Méthode QQOQCP
Un problème bien posé est un problème à moitié résolu
Le sigle QQOQCCP (pour « Qui fait Quoi ?, Où ? Quand ? Comment ? Combien ? et
Pourquoi ? »),
Également connu sous le sigle mnémotechnique CQQCOQP, est une méthode empirique qui
propose à tout analyste une démarche de travail fondée sur un questionnement
systématique.
Ceci en vue de collecter les données nécessaires et suffisantes pour analyser et rendre
compte d'une situation, d'un problème, d'un processus. (Elle peut être utilisée aussi pour
structurer la restitution des résultats de cette analyse)
Combien de fois avez‐vous trouvé la solution à un problème rien qu’en expliquant celui‐ci à
une autre personne ? Combien de fois ai‐je dû renvoyer un porteur d’informations, parce
qu’il…n’en portait pas !
Certains problèmes ont des solutions évidentes, il n’est pas nécessaire d’étudier longuement
pour trouver la solution. D’autres sont nettement plus ardus et pour ces problèmes
complexes, il faut des données pour étudier les solutions.
Mieux ces données seront présentées, plus la compréhension du problème sera aisée et
l’étude des solutions sera facile.
Les informations élémentaires étant réunies, le compte rendu en sera plus clair et l’analyse
plus efficace
La méthode QQOQCP est un aide mémoire pour cette préparation. Elle consiste à se poser
les questions suivantes :
Question
Qui est concerné ?
de Quoi s’agit‐il ?
Où ?
Quand ?
Comment ?
Combien ?

Exemple
responsable, victime, acteur...
Objet, méthode, opération...
lieu , service, atelier, process...
date, durée, fréquence, planning...
moyens, matériel, procédure, manière...
temps, argent, quantité, pourcentage...

A chaque question se demander pourquoi ? et Pourquoi ?..

Problème :
Informateur :
Date :
Questions

Réponses

Pourquoi ?

Qui ? est concerné?

Quoi ? de quoi s’agit‐il ?

Où ? lieu, service...

Quand? fréquence, durée

Comment? manière, moyens

Combien? délai, Qté, %

Conseil :
Vérifiez toujours par vous‐même les informations que l’on vous fournit, car les souvenirs sont
toujours vagues, les perceptions humaines subjectives.

