une influence sur les autres ; 

- Le besoin de réalisation, tendance à vouloir exceller par la compétition. 

 

Grâce à ces théories, il est possible de mettre en évidence qu’Auchan met l’accent sur les besoins de 

croissance d’Alderfer. En effet, le groupe met l’accent sur la responsabilisation, sur l’autonomie et le 

partage du pouvoir. Les besoins d’affiliation et de réalisation de Mac Clelland sont également satisfaits, 

grâce à la forte culture d’entreprise d’Auchan, et à la formation. Les équipes peuvent développer leurs 

propres projets. 
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DOSSIER 2 – DEVELOPPEMENT STRUCTURE  - 8 points 

 

 

A partir de vos connaissances théoriques et factuelles, élaborez un développement structuré sur le 

thème suivant :  

 

«  Les modalités de la flexibilité aujourd’hui » 

 

 

Introduction :  

 Alors que le chômage n’en finit pas d’augmenter, l'exécutif va accélérer le chantier de la réforme du marché du 

travail.  L’objectif est de lâcher la bride aux entreprises en difficulté en leur donnant plus de souplesse 

(aménagement du temps de travail, modération salariale). La flexibilité est ainsi au cœur des réflexions 

économiques et sociales actuelles. Celle-ci peut être définie comme la capacité d’une entreprise à s’adapter 

aux évolutions de son environnement. Cette flexibilité peut prendre de multiples formes, c’est pourquoi je 

m’intéresserai aux moyens utilisés par l’organisation pour promouvoir la flexibilité. La première partie 

sera consacrée à l’étude de la flexibilité du travail, et j’exposerai dans la seconde partie les modalités de la 

flexibilité dans la fonction pproduction de l’entreprise. 

 

 

I – La flexibilité du travail 

 

Elle peut prendre plusieurs formes : 

 

- La flexibilité salariale 

Il s’agit ici de faire fluctuer le taux de salaire en fonction de l’offre et de la demande de travail. La 

flexibilité salariale est donc une politique s’inscrivant dans un cadre d’analyse néoclassique du marché du 

travail et doit contribuer, selon ses auteurs, à une baisse du chômage. Concrètement, elle se traduit par 

l’individualisation des salaires et la rupture avec la négociation salariale collective. Le plus souvent, le 

salarié est rémunéré avec une partie fixe et une partie de salaire variable, en fonction des résultats qui lui 

sont imputables. Cet usage est la règle chez les commerciaux et les cadres; il commence aussi à se diffuser 

parmi les ouvriers et les employés, avec une évaluation semi-collective des résultats (performance d’un 

magasin, d’un atelier, d’une agence…). 

 

-  La flexibilité interne de l’emploi 

Une entreprise pratique la flexibilité interne lorsqu’elle cherche à adapter l’emploi qu’elle conserve en 

coût fixe, c’est-à-dire qu’elle raisonne à effectifs constants. Elle peut alors être amenée à pratiquer la 

flexibilité quantitative interne, qui consiste à adapter les horaires de travail aux besoins de l’entreprise 

(annualisation du temps de travail par exemple) : le salarié est assuré de conserver son emploi, mais doit 

accepter de modifier ses horaires, ce qui peut le gêner dans sa vie quotidienne. L’entreprise peut aussi 

pratiquer la flexibilité qualitative interne ou fonctionnelle : elle fait changer ses salariés de poste de travail 

en fonction de ses besoins. Le salarié doit alors être suffisamment polyvalent et prêt à changer ses 

habitudes. 

 

- La flexibilité externe de l’emploi 

Il s’agit ici de flexibilité quantitative externe, c’est-à-dire que l’entreprise fait varier son effectif en 

fonction des besoins et recourt le plus possible à des prestataires extérieurs qui doivent supporter le poids 

de la flexibilité (CDD, intérim ou stagiaires, mais aussi externalisation et sous-traitance).Cette forme de 

flexibilité nécessite de faciliter les modalités d’embauche et de licenciement par les entreprises, donc de 

transformer le droit du travail dans un sens plus favorable à l’employeur. C’est pour cette raison que cette 

forme de flexibilité, la plus brutale, mais aussi la plus facile à mettre en œuvre pour les employeurs, est 

redoutée par les salariés. 

