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MOTS CLES : Forces, 
faiblesses, opportunités, 
menaces, facteur interne et 
externe, matrice…
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Analyse SWOT

Le SWOT est une technique qui aide à prendre des 
nouvelles perspectives dans votre entreprise, sur 

votre produit/service.
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La méthode SWOT : Classique

La méthode a été créée en 1960 par Albert
Humphrey du Stanford Research Institute, au cours
d'une étude menée pour identifier les raisons de
l'échec systématique de la planification d'entreprise.

La méthode SWOT : Pratique et Populaire
SWOT est l'un des outils les plus utiles pour les
propriétaires d'entreprise pour démarrer et
développer leur entreprise, développer des produits
et des services.

6.1. L’analyse SWOT comme 
outil 
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POUR ÉVALUER QUATRE ASPECTS 
DE VOTRE ENTREPRISE / PRODUIT

OUTIL DE BASE

FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES, MENACES

6.1. L’analyse SWOT comme 
outil 
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Le premier objectif SWOT

L'analyse SWOT permet de développer une pleine
conscience de tous les facteurs impliqués dans la prise
d'une décision commerciale.

L'analyse montrera les domaines clés dans lesquels votre
organisation fonctionne de manière optimale, ainsi que
ceux où vous avez besoin d'ajustement.

6.2. Raison et motivation pour mettre en œuvre un SWOT
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Bons moments pour entamer une analyse SWOT

Avant de décider 
d'engager une 
action / idée de 

l'entreprise

Explorer de 
nouvelles 
initiatives

améliorer la 
situation existante

Quand vous 
considérez les 
opportunités

Quand tu 
souhaites 

changer tes plans

Evaluer le 
« paysage 
culturel »
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Utiliser la méthode SWOT pour découvrir

pour surmonter les faiblesses et les menaces

recommendations stratégies

pour l'amélioration des forces et des 
opportunités
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Le SWOT est 
présenté sous 

forme de matrice

FORCES

• CHOSES QUE VOUS FAITES BIEN
• DES QUALITÉS QUI VOUS SÉPARENT 

DES CONCURRENTS
• RESSOURCES INTERNES (par exemple, 

EMPLOYÉS QUALIFIÉS)
• RESSOURCES TANGIBLES 

(TECHNOLOGIES, BÂTIMENTS ETC.)

FAIBLESSES

• CE QUI MANQUE A VOTRE 
ENTREPRISE

• LES CHOSES QUE VOS CONCURRENTS 
FONT MIEUX QUE VOUS

• RESSOURCES LIMITÉES
• POSITION DE VENTE NON CLAIRE

OPPORTUNITES

• MARCHÉS SOUS-DEVELOPPÉS
• PEU DE CONCURRENTS DANS LA 

ZONE
• HAUSSE DE LA DEMANDE
• INTÉRÊT DES MÉDIAS

MENACES

• CONCURRENTS ÉMERGENTS
• MODIFICATION DES RÈGLEMENTS
• IMAGE NÉGATIVE DE L'INDUSTRIE 

DANS LES MÉDIAS
• CHANGER LES ATTITUDES DU 

CONSOMMATEUR

Forces & 
faiblesses sont 

INTERNES

Opportunités & 
menaces sont 

EXTERNES

6.3. Application du SWOT – processus, défis et conseils
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SWOT: FORCES

Les forces sont des choses que votre organisation
fait particulièrement bien, et quelque chose qui la
distingue de ses concurrents. Tous les aspects de
votre entreprise sont une force dans la mesure où
cela vous donne un avantage.

Questions : Que faites-vous de mieux que les
autres ? Quel valeur conduit votre entreprise ?
Quelle resource unique utilisez vous que les autres
ne peuvent utiliser ? Qu’est ce que vos concurrents
pourraient considérer comme vos atouts ?
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SWOT: FAIBLESSES

Les faiblesses, tout comme les forces, sont des
caractéristiques de votre organisation.

Questions pour l’évaluation : Qu’est ce que vous pourriez 
améliorer ? Ressources, employés, procédures.. 

Comment les autres personnes de votre marché vous 
perçoivent-elles ? Remarquent-ils des faiblesses dont vous 
avez tendance à être aveugle ? Comment et pourquoi vos 
concurrents font mieux que vous ? Que vous manque t’il ? 

