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La puissance du questionnement 
 
Poser des questions est un réflexe humain des plus naturels. Un exemple tout simple : la 
première phrase que vous énoncez quand vous voyez quelqu’un est une question. 
Comment ça va ? Alors certes, cette interrogation sur le bien-être de notre interlocuteur 
s’est un peu galvaudée au fil du temps. La réponse étant généralement : et toi ? Une autre 
question. 
 
Cet article n’est pas là pour vous expliquer comment deux personnes rentrent en relation 
mais pour vous montrer la force et l’intérêt d’un questionnement pertinent.  
Les professionnels de l’accompagnement (coach, thérapeute, psychologue, …) sont 
évidemment des maîtres dans l’art de poser les bonnes questions pour permettre au patient 
de réfléchir et de conscientiser certaines problématiques. Nous comprenons très bien 
pourquoi ces spécialistes ont besoin de poser des questions mais l’interrogation que nous 

pouvons émettre c’est : dans la vie de tous les jours quel est l’intérêt d’un questionnement 
pertinent ? Pour ma part, la réponse est simple, gagner du temps, éviter certaines erreurs et 
avoir des discussions plus en profondeur donc plus intéressantes. 
 
Tout d’abord, une question la plus pertinente possible est forcément une question ouverte. 
Pourquoi ? Parce que les questions fermées, en fonction de comment elles sont tournées 
vont induire une réponse ou ne laisser qu’un choix restreint.  
Entre :  

1) Comment était ta journée ?  
2) Est-ce que ta journée était bonne ? 

La différence est flagrante, la première question permet à l’interlocuteur, s’il le désire, de 
nous expliquer comment était sa journée. Tandis que la seconde question va tout d’abord 
induire que la journée était bonne, et ensuite seulement laisser le choix entre bonne ou pas 
bonne, sans véritablement prendre en compte le ressenti de la personne en face de nous. 
 
Nous pensons généralement avoir des discussions ouvertes en laissant pleinement la place 
à ce que vit ou ressent la personne, mais nos questions sont très régulièrement orientées 
voire totalement fermées, ce qui ne permet pas de vivre une discussion en profondeur. 
Après quelques questions d’accoutumance sur le travail, les enfants et les passions, nous 
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ne poursuivons pas plus loin car les questions n’ont pas permis d’élaborer des réponses 
ayant beaucoup de sens.  
Si nous venons de rencontrer cette personne, nous pouvons nous dire que ce n’est pas 
bien grave dans la mesure où nous ne la reverrons pas et si c’est un ami, nous aurons 
d’autres moments pour mieux discuter. Mais à l’inverse, peut être que ce moment, cette 
discussion, cette rencontre était l’occasion de saisir une opportunité. 
Avant, j’avais l’impression de ne rencontrer et de ne discuter qu’avec des personnes ayant 
des passions et des intérêts en commun avec moi. Pur hasard, je ne pense pas. C’est juste 
que mes questions n’étaient pas bien ciblées et que les discussions prenaient du volume et 
de la longueur seulement si je discutais avec des personnes « similaires » à moi. Pas besoin 
d’être précis quand nous discutons avec une personne qui a les mêmes goûts.  
Ce qui est fort étonnant, enfin pas vraiment, c’est que depuis que je m’intéresse à la 
puissance du questionnement et comment réellement avoir une discussion de fond, je 
rencontre davantage de monde. Mais en fait,  c’est juste que les gens ont davantage envie 
de me parler parce que je m’intéresse complètement à ce qu’ils font et ce qu’ils sont, même 
si je ne connais pas bien ou même pas du tout le sujet dont ils me parlent. En posant des 

questions ouvertes avec du sens, notre interlocuteur se sent forcément reconnu et il va 
directement se livrer plus facilement à nous. Et comme par magie, je rencontre des 
personnes qui viennent d’autres milieux, qui n’ont pas les mêmes passions. Et j’en ressors 
grandi. 
Ce qui est fou, c’est qu’en m’intéressant à l’autre j’apprends et je grandis. Même pas 
besoin de parler de soi et de ses petites victoires pour se sentir fort et complet face à 
quelqu’un que l’on découvre. Des questions pertinentes et une écoute active vous offriront 
plus d’opportunités et de satisfaction que de vous gargariser dans un duel déguisé en 
discussion. 
Pour résumer, ce que je viens de vous évoquer permet de rentrer en relation plus aisément 
et d’avoir des discussions plus attrayantes avec les personnes qui vous entourent ou avec 
des rencontres ponctuelles l’espace d’une soirée ou d’une journée. 
 
