
Ou trouver les outils Crucial Accountability ?

ACCELERATION ET SUIVI DES PLANS DE 

DEVELOPPEMENT 

Méthode Crucial Accountability

Comment se replonger et poursuivre l’apprentissage ? 

Carte Mémo Manuel Livre 
Exercices 

Serious Game 

Je cherche à comprendre la position de l’autre et 

identifie toutes les causes qui freinent le respect 

d’un engagement 

Diagnostiquer Module 6 Diagnostic 

J’accompagne l’autre dans la recherche de 

solutions et l’aide à lever les difficultés 
Rendre Facile Module 7 Chapitre 5 Influencer 

Je partage avec l’autre les conséquences de ses 

actes et l’encourage à considérer une position 
Rendre Motivant Module 8 Chapitre 4 Influencer 

Je conclus les échanges par un plan d'action et 

de suivi 
Passer à l’action Module 9 Chapitre 7 



Ne vous laissez pas submerger par vos émotions, évitez les jugements hâtifs, les sous-entendus, l’ironie ou toute 
autre pensée qui pourraient vous conduire à de la violence verbale. Abordez le sujet avec la volonté de comprendre la 
situation et trouver ensemble des solutions.

Abordez le décalage entre les attentes et les actes et encouragez l’autre à répondre.

Aborder un
problème

NOUS AVONS TENDANCE À MAL DÉMARRER LES CONVERSATIONS IMPORTANTES.
APPRENEZ À BIEN GÉRER LES TRENTE PREMIÈRES SECONDES D’UN ÉCHANGE.

Connaissez-vous l’histoire de Tout le monde, Quelqu’un, N’importe Qui et Personne ?

“C’est l’histoire de quatre personnes nommées Tout le monde, Quelqu’un, N’importe qui et Personne. Il y avait un 
travail important à faire et sur lequel Tout le monde devait travailler. Tout le monde était sûr que Quelqu’un le ferait. 
N’importe qui aurait pu le faire, mais Personne ne l’a fait. Quelqu’un s’est mis en colère à ce sujet parce que c’était 
le travail de Tout le monde. Tout le monde pensait que N’importe qui pouvait le faire, mais Personne ne s’est rendu 
compte que Tout le monde ne le ferait pas. Au final, Tout le monde a blâmé Quelqu’un parce que Personne n’avait fait 
ce que N’importe qui aurait pu faire. »



Pour gagner en capacité d’influence, évitez les jugements hâtifs et prenez le temps d’analyser les situations à l’aide 
d’un diagnostic Six-Sources. 
A l’aide du modèle suivant, évaluez de quelles manières des facteurs personnels, sociaux et structurels influent la 
motivation et la capacité des personnes concernées.

Influencer le comportement d’autrui repose souvent sur deux questions importantes : « La personne est-elle 
capable de faire ce que je souhaite ? » et « La personnes considère-t-elle que ce changement vaut la 
peine pour elle ? »  Lorsque les gens pensent qu’ils ne savent pas faire quelque chose, il est peu probable qu’ils 
tentent de le faire.  Et s’ils pensent qu’ils savent le faire, mais que l’action ne leur permettra pas d’atteindre une chose 
à laquelle ils attachent de l’importance, ils ne seront pas enclin à le faire.

Lors de votre échange avec l’autre cherchez à comprendre :

1 – La Motivation Personnelle :

- La personne aime-t-elle sa façon actuelle de se comporter ?
- La personne tire-t-elle une certaine fierté de son travail ou de ses habitudes actuelles ?
- La personne trouve-t-elle ce que vous aimeriez qu’elle fasse pénible, anxyogène, difficile ou contraignant sur   
            le plan physique ou mental ?

NOUS AGISSONS TROP SOUVENT COMME SI CHAQUE PROBLÈME N’AVAIT QU’UNE SEULE 
CAUSE ET RÉFLÉCHISSONS À UNE SEULE ET UNIQUE SOLUTION. AVEC L’OUTIL DE DIAGNOSTIC 
SIX-SOURCES, PARTEZ À LA RECHERCHE DE L’ENSEMBLE DES CAUSES À UN PROBLÈME.

Diagnostiquer



2 – La Capacité Personnelle:

- La personne a-t-elle les capacités physiques, intellectuelles ou émotionnelles pour adopter le comportement 
            attendu ?

3 et 4 – La Motivation et la Capacité Sociale :

- Le comportement attendu sera-t-il vu par l’entourage comme une bonne ou une mauvaise chose ?
- Est-ce que les pressions ou provocations de l’entourage incitent la personne à conserver son comportement 
            actuel ?
- Y- a-t-il des personnes qui encouragent l’adoption du comportement attendu ? Ou des personnes qui
            dissuadent la personne de continuer à se comporter comme aujourd’hui ? 
- L’entourage procure-t-il les moyens ou les ressources pour faciliter l’adoption du comportement attendu ?

