PPCO

Principe

Les questions à
poser pour conduire
l'animation
(Attention, on ne
débat pas, on ne
sélectionne pas
d'idée, on analyse)

Plus

Nom de
l’idée,
de la
Déterminez trois points forts
questio
de
votre idée, et notez ce qui
n traitée
la rend si intéressante,

-

-

Potentiels

Imaginez trois bénéfices
secondaires ou trois idées
permettant d’améliorer l’idée.

Qu’est-ce qui est bon
à prendre dans cette
idée ?

-

Pourquoi fonctionnet-elle ?

-

-

-

-

-

Qu’est-ce que cela
nous apporte ?
En quoi est-ce que
cette idée est
originale et innovante
?
« Ce que j’aime dans
cette idée, c’est… »

-

A quoi cela peut-il
nous mener ?
Que peut-on en tirer
?
Quelles sont les
opportunités
Pourrons-nous
l’appliquer dans
d’autres domaines
ultérieurement ?
Le « potentiel » est
formulé ainsi : « Cela
pourrait… »

Craintes

Options

Si votre idée, aussi bonne
soit-elle, comporte des zones
d’ombre ou des
Suggérez trois manières
imperfections, transformez
permettant de venir à bout de
immédiatement ces points
vos interrogations. Ce faisant,
négatifs en questions.
vous permettez aux solutions
Exemple : au lieu de dire : «
de se dessiner plus
cette idée coûte trop cher »
précisément, ce qui facilitera
posez-vous la question : «
le plan d’action à venir.
comment modifier l’idée pour
qu’elle respecte le budget
de… ».

-

-

-

-

Dans quelle mesure
peut-on douter de
cette idée ?
Qu’est-ce qui pourrait
ne pas fonctionner ?
Quels sont les
désavantages de
cette idée ?
En quoi est-ce que
cette idée se trouve
limitée ?
Les doutes sont
formulés ainsi : «
Comment puis-je… »,
« Comment pourraiton faire pour que… »

-

-

-

Que pourrait-on
proposer pour
surmonter ces doutes
?
Que peut-on faire
pour minimiser ou
effacer ces doutes ?
Comment peut-on
transformer cette idée
pour qu’elle…
…soit plus complète
et plus facile à
réaliser ?
…entraîne moins de
résistances?

