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1. Caractérisez l’organisation : forme et type, statut juridique, métier, 
nationalité, taille, champ d’action, ressources, finalités. (5 pts) 

Forme et type : entreprise privée – organisation à but lucratif 
Statut juridique : SAS 
Métier : fabrication et installation de panneaux photovoltaïques 
Nationalité : Française (Isère) 
Taille : PME car 440 salariés (attention avant 670 salariés : grande entreprise) 
Ressources humaines : 440 salariés 
Ressources financières : capital de 100 005 430 euros  
Ressources matérielles : usine + outils de production 
Finalités : réaliser des profits + assurer sa pérennité 
 
2. Après avoir défini la notion de diagnostic stratégique, vous réaliserez le 
diagnostic interne. (6 pts) 

Le diagnostic stratégique consiste à réaliser le diagnostic interne et externe.  
Diagnostic interne : étude des forces et des faiblesses de l’organisation en termes 
de ressources et de compétences.  
Diagnostic externe : analyse des menaces et des opportunités de l’environnement 
d’une organisation. 
 

Forces Faiblesses 
30 ans de savoir-faire Coût de revient élevé : 1 euro le watt 

(contre 0,7 pour les concurrents chinois) 
Technologies brevetées qui peuvent lui 
permettre d’obtenir un avantage 
concurrentiel 

Problème de taille critique. N’utilise pas 
ses capacités de production au 
maximum (1/3 seulement) ce qui 
explique les coûts plus élevés 

Stratégie d’intégration : maîtrise 
l’ensemble du processus de fabrication 
et donc la qualité des produits 

Changement régulier de dirigeant 
Plans de développement refusés par les 
actionnaires 
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3. Démontrez que les actionnaires canadiens représentent un contre-pouvoir. 
(3 pts) 

Les actionnaires canadiens représentent un contre-pouvoir, car ils sont les 
propriétaires et ils ne souhaitent pas vendre davantage. En effet ils recherchent en 
priorité la rentabilité à court terme de la société afin de bénéficier de dividendes 
substantiels. Les dirigeants ont une vision à long terme ; ils souhaitent assurer la 
pérennité de l’organisation en investissant  les bénéfices réalisés afin d’augmenter la 
capacité de production. Ils représentent bien un contre-pouvoir, car ils s’opposent 
aux décisions des dirigeants (tous les plans de développements ont été recalés, 
opposition à l’introduction en bourse). Ainsi, cinq dirigeants se sont succédé en trois 
ans.  
Les intérêts de ces parties prenantes divergent. 
 
4. À quel problème de management l’organisation Photowatt est-elle 
confrontée ? Analyser ce problème. (2 pts) 

Le problème de management est le problème lié à la taille critique. En effet, 
Photowatt n’a pas la taille suffisante pour réduire ses coûts. De plus elle n’utilise pas 
ses capacités de production à plein. De ce fait, ses tarifs sont plus élevés que ceux 
des concurrents. 
Autre problème que peut évoquer le candidat : le problème lié au changement rapide 
des dirigeants. (3 en 5 ans). Il est donc difficile de faire aboutir les décisions prises 
par les prédécesseurs. 
 
5. Quelle solution est envisagée pour résoudre le problème ? (3 pts) 

La solution envisagée passe par un effort en matière d’innovation. La nouvelle 
technologie permettrait d’avoir des panneaux plus rentables puisque le rendement 
serait de 20 % supérieur à celui des cellules actuelles. Cette technologie permettrait 
à l’entreprise de disposer d’un avantage concurrentiel.  
On peut essayer d’amener ici l’élève à évoquer la stratégie de différenciation. 

 
 
 
 

 