Soyez honnête ! Une vue réaliste vous aidera. Il est
important de travailler avec ses faiblesses pour les
transformer en forces.
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SWOT: OPPORTUNITES
Les opportunités sont des chances que quelque chose de
positif se produise.
Elles proviennent de situations extérieures à votre
organisation et nécessitent une attention particulière car
elles peuvent affecter votre avenir. Elles peuvent survenir
en tant que développement sur le marché que vous servez
ou dans la technologie que vous utilisez.
Questions : Quelles opportunités pouvez-vous repérer
immédiatement? Quelles tendances intéressantes du
marché connaissez-vous, grandes ou petites, qui
pourraient avoir un impact? Quels changements dans la
politique gouvernementale sont liés à votre domaine et
qu'en est-il des modèles sociaux, des profils de population
et des modes de vie qui peuvent tous créer des
opportunités intéressantes?
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SWOT: MENACES

Les menaces englobent tout ce qui peut affecter négativement
votre business de l’exterieur.
Exemples: problèmes de chaîne d'approvisionnement,
changements dans les exigences du marché ou pénurie
d'employés…
Questions pour l’evaluation: Quels obstacles rencontrez-vous
pour mettre votre produit sur le marché et le vendre? Les
normes de qualité ou les spécifications de vos produits
évoluent? Une technologie est une menace? Que font vos
concurrents? Devez-vous changer l'orientation de votre
organisation pour relever les défis? Dans quelle mesure votre
organisation est-elle exposée à des défis externes? Avez-vous
des créances irrécouvrables ou des problèmes de trésorerie qui
pourraient vous rendre vulnérable même à de petits
changements sur votre marché?

Il est essentiel d'anticiper les menaces et de prendre des mesures
contre elles.
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SWOT

Données

Point de vue 
comparatif

Equipe

SWOT 
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Ce que vous devez faire SWOT

1/ Données : les données sont une preuve d'informations 
sur certaines situations et des arguments. Une analyse 
SWOT ne sera utile que si vous rassemblez toutes les 

informations dont vous avez besoin.

2/ Point de vue comparatif : pour savoir dans quoi vous 
êtes meilleur, où vous avez le plus d'avantages, vous devez 

comparer avec d'autres idées/affaires similaires.

3/ Équipe : plus facile et plus objectif lorsque plusieurs 
esprits sont impliqués.

Tout cela contribue à votre connaissance sur l’environnement de 
votre entreprise et son marché. 
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Les entreprises évoluent dans un environnement
dynamique.

L'environnement commercial est la somme de tous les
facteurs internes et externes, par exemple, les employés,
les besoins et les attentes des clients, l'offre et la
demande, la direction, les fournisseurs, les propriétaires,
les activités du gouvernement, l'innovation technologique,
les tendances sociales, les tendances du marché, les
changements économiques, etc.

Les deux parties de l'environnement sont importantes,
mais elles sont différentes sous divers aspects.

L'environnement des affaires a une influence directe sur
les entreprises - comment elles fonctionnent et si
l'objectif est atteint.

EXTERNE

INTERNE

ENVIRONNEMENT
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Environnement interne

L’environnement interne d’une organisation se compose
des éléments au sein même de l’organisation.

Par exemple : les employés actuels, la culture
d’entreprise, les ressources disponibles, la structure…
Certains éléments affectent toute l’organisation, d’autres
seulement le chef d’entreprise, le manager.

L’environnement interne est contrôlable.

Pour exemple : Le directeur choisit les fournitures à
acheter, embauche des employés, vend des produits,
utilise ses compétences et ses ressources pour créer des
biens et des services qui rendront les clients heureux…

Facteurs 
d’environne

ment 
interne

Valeur

Objectifs, 
missions

Structure

Culture

Ressources
humaines

Ressources 
physiques, 
techniques
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Environnement externe

Cet environnement externe est 
composé de nombreuses organisations 
et forces extérieures.
Chacun de ces secteurs crée un 
ensemble unique de défis et 
d'opportunités pour les entreprises.
Généralement, les facteurs 
environnementaux externes échappent 
au contrôle de la direction et changent 
constamment.

