
PLAN STRATÉGIQUE 
 Institution publique ou entreprise privée, toute entité de quelque envergure se 
voit désormais tenue de se doter d’un plan stratégique, lequel comprendra générale-
ment, tout d’abord, un rappel de sa « mission » et la définition de sa « vision », avant 
de passer à la détermination d’« objectifs » réalisables échelonnés dans le temps, ac-
compagnée de l’inventaire (quantitatif et qualitatif) des « ressources » à utiliser pour 
les atteindre. 
 Le Trésor de la langue française rappelle qu’à partir du sens premier de « représen-
tation en projection horizontale », le mot plan passe, au sens figuré, pour un « projet 
élaboré, comportant une suite ordonnée d’opérations, en vue de réaliser une action 
ou une série d’actions ». Quant à stratégie, par extension de la définition militaire où 
elle désigne l’« art d’organiser et de conduire un ensemble d’opérations militaires 
prévisionnelles et de coordonner l’action des forces armées sur le théâtre des opéra-
tions jusqu’au moment où elles sont en contact avec l’ennemi »,  le mot se trouve 
généralisé à tout « ensemble d’actions coordonnées, d’opérations habiles, de ma-
nœuvres en vue d’atteindre un but précis ». La redondance est donc grande entre 
plan et stratégique, puisque dans les deux cas il s’agit de mesures à prendre en vue 
d’atteindre un ou plusieurs objectifs. L’avantage sémantique ainsi gagné est de dé-
samorcer le spectre de la planification étatique et de ses « plans quinquennaux ». Loin 
du tâcheron qui remplit ses quotas, les employés (ou collaborateurs) participent à 
une noble tâche, comme le confirme l’utilisation fréquente de termes comme 
« mission » et « vision », l’un et l’autre nimbés d’une aura mystique. Une des défini-
tions de « mission » dans le TLF est en effet « tâche que l’on considère comme un 
devoir », qui s’impose comme un destin, alors que la « vision », perspective à long 
terme des réalisations souhaitables, s’inscrit mieux dans une des définitions du Mer-
riam-Webster que dans celle du TLF puisque le premier sens, dans le dictionnaire 
anglophone, renvoie à une révélation par l’entremise de quelque perception extra-
sensorielle, sinon grâce à une apparition surnaturelle.  
 À quoi sert un plan stratégique au-delà de sa performance linguistique ? Il of-
fre, nous dit-on, une façon de savoir qui on est et où l’on va, de réaliser un inven-
taire prospectif, de déterminer besoins et moyens. Ce sont là choses bien nécessai-
res. Il sert aussi à se positionner, à améliorer les chances de l’entreprise ou de 
l’institution face à ses concurrents. Indéniablement utile, si l’on admet de se placer 
dans le cadre du système actuel, dont il constitue l’un des mots manas. 
L’élaboration d’un plan stratégique, lumineuse vision de l’avenir, a cependant sa face 
d’ombre, non seulement, au plus général, parce qu’il entérine une très matérialiste 
« vision » managériale et économique des institutions qui y ont recours – notamment 
les universités –, mais encore, plus directement, en fait de conséquences funestes 
pour certains des collaborateurs susmentionnés. D’un côté, un tel plan peut distraire 
d’une situation réelle inquiétante (empêcher peut-être une réaction en temps utile) 
ou bien servir de tremplin autant que de justification à des licenciements au nom 
d’une « rationalisation » évidemment « nécessaire ». 
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