THINK | BIG
Comment choisir vos facteurs critiques ?
Choisir jusqu'à huit facteurs est une étape essentielle pour construire un profil de comportement. Limiter vos
facteurs vous permettra de cibler vos efforts et de cibler les obstacles et les motivations qui auront le plus grand
impact sur la modification du comportement dans votre environnement. Utilisez les questions ci-dessous comme
guide pour choisir vos facteurs critiques.
1. Quels facteurs sont le plus souvent pris en compte en tant qu'obstacle ou facteur de
motivation par la recherche? Cochez tout ce qui s'applique.
Passez aux questions deux et trois pour SEULEMENT les facteurs que vous avez cochés.
Si vous répondez NON à l'une des questions suivantes, vous ne devez pas le sélectionner comme facteur
critique et vous devriez le décocher.
En outre, si vous dites OUI à 2(a), mais NON à 2(b) et 2 (c), vous devez réexaminer si ce doit être un de vos
comportements prioritaires.

2. Si le facteur est un obstacle :
a)

Ce facteur est-il essentiel pour changer ce facteur comme pour tout autre facteur? Ou pour que le
comportement change ?
b) Pouvez-vous modifier ce facteur dans le délai qui vous est imparti ?
c) Pouvez-vous changer ce facteur avec les ressources dont vous disposez ?

Si vous avez répondu OUI à toutes les questions 2(a) à 2(c), considérez-le comme un facteur critique possible.

3. Si ce facteur est un facteur de motivation :

a) S'il est mis à profit, peut-il surmonter les obstacles sur votre liste ?
b) Pouvez-vous en tirer parti dans les délais impartis ?
c) Pouvez-vous en tirer parti avec les ressources dont vous disposez ?

Si vous avez répondu OUI à toutes les questions 3(a) à 3(c), considérez-le comme un facteur critique possible.
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