Facteurs 
environneme

nt externe

Technique

Politique/Legal

Démographique

SocialCompétitivité

Environnemental

Economie
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Facteurs externes du SWOT

Influence Economique
1. Un des facteurs externes les plus importants pour l’influence de l’entreprise.
2. Les changements dans le niveau de l'activité économique affectent les

entreprises et les particuliers de plusieurs manières. Par exemple : lorsque
l'économie est en croissance, les taux de chômage sont faibles et les niveaux de
revenu augmentent.

3. Le gouvernement à travers les politiques (impôts, taux d’intérêt…) stimule ou
ralentit le niveau de l’activité économique.

4. Il y a un lien élevé entre le prix, les quantités de biens/services et leur
comportement sur le marché.

Influence politique et legal
1. Le climat politique est un autre facteur critique.
2. Par exemple, l'activité du gouvernement, les types de lois qu'il adopte et la

stabilité politique générale d'un gouvernement sont trois éléments majeurs de
l'influence politique.

3. Pour la prise de décision, vous devez clarifier dans quelle mesure les
réglementations sont strictes pour des entreprises spécifiques, qu'en est-il de la
propriété et de la fiscalité, des processus bureaucratiques et des divers délais.
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Facteurs externes du SWOT

Facteur démographique
1. Le facteur démographique est un facteur extrêmement important dans l'environnement des

affaires.

2. Les données démographiques aident les entreprises à définir les marchés de leurs produits
et à déterminer la taille et la composition de la cible.

3. Par exemple: les entreprises d'aujourd'hui doivent faire face aux habitudes d'achat uniques,
aux choix des biens et aux habitudes de dépenses des différentes générations, au
vieillissement et au dépeuplement des campagnes, ce qui entraîne des défis en matière de
main-d'œuvre, de cultures différentes, de minorités…

Facteur social
1. Les facteurs sociaux sont nos valeurs, notre éthique, nos attitudes et nos modes de vie. Ils

influencent quoi, comment, où et quand les gens achètent.

2. Difficile à prévoir, à définir et à mesurer car ils peuvent être très subjectifs et peuvent
changer à mesure que les gens traversent différentes étapes de la vie.

3. Par exemple: les personnes de tous âges peuvent avoir un large éventail d'intérêts, il est
donc difficile de définir le profil du client. Un autre modèle est la «pauvreté du temps» et
cherche des moyens de mieux contrôler le temps. De plus, il y a plus de femmes qui entrent
sur le marché du travail «stéréotypé» pour l'homme. Les revenus de la famille augmentent.
Cette évolution augmente les revenus des familles, augmente la demande de biens et
services qui permettent de gagner du temps, modifie les habitudes d’achat de la famille et
affecte la capacité des individus à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie
privée.

4. L'une des tendances est l'accent mis sur le comportement éthique au sein des organisations
à tous les niveaux de l'entreprise. Cela inclut les attitudes envers toutes les ressources,
l'inégalité entre les sexes, etc.
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Facteurs externes du SWOT

Facteur technique

Les facteurs technologiques représentent des opportunités majeures qui peuvent
considérablement influencer les produits, les marchés, les fournisseurs, les distributeurs, les
concurrents, les clients, les processus de fabrication, les pratiques marketing et la position
concurrentielle de l’organisation.

Par exemple: les progrès technologiques peuvent permettre l'accès aux nouveaux marchés,
aboutir à la création de produits nouveaux et améliorés, réduire les coûts, créer des cycles de
production plus courts, cependant ils sont associés à des pénuries de compétences techniques.

Facteur environnemental

L'environnement naturel est la somme de facteurs écologiques, géographiques et topographiques
(par exemple, les ressources naturelles, le temps, le climat, l'emplacement, etc.) peuvent être
cruciaux pour les entreprises.

Habituellement, les affaires se développent là où les ressources naturelles existent, sont
disponibles. Par exemple. les destinations touristiques les plus demandées sont associées au bord
de mer, aux parcs naturels, aux grands paysages.

La conscience environnementale est l'une des grandes tendances à respecter en terme de valeurs
clients.

Facteur compétitif

Les actions et les réponses des concurrents sont essentielles pour déterminer votre réussite, ou
non. La concurrence peut être de portée locale, régionale, nationale ou internationale, et cela est
en constante évolution.

Les données importantes sur les concurrents qui devraient être examinées de temps en temps
comprennent des réponses aux questions: que font-ils, à quel prix, dans quelle qualité, quelle est
leur part de marché, où ils vendent et pourquoi ils sont forts.

