
 

Introduction à la gestion 

La stratégie d’entreprise 

Ce cours vous est proposé par Denis Chabault, Maitre de Conférences HDR – enseignant 

chercheur en Sciences de Gestion au sein de l’Université Paris Saclay et par AUNEGe, 

l’Université Numérique en Économie Gestion. 

Quiz 

Attention : ceci est la version corrigée du quiz. 

1. L’objectif principal de la stratégie est d’obtenir un avantage concurrentiel. 

a. Vrai 

b. Faux 

2. La stratégie d’entreprise est apparue dans les années 50 au sein de l’Université de 

Marseille. 

a. Vrai 

b. Faux 

3. La stratégie d’entreprise repose sur 4 concepts clés : 

a. La vision stratégique 

b. La mission 

c. L’anticipation 

d. Les valeurs 

e. Les objectifs 

4. La stratégie déduite consiste à déduire un positionnement viable à partir de l’analyse des 

menaces et des opportunités de l’environnement externe aux entreprises. 

a. Vrai 

b. Faux 
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5. La stratégie construire consiste à construire une stratégie à partir de l’analyse des forces 

et faiblesses de l’entreprise. 

a. Vrai 

b. Faux 

6. Les décisions stratégiques et les décisions opérationnelles sont la même chose. 

a. Vrai 

b. Faux 
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