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Qu’est-ce que le SWOT ? 
 

Le SWOT est un outil permettant à un organisme de définir ses forces, ses faiblesses ainsi que ses 
opportunités et menaces possibles concernant l’atteinte de ses objectifs.  

Le SWOT est un acronyme d’origine américaine : 

- Strengths (Forces) 
- Weaknesses (Faiblesses) 
- Opportunities (Opportunités) 
- Threats (Menaces) 

 

On le présente sous la forme d’une matrice aussi appelée Matrice SWOT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui s’en sert ? 
 

Le SWOT est aussi bien utilisé dans les TPE, PME que dans des grands groupes internationaux. Le SWOT 
est un outil accessible à tous. Il peut aussi bien être utilisé par un responsable que par un opérateur 
du moment que la personne possède une bonne connaissance de l’entreprise et de ses processus.  
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Pourquoi s’en servir ? Quel intérêt ? 
 

Il est utilisé pour explorer de nouvelles voies de développement de l’entreprise ou pour identifier les 
stratégies possibles. 

L’analyse SWOT étant une vision de l’entreprise et de son environnement à un « instant T », il est 
primordial de réaliser régulièrement l’analyse pour être sûr que l’entreprise évolue avec son 
environnement en évolution constante durant la mise en place du projet d’innovation. 

Quand s’en sert-on ? 
 

L’utilisation de la matrice SWOT se fait en début de projet. L’idéal est de l’utiliser dans la démarche 
d’innovation ou refonte de stratégie 

Comment s’en sert-on ? 
 

Intégrer le réel et le potentiel : 
Les faits externes expliquent le marché et son environnement. 
Les faits internes sont ceux qui appartiennent à la marque, au Domaine d’Activité Stratégique. 

Prioriser les faits 
Faire apparaître les faits qui ont un impact sur les décisions à prendre. Signaler les tendances 
émergentes qui peuvent avoir de l’influence. Prioriser en numérotant les faits. 

Être synthétique, aller à l’essentiel 
Une analyse SWOT tient sur une page, une slide. L’intérêt est d’en avoir une lecture globale afin 
d’entrevoir l’ensemble de la situation. Elle permet d’avoir une vision claire de l’ensemble de la 
situation. 

Définir le champ d’action du SWOT 
Préciser le champ d’analyse, sur quel Domaine d’Activité Stratégique. 

Identifier les Menaces, Opportunités, Forces ou Faiblesses 
Commencer par l’analyse des faits potentiels et les répertorier en menaces ou opportunités. 
Analyser les faits réels en forces ou en faiblesses, toujours par rapport à l’objectif général. 
 

L’analyse du réel : 
Les Forces sont les facteurs positifs d’actualité pour l’entreprise qui lui procurent un avantage sur les 
concurrents. 
Les Faiblesses de l’entreprise sont les facteurs négatifs présents qui peuvent se révéler néfastes pour 
l’organisation au regard de la concurrence et qui doivent être améliorés. 
 



 

Synthèse SWOT 

10.16 

Edition 

7 

Date: 

11/12/17 

Page:  

3/6 

 

Rédacteur : Relecteur : Approbateur : 

Thomas PEDROS Sander ODINK  

 

L’analyse du potentiel : 
Les Opportunités sont les situations potentielles qui pourraient procurer un avantage concurrentiel. 
Elles peuvent émerger de l’entreprise elle-même ou de son environnement. 

Les Menaces sont les situations potentiellement défavorables qui peuvent influencer négativement les 
performances de l’entreprise. Les déterminer permettre d’empêcher leur apparition ou d’y être 
préparés. 

 

Un bon diagnostic SWOT est la conclusion d’une analyse du potentiel et du réel. 

Cependant le SWOT n’est pas le résumé de cette analyse. Il ne faut pas que celui-ci soit une longue 
liste exhaustive. Un SWOT élargi risque de devenir un « fourre-tout ». 

Il faut qu’il soit basé sur des faits et non des intuitions. Il doit être synthétique et reprendre seulement 
quelques faits majeurs pour chaque partie. Son objectif est de souligner les points clés et de dessiner 
les priorités. 

