
R É S O L U T I O N  D E  P R O B L È M E - A N A L Y S E  F F P M  ( S W O T )

Quel est l’objectif de cette fiche d’information?

L’analyse FFPM est une technique efficace pour comprendre vos forces et faiblesses et pour considérer les 
possibilités et les menaces qui se présentent à vous.

Utilisée dans un contexte personnel, elle contribue à faire évoluer votre carrière de manière à tirer le 
meilleur de vos talents, compétences et possibilités.

Cette méthode est particulièrement intéressante parce qu’avec un minimum de réflexion, elle peut vous 
aider à découvrir des possibilités pour lesquelles vous êtes bien armés. Elle vous aide aussi à comprendre 
vos faiblesses et, ainsi, à gérer voire évincer les menaces qui sinon vous auraient pris par surprise.

Pour effectuer une analyse FFPM, écrivez vos réponses aux questions suivantes :

Forces: 

 Quels sont vos atouts (par exemple, qualifications, éducation ou contacts) que beaucoup
d’autres n’offrent pas ? 

 Que faites-vous mieux que les autres ? 
 Quelles sont les ressources personnelles dont vous disposez ? 
 Que considère votre entourage comme des forces chez vous (et notamment votre 

entraîneur)?

Évaluez ceci à partir de votre propre point de vue et de celui de votre entourage. Et ne soyez pas modeste; 
soyez aussi objectif que possible. Si cela vous semble difficile, établissez une liste de vos caractéristiques. 
Parmi elles, il y aura sans doute des forces!

Faiblesses: 

 Que pouvez-vous améliorer ? 
 Que devriez-vous éviter ? 
 Que pourrait considérer votre entourage comme des faiblesses ? 

À nouveau, évaluez ceci d’un point de vue personnel et extérieur : les gens autour de vous perçoivent-ils 
des faiblesses que vous ne voyez pas ? Les autres athlètes vous surclassent-ils dans des domaines-clés ? Il 
vaut mieux être réaliste et faire face à des vérités qui fâchent le plus tôt possible.

Possibilités: 

 Où se trouvent les possibilités pour vous ? 
 Quelles sont les tendances intéressantes du moment dont vous êtes au courant ? 
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Des possibilités intéressantes peuvent surgir d’événements comme : 

 Des changements technologiques, sur les marchés et dans votre entreprise à petite ou large 
échelle

 Des changements de politique publique dans votre domaine
 Des changements dans les structures sociales, les profils de population, le style de vie, etc.
 Des événements locaux 

Une bonne méthode pour saisir les possibilités offertes consiste à évaluer vos forces et à vous demander si 
celles-ci peuvent vous ouvrir des portes.

Sinon, évaluez vos faiblesses et demandez-vous si, en les éliminant, vous pourriez vous ouvrir d’autres 
portes.

Menaces: 
 Quels obstacles rencontrez-vous ? 
 Que font les gens autour de vous ? 
 Votre travail (ou les attentes qui pèsent sur vous) a-t-il changé ? 
 Les évolutions technologiques menacent-elles votre poste ? 
 Une de vos faiblesses pourrait-elle sérieusement vous porter préjudice ? 

Effectuer cette analyse s’avèrera souvent comme une révélation, tant au niveau des mesures à 
entreprendre qu’en termes de mise en perspective des problèmes.

Points-clés:

Une matrice FFPM constitue un cadre d’analyse pour évaluer vos forces et faiblesses, ainsi que les 
possibilités et menaces que vous rencontrerez. Ce processus vous aidera à vous concentrer sur vos forces, 
à minimiser vos faiblesses, et à exploiter au mieux les possibilités qui s’offriront à vous.


