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Cher lecteur,  

Demandez et vous recevrez. Une façon de demander c’est de questionner l’autre et espérer 

obtenir les réponses à nos questions. Au cours d’une journée, l’on est exposé à des questions 

venant d’amis, de collègues, de responsables et même d’inconnus. Les occasions de 

questionner ne manquent pas. Posons-nous efficacement nos questions ? Obtenons-nous ce 

que nous recherchons grâce à notre façon de poser les questions ?  

Questionner pertinemment votre interlocuteur vous permet d’obtenir les réponses que vous 

recherchez. Questionner permet aussi de saisir le besoin de l’autre. Il évite de tirer des 

conclusions hâtives, de se tromper et de tout recommencer lorsqu’on aurait déjà beaucoup 

avancé. Savoir poser les questions permet de saisir les opportunités même que l’on n’a pas 

envisagées. 

Questionner ouvre la porte à la créativité puisqu’il est source d’échanges. Il libère l’innovation. 

D’aucuns décrivent le questionnement comme un art redoutable pour celui qui le maîtrise et 

sait en tirer parti. Un art utile dans de nombreux contextes : vendre, obtenir un accord, 

manager, négocier, améliorer ses relations avec ses collègues... 

Internet regorge de nombreuses techniques pour poser des questions efficaces. Vous y 

trouverez des articles et questions de tous genres. Ici, nous voulons nous focaliser sur 

quelques principes de bases lorsque nous devons poser les questions à notre interlocuteur. Il 

s’agit de donner du respect à celui à qui l’on parle en le valorisant et en lui donnant l’occasion 

de s’exprimer sans peur, sans jugement préalable et en créant un environnement qui invite à 

l’échange et au partage d’expériences. Oui, si petit soit-il, l’autre à quelque chose à nous offrir. 

Je suis le chef de famille, le plus intelligent du département, le plus riche, celui qui a tout le 

pouvoir… A quoi bon en rajouter ? Et si je me revêtais de l’humilité nécessaire lorsque je 

formule ma demande, de sorte à me donner toutes les chances d’obtenir des réponses, même 

au-delà de mes attentes ?   
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Questionner peut être un réel moyen de donner du respect à ceux qui sont en position d’être 

questionnés et de créer un cercle vertueux. L’on aura compris qu’en fait, nous positionnons 

ici le questionnement comme un puissant moyen de donner et recevoir de l’amour : Tout ce 

que vous voudriez que les autres fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. 

Montrez-leur le chemin. 

Quelques astuces : 

• Utiliser des questions ouvertes pour éviter les réponses « oui » et « non » et encourager 

ainsi la personne à qui l’on parle à développer une réflexion active. Au lieu de 

demander ‘’es-tu sûr de finir à temps ?’’, demander ‘’combien de temps cela te 

prendra-t-il ?’’. Au lieu de demander ‘’as-tu fini ton travail ?’’, demander ‘’combien de 

temps cela te prendra-t-il ?’’ 

• Eviter de bombarder votre interlocuteur de plusieurs questions en même temps ; celles 

que nous appelons des ‘’questions-rafales’’. Une question à la fois et au besoin 

reformuler cette question pour permettre à l’autre de comprendre. Chaque question 

en son temps. 

• Lorsque l’on pose une question, il faut donner le temps de répondre. Accepter les 

silences. L’autre a besoin de réfléchir. 

• « Pourquoi ? ». Eviter d’en faire trop usage. Ce type de questions met l’autre dans une 

position de défense. Il doit s’expliquer, se justifier, s’excuser.  

• Eviter d’humilier l’autre en posant des questions embarrassantes en public. A quoi 

bon ?  

 

A demain, 

Désiré et Raymond 

 

Micro-action du jour :  

Au cours de cette journée, remplace les questions fermées que tu es tenté de poser (qui 

appellent les réponses ‘’oui’’, ‘’non), par des questions ouvertes.  

Fais le point avec ton Partenaire de responsabilité ou une personne de ton choix en fin de 

journée.  


