
OBJECTIF / DEMANDE N° 
Vesion 1 du / /

DEMANDEUR : Le : Échéance :

RÉALISATEUR(S) :

(objectif N) : La demande

(le déclencheur de la demande) Contexte

Qu'est-ce qui a déclenché cette demande ?
Qu'est-ce qui m’amène à formuler cette demande ?

(Par rapport à la demande) Objectif N+1 

je veux ... (formulez la demande) pour :
aboutir à quoi ?
faire quoi ?
obtenir quoi ?

Résultats attendus

À quoi je saurai, à quoi je constaterai que l'objectif est atteint ?

Initiateur et décideur
Qui pourrait nous en dire plus sur ce qu'on en (la demande) attend ?
Qui a le pouvoir de décider du budget ? 
Qui a autorité sur les acteurs à impliquer ?

Personnes à prendre en compte
Qui pourrait freiner ou remettre en cause cette action ?
Quelles sont les personnes sur lesquelles s'appuyer pour réussir la mise en
oeuvre ?
Quelles sont les personnes directement concernées par la mise en oeuvre 
de l'action ?

Enjeux du demandeur et des acteurs
En quoi la mise en oeuvre de ce projet est-elle importante pour vous ?
Qu'est-ce que les acteurs vont gagner ou perdre ?

Contraintes / ressources
Existe-t-il des limites, des règles particulières à respecter ?
De quoi disposez-vous pour ... (demande) ?
Quel délai ?

Actions envisagées, en cours ou déjà tentées
Qu'a-t-il déjà été tenté à votre connaissance ?
Ces dernières années des actions ont-elles déjà été réalisées dans ce 
même but ?
Avez-vous déjà envisagé quelque chose ?

Évolutions prévisibles
Voyez-vous à terme des évolutions, des extensions, des changements... 
dont on devrait tenir compte ?
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