5 – La Motivation Structurelle :

- Y-a-t’il un prix à payer pour adopter le comportement attendu ?
- Le comportement actuel est-il récompensé ? 

6 – La Capacité Structurelle :

- L’environnement général (outils, conditions de travail, politiques, pratiques, proximité aux autres, accès à 
            l’information, processus etc.) contribue-t-il ou non à l’adoption du comportement attendu ? 
- Existe-t-il suffisamment d’indicateurs pour aider la personne à maintenir le cap ?

Etablir un diagnostic n’est pas toujours facile

• Les causes peuvent être complexes.
• La motivation et la capacité sont souvent liées.
• Les réponses peuvent être ambiguës. 
• Les vraies raisons peuvent être dissimulées.

Voici quelques questions pour vous aider à procéder à votre diagnostic. Dans un premier temps, démarrez par des 
questions ouvertes pour cerner les différentes causes possibles :

• “Peux-tu m’aider à comprendre.”
• “J’aimerais comprendre les difficultés que tu rencontres.”
• “J’aimerais comprendre pourquoi on en est là.”
• “Peux-tu m’expliquer ce qu’il s’est passé ?”
• “Qu’est-ce qui t’empêches de le faire ?”
• “Qu’est-ce qui te permettrait de le faire ?”
• “Est-ce qu’il y a autre chose ?
• “Encore autre chose?” …



Dans un second temps, cherchez à travers des questions fermées à confirmer s’il s’agit d’un problème : 

1. De Motivation Personnelle : En as-tu envie ? En vois-tu le bénéfice ?

2. De Capacité Personnelle : Es-tu à l’aise avec ?

3. De Motivation Sociale : Quel rôle jouent peut-être les autres ? les autres t’influencent-t-ils ? Est-ce que la 
            façon dont les autres réagissent à un impact sur toi ? 

4. De Capacité Sociale : Est-ce que cela dépend de quelqu’un d’autre ?

5. De Motivation Structurelle : As-tu quelque chose à y gagner, à y perdre ?

6. De Capacité Structurelle : Est-ce qu’il y a quelque chose qui complique les choses pour toi ?

Pour finir, n’oubliez pas de vérifier la Capacité ET la Motivation.

Demandez : “Si on arrive à régler cela, serais-tu alors disposé à ____ ?”

Ou : “Je te remercie d’avoir reconnu l’importance de ce travail et d’être prêt à le faire. J’aimerais encore m’assurer 
qu’il n’y a rien qui t’empêche maintenant de _____ ?”



Que veut dire Rendre facile ?

Il s’agit d’impliquer l’autre dans la recherche de solutions pour trouver avec lui la meilleure solution possible et l’aider à 
lever les freins qui ont été exprimés dans la phase de diagnostic.

Rendre facile, c’est adopter une posture de coach pour, au travers d’un questionnement, aider l’autre à trouver une 
solution qui lui permette de faire ce qui est attendu de lui. 

Technique #1 : Partagez vos contraintes

Avant toute chose, pensez à partager vos contraintes pour donner le cadre dans lequel la recherche de solution est 
envisageable. Si vous avez des limites en termes de ressources, de budgets, de moyens, partagez-les d’entrée de jeu !

Technique #2 : Commencez par demander des idées

La clé pour rendre les choses faciles est de commencer par demander aux autres leurs idées. L’erreur la plus 
fréquente est en effet de suggérer trop rapidement des solutions, de vouloir résoudre le problème à la place de l’autre. 

Pour résister à cette tentation bien naturelle, n’oubliez pas qu’impliquer l’autre dans la recherche de solutions présente 
l’avantage de lui permettre de trouver la solution qui est la mieux adaptée pour lui dans la mesure où il 
connaît le problème bien mieux que quiconque.

Technique #3 : Levez tous les freins de Capacité

Lever les freins, c’est balayer les Six-Sources d’influence, l’ensemble des forces en présence, qu’elles soient person-
nelles, sociales ou structurelles. 

Démarrez par une question ouverte comme par exemple : « Qu’est-ce qui pourrait t’aider à… ? »
Et approfondissez au fur et à mesure la partie personnelle sociale et structurelle. Pensez à bien écouter, reformul-
er et construire sur les idées de l’autre.

SI À L’ISSUE DE VOTRE DIAGNOSTIC, VOUS CERNEZ DES FREINS QUI SONT DE L’ORDRE DE LA 
CAPACITÉ ET DE LA MOTIVATION, RAPPELEZ-VOUS QUE LE BON RÉFLEXE EST DE S’ATTACHER EN 
PREMIER LIEU À LEVER LES FREINS DE CAPACITÉ. C’EST-À-DIRE DE COMMENCER PAR RENDRE 
LES CHOSES FACILES.

Rendre facile



Exemples de questions :

- Que pourrions-nous faire pour que tu te sentes plus à l’aise avec ... ?

- Quelles compétences penses-tu qu’il te faudrait développer pour … ?

- Comment pourrions-nous t’aider à acquérir ces nouvelles compétences/connaissances ?

