I-SWOT - Créer une analyse SWOT en ligne
I-SWOT est un outil gratuit, en ligne, qui permet de créer une analyse SWOT.
L’outil SWOT vous permet d’évaluer une idée, un concept en identifiant ses forces et ses
faiblesses. Vous pouvez également évaluer l’impact des items à l’aide de l’outil e-swot. Au
terme du travail, vous pouvez sauvegarder votre analyse SWOT ou exporter le résultat.
URL : http://i-swot.com

Créer son SWOT
Rendez-vous sur la page http://i-swot.com
Donnez un titre à l’analyse. Cliquez dans la case *title of yours analysys et tapez
votre texte.

Pour rappel :
Strenghts = Forces

Weaknesses = Faiblesses

Opportunities = Opportunités

Threats = Menaces

 Les forces et les faiblesses désignent les facteurs internes.
 Les opportunités et les menaces désignent les facteurs externes.
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FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITES

MENACES

Pour ajouter des éléments dans les différentes parties, cliquez dans l ’une d’elles.
Une boîte de dialogue apparait dans laquelle vous pouvez indiquer votre item. Vous
avez également la possibilité de noter l’importance de cet item (weight) en lui
attribuant une valeur.

Validez votre item en cliquant sur OK
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Continuez ainsi dans les différentes rubriques. Cliquez sur le signe +, dans le coin
inférieur droit du cadre choisi.

Vous noterez que selon la note attribuée à chaque item, celui-ci sera plus ou moins
important dans votre schéma.

Sur base des valeurs attribuées, l’application attribue un score à votre analyse qui
correspond à la différence entre le positif et le négatif. (dans l’exemple 21 – 19 soit
un score de 2)

Page 3 sur 4

I-SWOT - Créer une analyse SWOT en ligne

Sauvegarder son SWOT
Lorsque votre analyse est terminée, cliquez sur le bouton « Save ».
Une boite de dialogue vous permet de nommer votre fichier et de
l’enregistrer sur votre ordinateur. Le format utilisé est .swot

Ouvrir son SWOT.
Rendez-vous sur le site http://i-swot.com
Cliquez sur le bouton « Open ». Une boite de dialogue vous permet de
rechercher votre fichier sur votre ordinateur. Le format utilisé est .swot

Exporter son SWOT
Vous pouvez également exporter votre SWOT au format PNG (image).
Cliquez sur le bouton « Export ». Une boite de dialogue vous permet de
nommer votre fichier et de l’enregistrer sur votre ordinateur.
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