Module 2: MARKETING
Analyse SWOT

6.3. Application du SWOT – processus, défis et conseils



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

SWOT 

• Des longues listes de forces, faiblesses,
opportunités et menaces ;

• Pas de hiérarchisation des facteurs ;
• Les facteurs sont décrits largement ;
• Les facteurs ne sont que des opinions et non des

faits ;
• Forces, faiblesses, opportunités et menaces mal

identifiées.

Le SWOT peut être fait
par une personne ou un groupe.

Etapes:

1/ Objectifs du SWOT
2/ Identification des facteurs 

(internes, puis externes)
3/ Évaluation des priorités (cote 

d'importance)
4/ Plan d’actions

Module 2: MARKETING
Analyse SWOT

6.3. Application du SWOT – processus, défis et conseils



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Le SWOT ne s’arrête pas là…
Les résultats de l’analyse devraient être utilisés pour
prendre des décisions de développement importantes.

Questions pour la prise de décision :
1. Comment pouvons-nous utiliser nos atouts pour

profiter des opportunités ?
2. Comment pouvons-nous utiliser nos atouts pour

surmonter les menaces ?
3. Que devons nous faire pour faire face aux faiblesses

afin de profiter des opportunités ?
4. Comment minimiserons-nous nos faiblesses pour

surmonter les menaces ?
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Récapitulons ! 

1) Qu’est ce que le SWOT et quand est-il utilisé ? 
2) Qu’avez-vous à prendre en compte si vous voulez 

effectuer un SWOT ? 
3) Quels sont les principaux attributs de SWOT -

forces, faiblesses, opportunités et menaces?
4) Quel est la prochaine étape « Après le SWOT » ? 

Module 2: MARKETING
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7. Elaboration d’outils visuels

Source: https://www.kirmakka.fi/en/contact-
information/

MOTS CLES : Visuel, communication, 
identité corporate, logo, photos, 
typographie…

Les principes de base d’un bon visuel et d’un bon matériel

Module 2: MARKETING
Outils visuels
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Comment créer un bon outil visuel ? 

Les outils visuels englobent un large choix de formes,
photographies, vidéos, peintures, dessins, dessins
animés, imprimés…
Les supports visuels sont utilisés pour communiquer
des idées et des produits/services, pour construire
l'image de l'entreprise.

Créer un environnement, une atmosphère.

7.1. Les principes de base d’un bon visuel/design
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De quoi on parle

Habituellement, dans une petite entreprise, vous devez 
évaluer le type de matériel visuel que vous souhaitez et 

devez créer. Les exemples les plus typiques sont:

1. Cartes de visite

2. Affiches

3. Souvenirs

4. Brochures d'informations

5. Panneaux routiers

6. Étiquettes et matériaux d'emballages

7. Site Web et profils de réseaux sociaux
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Suivre les principes d'une bonne conception est crucial pour
chaque chose que vous créez.

1) Choix de(s) couleur(s) 
2) Typographie & qualité
3) Information, texte, photographies et 

quantité/qualité des données

NB! Le goût et la perception sont des choses subjectives, elles sont 
sensibles aux modèles culturels et à l'expérience individuelle.
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Cohérence visuelle ou identité Coporate

Une identité d'entreprise est la manière dont
l'entreprise se présente au public (clients, mais aussi
investisseurs et employés).
L'identité d'entreprise est généralement visualisée
par l'image de marque et elle est utilisée dans tout
type de communication de votre produit et
entreprise.
Vous pouvez commencer par des choses générales :
titre d'entreprise, logo… Vous devez également
définir quelles palettes de couleurs, polices de
caractères, mises en page, polices et autres
instruments pour développer tout en cohérence.
Source of pictures: http://www.obeliskfarm.lv/about/
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Le titre de la société doit être simple et complet. N'hésitez pas à
utiliser votre nom ou le nom de votre maison. Évitez les
abréviations, qui pourraient être traduites de différentes
manières.

Un bon logo doit être simple, mais basé sur l'histoire et
représentant votre entreprise (service, emplacement, valeurs).
Vous pouvez utiliser des métaphores graphiques, du texte ou des
dessins...

Source des visuels : https://gran-canaria-airport.com/locations/holiday-rentals-
villas-apartments/cachispita-rural-villa/
https://www.facebook.com/griffithfamilyproduce/photos/a.656868614510118/
985092821687694/?type=1&theater
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Aspect important : les couleurs

La couleur utilisée est également un message – faites les
bons choix.