Poser des questions est également un moyen d’apprendre plus rapidement. Beaucoup de 
personnes parlent de modélisation, et moi le premier, mais une bonne modélisation passe 
également par un questionnement précis. 
Vous pouvez copier un comportement externe d’une personne pour apprendre plus 
rapidement et plus facilement. Par exemple, se focaliser sur ce que fait exactement votre 
grand-mère pour cuisiner son fameux gâteau au chocolat. Mais en regardant seulement ce 
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que votre grand-mère fait vous n’allez pas voir l’ensemble de sa stratégie de réussite. Vous 
allez tout simplement oublier le comportement interne de la personne, ce que cette 
personne se dit, ce que cette personne imagine, visualise. Il va vous manquer une pièce du 
puzzle. Alors oui, pour une recette de cuisine, le comportement externe peut suffire. Mais 
pour quelque chose de moins factuel, modéliser seulement en regardant et en répétant la 
stratégie externe ne suffira pas. Pour optimiser votre modélisation, il est essentiel d’accéder 
à la stratégie interne de la personne afin de savoir si vous pouvez l’appliquer à vous même 
ou non. 
Il est clair qu’il est difficile d’interroger directement des personnes célèbres ou tout 
simplement des personnes qui ne font pas partie de votre entourage. C’est pourquoi je vous 
conseille vivement de lire des biographies de personnes qui ont réussi dans ce qu’ils 
entreprennent (personnage politique, sportif de haut niveau, inventeur, chef d’entreprise, …) 
pour dénicher les pépites que peuvent révéler certaines lectures et quelques stratégies 
internes évoquées. 
 
Toutefois, vous avez également la possibilité de poser des questions à votre entourage. Si 

vous souhaitez développer un trait de caractère et que certaines personnes autour de vous 
possèdent ce trait de caractère, posez leur des questions pour savoir comment ils font. 
Nous osons facilement poser des questions sur les comportements extérieurs du type : 
Comment fais-tu pour être à l’aise à l’oral ? Comment fais-tu pour courir tous les matins ? 
Comment fais-tu pour manger équilibré ? Et ainsi de suite. Mais nous ne posons pas de 
questions sur ce que les personnes se disent au fond d’elles. Alors oui, ça peut paraître 
bizarre ou alors vous n’avez pas envie de montrer votre méconnaissance du sujet ou de ne 
pas avoir tel trait de caractère développé. Mais franchement vous préférez que personne ne 
sache que vous avez du mal avec la détermination, que vous n’arrivez pas à rester zen, ou 
au contraire que vous êtes incapable de vous mettre en colère, plutôt que d’en parler avec 
un proche et de dynamiser ce trait de personnalité en vous ?  
Franchement, n’hésitez plus à poser des questions pour apprendre et gagner du temps 
dans votre évolution personnelle. 
 
Une dernière raison essentielle de poser des questions c’est d’éviter certaines erreurs. Si 
par exemple vous avez un projet et qu’autour de vous une ou plusieurs personnes ont déjà 
réalisé quelque chose de similaire, pourquoi vous priver de son expérience ? En plus, il est 
évident que cette personne adorera parler de ce qu’elle a fait ou réussi, c’est juste humain. 
Nous aimons parler de nos réussites. Ne vous privez pas du savoir et des connaissances 
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qu’il y a autour de vous. Vous souhaitez créer une entreprise, posez des questions aux 
entrepreneurs qui vous entourent. Vous souhaitez arrêter de fumer, demandez aux anciens 
fumeurs comment ils ont fait.  
Discuter avec des personnes qui ont déjà réalisé ce que vous voulez faire va vous permettre 
d’éviter les erreurs qu’ils ont commis, de penser à des choses que vous auriez pu oublier et 
donc tout simplement ne pas perdre du temps et de l’énergie. 
 
Le questionnement bien ciblé vous apportera de meilleures relations, vous donnera 
l’occasion de comprendre certains mécanismes internes et externes, et vous évitera des 
erreurs dans vos projets. Alors la prochaine fois que vous entamez une discussion, ne 
posez pas une question pour entendre la même réponse que d’habitude mais posez la 
question qui permettra d’avoir la vraie réponse. 
 

Bastien Fiévet 