- Comment pourrions-nous t’apprendre à faire cela ?

- Qui pourrait être un exemple ou un mentor ?

- Qui pourrait apporter du soutien ou de l’aide ?

- Que penses-tu que X ou Y devrait faire pour te permettre de faire cela ?

- Comment pourrions-nous adapter les choses pour que cela soit plus facile pour toi ?

- Quels outils pourraient peut-être t’aider ?

- Y a-t-il des process ou des façons de fonctionner qu’il faudrait revoir ?

- As-tu songé à te mettre des indicateurs en place pour t’aider à garder le cap ?

- Comment pourrions-nous faciliter la proximité entre ... ?

Les as de l’accountability savent qu’ils obtiendront davantage des autres s’ils leur rendent les choses plus faciles que 
s’ils font usage de pouvoir. Apprenez à impliquer l’autre dans la recherche de solutions, et trouvez
ensemble les solutions possibles.



Que veut dire Rendre motivant ?

Motiver, c’est expliquer les conséquences naturelles, c’est-à-dire présenter les répercussions positives ou 
négatives qui résultent naturellement des choix qui sont faits.  
Il s’agit vraiment de faire prendre conscience à l’autre des conséquences qui pourraient résulter de ses choix.

Nous allons pour cela essayer de lui apporter des éléments nouveaux d’information en nous  attachant, à partir de  
notre diagnostic, à lever les freins liés aux Sources 1,3 ou 5.

Technique : Réfléchissez aux Sources de Motivation :

Pour influencer grâce à la Source 1 :

Réfléchissez comment vous pourriez toucher l’autre au plus profond de lui-même. Qu’est-ce qui pourrait lui 
donner envie de faire ce que vous attendez de lui? 
Essayez de vous rattachez à ses valeurs, de trouver ce qui compte vraiment pour lui, ce qui le touche, quelles 
sont les choses importantes, qui feront du sens pour lui.

Pour influencer grâce à la Source 3 :

Essayez également de mettre en évidence les conséquences sur les autres. Pourrait-il y avoir des personnes 
qui font les frais de la situation? D’innocentes victimes ? 
Pourriez-vous faire prendre conscience à l’autre qu’il se doit d’être exemplaire? Qui pourriez-vous citer en modèle 
pour l’encourager à faire ce que vous attendez de lui ?

Pour influencer grâce à la Source 5 :

Comment pourriez-vous faire le lien avec une récompense ou une marque de reconnaissance à laquelle l’autre atta-
che de l’importance ? 
Pourrait-il y avoir un prix à payer ou une sanction si l’autre ne venait pas à faire ce que vous attendez de lui ?

Adaptez mes leviers aux circonstances : rappeler les conséquences est facteur de sens et constitue souvent 
une première étape. N’abusez pas de votre pouvoir même en cas de résistances. Cherchez plutôt à trouver l’argument 
auquel la personne sera sensible.

Rendre
motivant

SI À L’ISSUE DE VOTRE DIAGNOSTIC, VOUS CERNEZ DES FREINS QUI SONT DE L’ORDRE DE LA 
CAPACITÉ ET DE LA MOTIVATION, RAPPELEZ-VOUS QUE LE BON RÉFLEXE EST DE S’ATTACHER EN 
PREMIER LIEU À LEVER LES FREINS DE CAPACITÉ. C’EST-À-DIRE DE COMMENCER PAR RENDRE 
LES CHOSES FACILES.



Pour influencer et responsabiliser, soignez la fin de votre conversation. Clarifiez bien qui fait quoi, pour quand 
et comment assurer le suivi, sinon cela pourrait très bien se terminer par Tout le monde, Quelqu’un, N’importe 
Qui et Personne.

Les efforts fournis pour arriver au dialogue, comprendre le point de vue de l’autre, gagner en impact et influence n’ont 
de sens que si cela aboutit à une décision, une action ou une prise d’engagement.

Pour cela voici un dernier conseil :

La Technique : Qui fait Quoi pour Quand et Comment assurer le Suivi ?

Il est important de pouvoir vérifier le respect des engagements qui ont été pris.

Nous avons tous déjà participé à des réunions pendant lesquelles il y eut de bons échanges, les intentions étaient 
bonnes, le projet semblait clair MAIS… au final vous ne saviez pas qui devait faire quoi pour quand. 

Pour bien clore une conversation cruciale, n’oubliez pas la bonne pratique issue de la gestion des projets : convenez 
avec l’autre Qui va faire Quoi, Pour Quand et Comment vous assurerez le Suivi et documentez-le de façon écrite.

VOUS DISPOSEZ DÉSORMAIS DE L’ENSEMBLE DES OUTILS POUR INFLUENCER ET
RESPONSABILISER AUTOUR DE VOUS. IL NE RESTE PLUS QU’À CONVENIR D’UN PLAN
D’ACTIONS POUR VOUS ASSURER D’UNE RÉSOLUTION EFFECTIVE DU PROBLÈME.

Passer à l’Action


