
L’analyse SWOT



Analyse SWOT ou FFOM

� SWOT : 
strengths, weaknesses, 
opportunities et threats
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� FFOM : 
forces, faiblesses, 
opportunités et menaces

Source : (1) François Lepage et Pierre-Luc Harvey sur www.glsreseaux.com 



Brève historique

� Début de la réflexion stratégique 
dans les années 50.

� Harvard sont les premiers à proposer une 
formulation de la décision stratégique (approche 
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formulation de la décision stratégique (approche 
sommaire basée sur la « jurisprudence » et les 
études de cas).

� L’Ecole de Canergie propose rapidement (vers 
1965) un autre modèle de l’analyse SWOT

Source : (1)



Les trois évolutions
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Source : (2) M. Saïas et E. Metais (2000), La stratégie d’entreprise, WP n°566



Évolution 1 : le temps

� Selon Mintzberg, pour pallier au caractère trop 
statique de l’analyse SWOT, les forces et 
faiblesses s’envisagent désormais 
comme des moteurs et des freins. 
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� La variable temps va entraîner 
de nouvelles perspectives 
sur la manière dont on appréhende 
l’externe et va amener la réflexion 
en terme de scénario.

Source : (2)



Évolution 2 : l’espace
� Le deuxième axe de relativisation du modèle de 
base est lié aux travaux sur la segmentation. 
Sauf à considérer le cas d’une entreprise 
monomarché et monoproduit, envisager 
l’analyse SWOT au niveau global d’une 
entreprise n’a pas de sens. 
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entreprise n’a pas de sens. 

� L’analyse SWOT doit être étudiée 
pour chaque segment, 
dont le jeu concurrentiel 
peut s’avérer très spécifique.

Source : (2)



Évolution 3 : la concurrence

� L’analyse SWOT a été relativisée 
par rapport à la concurrence, les quatre 
composantes de l’analyse SWOT 
ne pouvait s’évaluer que 
par rapport aux concurrents.
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� L’analyse des DAS, puis surtout 
la matrice BCG donnent une réponse 
à cette question en posant l’entreprise 
dans son contexte concurrentiel.

Source : (2)



Quatre étapes pour réaliser 
une analyse SWOT

� Étape 1: Définition de l’entreprise

� Étape 2: Opportunités et menaces
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� Étape 2: Opportunités et menaces

� Étape 3: Forces et faiblesses

� Étape 4: Analyse des données

Source : (1)



Étape 1 : définition de l’entreprise

� Son métier et ses domaines d’activités stratégique

� Ses ressources humaines, financières, technologique.

� Sa structure organisationnelle.
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� Sa structure organisationnelle.

� Sa culture d’entreprise 
et les marchés visés (objectifs).

� Connaître les acteurs 
dans leurs domaines (compétiteurs).

Source : (1)



Définition

� Opportunité : c’est une circonstance ou une occasion 
qui vient à se présenter dans l’environnement : 
une évolution du marché ou une innovation technologique. 

Étape 2 : opportunités et menaces
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� Menace : c’est un problème posé par une 
tendance défavorable ou une perturbation de 
l’environnement, susceptible d’affecter le 
ou les secteurs d’activités et qui, en l’absence 
d’une réponse réfléchie et approprié conduirait 
à une détérioration de la position de l’entreprise 
sur ses marchés 

Source : (1)



En pratique

� Il faut donc, à cette étape trouver 
les opportunités et les menaces auxquelles 
l’entreprise peut faire face à court, 
moyen ou long terme.
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� C’est à cette étape que l’on voit 
l’importance de la veille dans les 
entreprises, pour pouvoir réagir rapidement 
aux opportunités et aux menaces.

Source : (1)



Définitions

� Force: c’est une capacité (individuelle ou 
collective), une compétence distinctive, 
un pouvoir qui procure un avantage différentiel 
à l’entreprise. 

Étape 3 : forces et faiblesses 
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à l’entreprise. 

� Faiblesse: c’est une défaillance, un 
manque de résistance ou de 
capacité, souvent une fragilité qui 
est susceptible de créer un 
handicap dans un domaine 
d’activité donné pour l’entreprise.

Source : (1)



Étape 4 : analyse des données

� Analyser pour chaque opportunité, avec ses forces et 
ses faiblesses, si notre entreprise peut mettre 
en marche un processus pour prendre avantage de 
cette opportunité. 

Pour les menaces, voir comment l’entreprise peut réagir, 
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� Pour les menaces, voir comment l’entreprise peut réagir, 
les plans qu’elle peut mettre en place pour amoindrir ou 

effacer complètement ces menaces.

� Conclure avec un plan pour faire face 
aux menaces et faire preuve 
d’opportunisme face aux opportunités.

Source : (1)



Ce que l’on peut aussi inclure 
dans ce type d’analyse

� Introduction : nous devons introduire le sujet en 
établissant les objectifs visés pour notre analyse.

� Rétrospective : faire une rétrospective à plus ou moins 
long terme pour voir comment le sujet évolue 
dans le temps et par la suite être en mesure d’établir 
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dans le temps et par la suite être en mesure d’établir 
des tendances pour faire correctement l’analyse des 
données.

� Situation actuelle : définir où est rendu le sujet, 
les technologies utilisées, le coût de projet similaire, 
l’impact observé sur l’environnement, etc.

Source : (1)



Avantages de cette méthode

� Connaître de manière approfondie notre entreprise 
et les marchés visés.

� Être préparé à faire face à la « musique ».

� Pouvoir profiter d’opportunités 

© HES-SO Valais, 2009

� Pouvoir profiter d’opportunités 
sur le marché.

� Amoindrir ou effacer les menaces.

� Développer une meilleure rentabilité 
pour l’entreprise.

Source : (1)



Inconvénients de cette méthode

� Méthode longue et coûteuse à implanter.

� Travail continu de veille et d’analyse.
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� Demande une grande connaissance de l’organisation 
et de ses secteurs d’opération.

Source : (1)



Feuille de travail pour la méthode 
d’analyse SWOT

Forces Faiblesses
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Opportunités Menaces



Exercice

� Pour les produits Glacéau Vitaminwater de 
Coca-cola, essayez avec 
vos connaissances d’établir 
une analyse SWOT.
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une analyse SWOT.

Article Marketing Magazine no 132 – Juin-août 2009 : http://tinyurl.com/ybf84fq


