5

C o n d i t i o n s in i t i a l e s

Comment utiliser le retour d'expérience issu de cas similaires
dans le passé, pourquoi ne l'ai-je pas déjà intégré dans mon
approche ?

Questionnaire

1

Les gens concernés ont-ils bien compris ?

6 ! Parmi ces éléments, lequel suis-je le plus à même de prendre à
tort pour un détail ?

Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris ?

2 ! A quoi dois-je faire attention ?

7

Y a-t-il un risque de méconnaître la réalité et de prendre des
choses pour ce qu'elles ne sont pas ?

8

Qui d'autre que moi pourrait m'aider à compléter mon
analyse!?

9

Existe-t-il des signes, même faibles d'une quelconque réaction
à ce qui va être entrepris ?

Y a-t-il des signaux, informations, rumeurs, remarques, et si oui de
quoi sont-ils porteurs ?

3

4

Ai-je bien compris moi-même ?

Quelle méconnaissance pourrai-je faire ?
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10 Que veulent dire ces signes ?

14 Comment les personnes qui n'y sont pas favorables, voudraient
voir le projet s'enliser ou échouer ?

11 Comment puis-je les prendre en compte, en accuser réception!?
Quoi faire pour éviter que cela ne se passe pas comme cela ?

12 Cette analyse préalable m'incite-t-elle à modifier quoi que ce soit
de mon plan initial ?

si oui quoi et de quelle façon ?

13 Les éléments suivants : environnement, nature des enjeux, moyens
à disposition, situation sociale, perméabilité, circuit de décision…
peuvent-ils s'avérer problématiques, et si oui, pourquoi ?
Avant tout il faut savoir poser des problèmes. Et quoi qu'on en dise,
les problèmes ne se posent pas d'eux mêmes. Rien ne va de soi.
Rien n'est donné. Tout est construit.
Gaston Bachelard.
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