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Une seule vie. Un seul monde. Une seule humanité. Un seul futur. 
 

Faire avancer les choses, en bien. 

www.neilswheel.org 

 

Questions générales :  

Questions pour l’observation de la roue dans sa globalité :  

• Quel(s) segment(s) est (sont) le(s) plus important(s) pour vous ?  
• Par quoi êtes-vous attiré(e) ? 
• Qu’est-ce que vous évitez ? 
• Qu’est-ce qui se passe lorsque vous considérez plusieurs segments en même temps ? 
• Qu’est-ce que vous remarquez sur la manière dont cette roue vous interpelle ?  
• Comment aimeriez-vous que votre roue reflète votre manière de penser ? Voulez-vous 

donner une note à chaque segment, ou écrire (vos pensées, vos expériences, des noms, des 
lieux, des projets, des possibilités, des rêves, des peurs, des réalisations/accomplissements, 
des sources d’inspiration…), ou dessiner, ou explorer comment votre roue se sent, comment 
elle sonne, ou … 

Questions pour l’examen de chaque segment : 

• Qu’est-ce que ce (nom du segment) signifie pour vous ? 
• Quelles pensées et ressentis montent à la surface lorsque vous considérez (nom du 

segment)? 
• Comment votre perception de (nom du segment) change lorsque vous l’examinez du point 

de vue personnel ? du point de vue de l’organisation ? de la communauté ? de votre région ? 
ou plus largement du monde ? sur le long-terme ? sous l’angle « d’infléchir le cours de 
l’histoire » ? 

• Comment votre perception de (nom du segment) change lorsque vous l’observez en même 
temps qu’un autre segment ? 

• Comment voudriez-vous pouvoir subdiviser ce segment ? Par exemple, pour refléter : 
o les différentes facettes de votre personne, 
o les différentes périodes de votre vie, 
o les différents rôles que vous avez au travail, dans la vie, aujourd’hui, dans la durée et 

dans le monde : leader, citoyen(ne), membre d’une famille, supporter, 
facilitateur(trice), catalyseur(euse), la voix de…, créateur(trice), protecteur(trice)… 

• Qu’est-ce que vous savez déjà ? 
• Qu’est-ce que vous ne savez pas encore ?  
• Qu’est-ce qui vous fait peur ? 
• Qu’est-ce que vous avez appris ? 
• La question de Nancy Kline : « Qu’est-ce que vous savez aujourd’hui que vous allez réaliser 

dans un an ? » 
• Qu’est-ce qui vous enthousiasme ? 