N’utilisez pas plus de 5 couleurs sur un même support.

Les couleurs peuvent être utilisées pour mettre en avant
certaines informations.

Source : http://www.dabaskoncertzale.lv/notikumi/2014-asterolepis-ornata/afisa/
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Aspects importants : texte et typographie
Utilisez le même jeu de polices sur votre
document. Pas plus de 2 typos par document.
Qu’il s’agisse de document imprimé ou web, ils
doivent être de haute qualité : textes et images
nets, matériel choisi et approprié à l’objectif
d’utilisation. Utilisez le moins de texte possible.
N’oubliez pas que certaines polices ont l’air
amusantes/artistiques, mais elles ne racontent pas
votre histoire.

Source: https://www.pinterest.com/pin/511580838916852177/?lp=true
Qu’est ce que vous aimez et n’aimez pas 

sur ces affiches ?  
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PHOTOS 
L’usage des photos est une bonne pratique, cela peut
aider à exprimer votre idée, mettre l’accent sur la
bonne manière de faire. Assurez-vous que les photos
sont de qualité suffisante.
Vous pouvez également utiliser des sites de partage
d’images gratuits, avec de nombreuses images de
haute qualité : Pixabay, Flickr, Scatter Jar, Unspalsh…
Soyez prudents en combinant la photo et le texte.
Assurez-vous que le texte est lisible et que la
composition globale est esthétique.
Conseils : https://www.canva.com/learn/how-to-marry-text-and-images/

Source : https://therivergods.com/2014/07/09/a-midsummer-nights-dream-
friday-july-18/
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Aspect important : mise en page

Présentez les choses de façon à guider les lecteurs
dans une logique de lecture.
Aligner les éléments dans une mise en page aide à
maintenir une cohésion, un sens.

Utilisez des éléments mis en avant, par des 
couleurs, des caractères gras, des bulles…

Les espaces vides sont importants dans une mise en
page; ne « polluez » pas avec trop d’informations, de
photos etc.
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Aspects importants : autres outils

1. Les illustrations dans le texte doivent correspondre au ton
et au sujet. Ne les incluez que si cela améliore le contenu.

2. Icones (pictogrammes) doivent être simples, faciles à
comprendre et universels. N'oubliez pas qu'ils sont destinés
à améliorer la compréhension.

3. Si vous utilisez beaucoup de données, ne submergez pas le
lecteur avec trop de graphiques, un seul suffit.

4. La proportion est importante. Assurez-vous que les
éléments sont de taille appropriée dans les visualisations
de données afin de ne pas fausser les données.

5. Restez simple! Évitez les dessins inutiles, y compris les
illustrations. La conception minimale peut également être
efficace, à condition que vous ayez une histoire forte.

Source : https://www.hoteliermagazine.com/art-becoming-focal-point-hotel-design/
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Et n’oubliez pas…

1) Des informations claires et précises, par exemple, 
qui vous êtes, quelle est la durée du programme, 

etc.
2) Coordonnées (coordonnées GPS si nécessaire);
3) Vérification de la langue (en particulier dans les 

documents dans d'autres langues);
4) Dans les documents d'information - année du 

numéro.
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Outils & ressources :

1) Banques d’images gratuites : Flickr, Scatter Jar, Unspalsh,
Pixabay

2) Texte (polices, éditeur de texte): OpenOffice (gratuit), MS
Word

3) Design : Gimp, Inkscape (gratuit), MS Paint
4) Layout : Scribus (gratuit), Microsoft Publisher
5) Retouche photo : GIMP (gratuit), Pixlr Editor, Adobe

Photoshop
6) Modèles de conception graphique et tutoriels :

https://www.canva.com/fr_fr/
7) Inspiration: Pinterest, Behance

La majorité des logiciels recommandés sont simples et ont des tutoriels en ligne 
(vidéo ou manuel en anglais).

7.2. Outils et sources d’inspiration
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Récapitulons ! 

1/ Qu’est ce qu’une identité corporate et en quoi est-
ce important ? 

2/ Quels sont les principes de base et en quoi est-ce 
important ? 

3/ Quels sont les autres aspects importants pour un 
bon visuel ? 
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