 

La recherche de flexibilité touche le travail, mais elle est également présente dans la quasi-totalité des 

fonctions de l’entreprise. 

 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/economie/le-chomage-se-stabilise-en-fevrier-avec-une-legere-hausse-de-0-4-25-03-2015-4636493.php
http://actualites.leparisien.fr/marche.html
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II – La recherche de flexibilité dans la fonction production de l’entreprise 

 

La flexibilité se décline au niveau de l'ensemble des ressources de l'entreprise et particulièrement dans les 

dimensions techniques et organisationnelles de l’entreprise. 

 

- La dimension technique 

La part de la technologie dans la flexibilité est importante. Plutôt que d'utiliser des machines très 

spécialisées, très productives mais longues à régler et produisant « pour le stock », la production flexible 

s'appuie souvent sur des machines polyvalentes, adaptées à une large gamme de produits, et à temps de 

réglages courts permettant de changer rapidement de fabrication. L’avancée d'une étape à l'autre dans les 

processus de fabrication s'effectue par petites quantités, ou même à l’unité, sans stock intermédiaire 

(atelier flexible). 

Concernant les activités de bureau, le développement technologique a évolué vers le concept de portabilité 

(miniaturisation et individualisation des outils de travail : téléphone, ordinateur). Ces nouveaux outils, très 

polyvalents, ouvrent des possibilités de travail dans les transports en commun et même à la maison, ce qui 

permet de prolonger la journée de travail « à la demande ». Les cadres traditionnels du travail que sont « le 

temps » et « le lieu » de travail sont ainsi plus souvent remis en cause, ceci en contrepartie du gain 

d’autonomie dans l’organisation individuelle de son travail. 

 

- La dimension organisationnelle 

Pour certaines productions, la technicité des machines n'est pas la bonne réponse : la réorganisation des 

processus suffit. Dans le mode d’organisation en îlots, les divers postes de travail d’un processus sont 

disposés de façon contiguë (et non plus dans des ateliers séparés). Les pièces circulent une à une, d’un 

poste à l’autre (et non plus par lot). Lorsque la demande est maximale, on place un opérateur par poste de 

travail, souvent sur des journées plus longues ; lorsqu’elle est minimale, un seul opérateur tient tous les 

postes de la ligne, sur des journées plus courtes. Cette organisation donne une meilleure visibilité du 

processus de production (on ne produit pas pour un stock qui opacifie le processus, mais pour les postes de 

travail suivants, avec possibilité d'ajustement direct).  

En mode projet, l’équivalent de la production en îlot (ou pièce à pièce) c’est l’ingénierie « parallèle » (ou « 

simultanée »). On attaque l’étape suivante avant que la précédente ne soit totalement terminée. La 

souplesse vient de la marge de temps entre l’avancement parallèle et l’avancement séquentiel du projet. 

Dans les deux cas, les gains se situent au niveau des délais, des en-cours, de la visibilité du processus de 

production et donc des capacités d’ajustement entre les diverses étapes. 

Le recours à la sous-traitance (souvent pour "se recentrer sur son cœur de métier", mais aussi pour gérer la 

charge) est une façon de disposer d’autres ressources humaines et techniques, sans engager de 

réorganisation interne. En effet, on ne sollicite l'entreprise extérieure que lorsqu'on en a besoin. 

 

La recherche de la flexibilité concerne toutes les fonctions, tous les aspects de l’entreprise. Elle est 

présente tant au niveau des ressources humaines et donc de l’emploi qu’au niveau de la production, sous 

de multiples formes. Les débats sont toujours très présents autour de ce sujet. La flexibilité ne serait-elle 

pas l’une des sources du fléau actuel, le chômage ? 


