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4 cadres - 5 étapes

1. AUJOURD’HUI - Qu'est-ce qui ne va pas?
2. OBJECTIF - Que voulez-vous à sa place ?
3. OBSTACLES - Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui ?
4. RESSOURCES - Quelles sont les ressources dont vous disposez ?

5. Quelle est votre prochaine étape ?



AUJOURD’HUI
Comment découper un problème en morceaux ?
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AUJOURD’HUI - Exercice à 3

1.
Pensez à une situation 
concrète que vous vivez 
comme un problème.

Répondez de la manière la 
plus factuelle possible 

2.
Posez des questions 
ouvertes (quoi-où-
comment-...)
Écoutez activement.

Votre attitude est :
- Curieuse
- Ouverte
- Objective
- Douce
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3. 
Observez la conversation
Intervenez lorsque 1 ou 2 ne 
remplissent pas leur "rôle".
Notez brièvement ce que 
vous remarquez.



OBJECTIF
Que voulez-vous à sa place ?
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OBJECTIF : former les conditions d'abord
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5 caractéristiques fondamentales d’un objectif bien formulé

• Oubliez les ‘Pas ça’ ;-) À quoi ressemble la situation idéale ?Exprimé positivement

• Que pouvez-vous faire vous-même ? Ne le laissez pas dépendre des 
autres...

Dans le cadre de votre propre 
influence

• Quand verrez-vous que vous y êtes? 
Qu'allez-vous entendre/ressentir/voir ?Mesurable

• Où, quand et avec qui voulez-vous atteindre cet objectif ? Dans quel 
contexte oui/non ?Cadre temporel

• Comment cela affectera-t-il les personnes qui vous entourent ? Quels sont 
les avantages et les inconvénients de la réalisation de votre objectif ?Écologique



OBJECTIF - Exercice à 3

1.
Pensez à la même 
situation concrète. Mais 
ce à quoi il ressemblerait 
idéalement.

Répondez de la manière la 
plus factuelle possible 

2.
Posez des questions 
ouvertes (voir fiche)
Écoutez activement.

Votre attitude est :
- Curieuse
- Ouverte
- Objective
- Douce
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3. 
Observez la conversation
Intervenir lorsque 1 ou 2 ne 
remplissent pas leur "rôle".
Notez brièvement ce que 
vous remarquez.
A la fin de la conversation, 
résumez l'objectif.



Moment de contrôle
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La valeur ajoutée est-elle suffisamment importante ?

Avantage OJD  < Avantage BUT Inconvénient OJD > Inconvénient BUT



OBSTACLES
Comment se fait-il que vous n'en soyez pas encore là ?
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OBSTACLES - Exercice à 3 Pas trop long ! ;-)

1.
Pensez à la même 
situation concrète. Qu'est-
ce qui vous retient 
aujourd'hui ?

Répondez de la manière la 
plus factuelle possible 

2.
Posez des questions 
ouvertes (voir fiche)
Écoutez activement.

Votre attitude est :
- Curieuse
- Ouverte
- Objective
- Douce
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3. 
Observez la conversation
Intervenir lorsque 1 ou 2 ne 
remplissent pas leur "rôle".
Notez brièvement les 
obstacles.



RESSOURCES
Quelles sont les ressources dont vous disposez?
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RESSOURCES- Exercice à 3

1.
Pensez à votre objectif.
Quelles ressources voyez-
vous ?

Répondez de la manière la 
plus factuelle possible 

2.
Posez des questions 
ouvertes (voir fiche)
Écoutez activement.

Votre attitude est :
- Curieuse
- Ouverte
- Objective
- Douce
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3. 
Observez la conversation
Intervenir lorsque 1 ou 2 ne 
remplissent pas leur "rôle".
Notez brièvement les 
ressources.



Moment de contrôle
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Relier les obstacles aux ressources

Quelle ressource peut apporter 
une solution à quel obstacle ? 

Cela change-t-il quelque chose 
à votre objectif défini ? 



ACTION !
Quelle est la prochaine étape ?
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ACTION - Exercice à 3

1.
Pensez à votre objectif.

Répondez de la manière la 
plus factuelle possible 

2.
Posez des questions 
ouvertes (voir fiche)
Écoutez activement.

Votre attitude est :
- Curieuse
- Ouverte
- Objective
- Douce
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3. 
Observez la conversation
Intervenir lorsque 1 ou 2 ne 
remplissent pas leur "rôle".
Notez brièvement les 
résultats.



Merci !
Helena Van Caekenberghe

Des questions ?

0473676467 Helena@act-to-impact.be