Un bon SWOT doit être à la fois la dernière étape de l’analyse et la première étape des 
recommandations et du plan d’action. Ce qui signifie que l’entreprise doit s’appuyer sur ses forces 
et/ou chercher à combler ses faiblesses. 

Le SWOT permet de voir clairement les enjeux et les problèmes stratégiques à traiter. Il est donc 
conseillé à la suite de cela de formuler en une ou deux phrases la problématique clé qui découle du 
SWOT. 

 

Exemple : 
 

 Positif Négatif 

R
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Forces : 
-Connaissance du domaine de la qualité. 
-Possibilité d’avoir tout le matériel 
nécessaire à la réalisation de vidéo. 

Faiblesses : 
-Aucune expérience dans la création d’une chaîne 
YouTube. 
-Manque d’expérience dans ce genre de projet. 
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 Opportunités : 
-Peu d’offres de vidéos sur la qualité 
-Demande de ce genre de contenu en 
hausse pour donner suite à la sortie de 
l’ISO 9001 :2015 

Menaces : 
-Fermeture de la plateforme YouTube. 
-Perte de nos données 
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Forces et Faiblesses de l’outil : 
 

Forces : 

Permet de lier les éléments potentiels et réels au sein d'une même analyse 

Représentation visuelle rapide d'une stratégie 

Peut être réalisée en interne 

Faiblesses : 

Souvent subjectives, les faiblesses peuvent être sous estimées 

Doit être complétée par d'autres outils d'analyse stratégique (PESTEL, Matrice de Porter…) 

 

Outils alternatifs : 
 

PESTEL : 

Le PESTEL est un outil permettant d’identifier les facteurs macro-environnementaux exerçant une 
influence sur une organisation. 

PESTEL est l’acronyme de : 

- Politique 
- Economique 
- Sociologique 
- Technologique 
- Ecologique 
- Légal 

 
- Avantages :  

Permet de recenser l’ensemble des facteurs influençant un marché ou un DAS 

Méthode d’analyse structurée 

Outil facilement compréhensible, tout public 

- Inconvénients : 

L’analyse est subjective, les résultats sont susceptibles d’être influencés par les opinions et jugements 
personnels 

Méthode chronophage 
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SOAR : 

Le SOAR est un outil permettant de se centrer sur ce que l’organisation réussit, sur les compétences 
qui peuvent être développées, et sur ce qui est important pour ceux qui ont un ‘intérêt’ dans le succès 
de l’organisation. 

 
SOAR qui peut être traduit par « Monter en flèche » est l’acronyme anglais de : 

- Strengths (Forces) 
- Oppotunities (Opportunités) 
- Aspiration (Aspiration) 
- Results (Résultats) 

 
- Avantages : 

Outil orienté « Solution » 

Formulation positive 

Prend en considération les aspirations 

- Inconvénients : 

Laisse de côté les faiblesses en supprimant totalement les critères négatifs. Méthode qui peut être 
« trop idéaliste ». 

 

NOISE : 

L'analyse NOISE est une technique de planification qui permet de voir ce qui fonctionne et de 
déterminer les domaines à améliorer. Cet outil permet d’explorer les opportunités que nous pouvons 
connaître ou manquer. Il permet de créer un chemin vers l'avenir qui permet à l'entreprise ou à 
l'équipe ou au projet de s'épanouir. 

NOISE est l’acronyme anglais de : 

- Needs (Besoins) 
- Opportunities (Opportunités) 
- Improvements (Améliorations) 
- Strengths (Forces) 
- Exceptions (Exceptions) 

 
- Avantages : 

Méthode axée sur les solutions et les connaissances de l’équipe. 

La partie exception permet de favoriser un sentiment de coopération entre les équipes en indiquant 
« ce qui se fait déjà même un petit peu » concernant les besoins, les opportunités et les améliorations. 

- Inconvénients : 
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Les faiblesses deviennent maintenant des besoins ce qui peut rendre un facteur plus négatif. Avec le 
terme de « besoins », les faiblesses se transforment en quelque chose que vous ne possédez pas et 
que vous devez compléter. Le défi à surmonter devient le besoin à relever. Par exemple le défi de 
prospection se change en besoins de clients. 


