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Le SWOT, Mode d’emploi 
 

L'analyse SWOT est un cadre 

pour analyser les forces et 

faiblesses, les opportunités et 

les menaces auxquelles une 

entreprise est confrontée. 

Ceci doit l’aider à se 

concentrer sur ses forces, à 

réduire au minimum ses 

faiblesses, et à profiter le 

plus possible des opportunités 

disponibles.♦ 

Le terme SWOT vient de 
l’anglais : 

Strengths (Forces) 

Weaknesses (Faiblesses) 

Opportunities (Opportunités) 

Threats (Menaces) 

 

La revue des forces et des faiblesses se focalise 
exclusivement sur des opérations internes à 
l’entreprise. Quant à la revue opportunités et des 
menaces, elle se focalise sur le marché extérieur et sur 
les facteurs externes à l’entreprise ayant une influence 
sur l’activité de l’entreprise. 

Nous vous conseillons d’utiliser le guide ci-dessous pour 
animer les ateliers de Brainstorming dans les phases de 
réflexions stratégiques,… 

Le SWOT est souvent utilisé comme démarche 
structurée de réflexion en groupe. Elle permet aux 
membres d’un projet d’exprimer leurs expériences, 
espoirs et inquiétudes par rapport au projet ou à son 
organisation. 
SWOT peut servir à toutes les phases du cycle de vie du 
projet. Elle est utilisée le plus souvent pour l’auto-
évaluation de l’organisation projet et pour la 
planification. 

Vincent Drecq 
Professionnel certifié PMP, il 
travaille depuis plus de 20 ans 
dans le management de projets. 
Sa vision du projet est très 
pragmatique et orientée vers les 
résultats. Formateur et 
conférencier réputé, il aime 
transmettre son savoir-faire en 
imageant son propos. 

Il est l’auteur de « Pratiques 
de management de projet, 46 outils et 
techniques pour prendre la bonne 
décision »  

aux éditions DUNOD 

Cette fiche thématique est gratuite, n’hésitez 
pas à la diffuser largement à votre entourage. 
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PRESTATIONS DE CONSEILORGA 

 
 

POINTS FORTS 

 

 
 


