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Rassembler toutes les informations sur un projet
Répondez aux questions suivantes, même si les réponses vous paraissent évidentes. Si certaines réponses se recoupent, 

ce n’est pas un problème. Si une question ne s’applique pas du tout à votre situation, vous pouvez la passer. Si vous bloquez 
sur une question, passez à une autre question (vous reviendrez à la question précédente plus tard).

Une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, repérez les réponses les plus importantes pour vous en les surli-
gnant ou en inscrivant une marque à côté de celles-ci.

Faites ensuite un résumé sur le ressenti général que vous avez sur la situation grâce à toutes ces informations-clés 
récoltées en restant positif et focalisé sur l’objectif (décrivez la problématique et les informations principales à considérer 
prioritairement pour vous).

OrientatiOn persOnnelle
• Qui est impliqué dans la situation ?

• Qui est affecté par la situation ? Qui d’autre ?

• Quel est votre rôle dans le processus de prise de décision ?

• Quelle est votre expertise sur le sujet ?

• Qui a des idées arrêtées ou des opinions sur la situation ?

• Qui prend la décision d’implémenter une solution au problème ?

• Quelle est l’histoire derrière cette situation ?

• Quand cela a-t-il commencé ? 

résultat désiré
• Qu’est-ce qui est à l’origine de la situation ?

• Qu’est-ce qui a été essayé par les autres ? Quoi d’autre ?

• Où existe-t-il des situations similaires ? En quoi le sont-elles ?

• Où est-ce que ce problème a été bien géré ? Comment ?

• Quelles informations objectives avez-vous sur la situation ?

• Quelles sont les informations manquantes ?

• Qu’est-ce qui n’est pas connu de vous ?

• Quelles intuitions avez-vous à ce sujet ?

• Que souhaiteriez-vous qu’il se passe ?

• Que serait le résultat idéal pour vous ?

• Que voulez-vous que vous n’avez pas ?

• Cherchez-vous quelque chose de radicalement différent ou de similaire à votre situation actuelle ?

pOint de vue situatiOnnel
• Qu’est-ce qui empêche votre résultat idéal de se produire ?

• Pourquoi voulez-vous travailler sur ce problème précis maintenant ?
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• Pourquoi êtes-vous (et les autres) concerné(e) par cette situation ? Pourquoi encore ?

• A quel point est-ce important pour vous ?

• Pourquoi est-ce important pour vous ? Pour quelles autres raisons ?

• Quelles sont les conséquences si vous ne résolvez pas ce problème ?

• Comment le fait de gérer cette problématique impacte d’autres choses dans votre vie ?

MéthOdOlOgie de résOlutiOn de prOblèMes
• Comment vous y prendriez-vous typiquement pour résoudre ce type de problème ?

• Qu’avez-vous déjà essayé pour résoudre ce problème ?

• Pourquoi ces approches n’ont-elles pas marché pour vous ?

• Quand voudriez-vous passer à l’action ?

• Quand voudriez-vous que cela soit résolu ?

autres…
• Ajoutez toute autre pensée, observation, sentiment sur le sujet.


