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Interview : le cercle vertueux 
 

 
Interviewe ton partenaire en respectant ces 5 étapes du cercle vertueux. 
Surtout, utilise tes techniques de questionnement et d’écoute (reformulation, 
questions ouvertes, questions de contrôles, etc.) pour creuser, l’aider à aller 
plus loin, à être SPECIFIQUE, à fixer des objectifs SMART. Et prends note 
(lisiblement !) de ses réponses… Merci ;-) 
 

1. Quelle est ta situation idéale à 12 mois ? 

 

 L’objectif est-il mesurable, concret et positif ou mieux 

encore, SMART : Spécifique – Mesurable – Acceptable – Réaliste – échelonné 

dans le Temps 

 
2. Quelle est ta situation actuelle ? 

 Quelle est ton analyse de la situation et comment la ressens-tu actuellement ? 

 Que se passe-t-il en ce moment : quoi, quand, où, combien ? 
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 Quelles sont les personnes impliquées ? 

 Qu’as-tu déjà entrepris et avec quels résultats ? 

 Imagine que rien ne change, que se passera-t-il ensuite ? 

3. Quels sont les obstacles à franchir pour passer de la situation actuelle à 

la situation idéale ? 

 Quels sont les obstacles en toi et autour de toi ? 

 Quels obstacles souhaites-tu surmonter ? 

 Quels sont les éléments sous ton contrôle et quels sont ceux qui ne le sont          

pas ? 

4. Quelles sont les ressources que tu as et celles qui te manquent, pour 

franchir ou contourner ces obstacles ? Où trouver celles qui te 

manquent ? 

 De quelles ressources disposes-tu déjà : compétences, temps, volonté, argent, … 

 De quoi auras-tu encore besoin ? 

 

5. Quel est ton plan d’actions pour atteindre la situation idéale ? Que vas-

tu faire in concreto ? 

 Quelle action peux-tu entreprendre “dans l’immédiat” ? 

 Quels sont les prochaines étapes, quel est le plan ? 

 Qui va faire quoi et quand : fixe de nouveaux objectifs SMART, quitte à 

saucissonner l’objectif final, afin de manger l’éléphant petit bout par petit bout… 
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