
Questions efficaces - état des lieux                                                                                           Questions posées oralement ou dans une évaluation 

Questions J’utilise cette question 
1 (peu souvent) et 5 (tous les jours) 

Idées pour l’utilisation plus fréquente (précisez si cette idée est à 
l’oral(O) ou dans une évaluation (É)) 

Parlez-moi de…   

Que voulez-vous dire par…   

Pouvez-vous me donner un exemple? Un contre-exemple?   

De quelle façon… est relié à …? Se compare à? Se démarque de?   

De quelle façon… est similaire à /différent de…?   

Où avez-vous rencontré quelque chose de semblable auparavant? 
Y a-t-il autre chose comme…? 

  

Quels besoins doivent être pris en considération lorsque…?   

De quelle façon 
justifierez-vous/défendrez-vous/prouverez-vous…? 

  

Que savez-vous déjà sur…?   

Que pensez-vous?   

Pourquoi pensez-vous…   

De quelle façon votre réflexion est-elle similaire à… (ou 
diffère-t-elle de)… 

  

Que comprenez-vous maintenant que vous ne compreniez pas 
avant? 

  

Quelles idées fausses avez-vous corrigées? Quelles nouvelles 
idées avez-vous? 

  

Est-ce correct/éthique de…?   

Qu’est-ce qui vous a fait changer d’idées?   

Quelles étapes avez-vous suivies pour vous rendre jusqu'ici?   

Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? 
Pourquoi? 

  

Quoi d'autre devez-vous prendre en considération?   
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Si… donc…?   

Quelles sont vos prédictions/hypothèses?   

Quelles suppositions/déductions peuvent 
être faites? Quelles conclusions 
pouvons-nous tirer? 

  

Est-ce que cela fonctionne toujours de 
cette façon? Y a-t-il des exceptions? 
Pourquoi? 

  

Lesquelles de ces idées vont de pair?   

Quels sont les grandes idées/les points 
principaux/les généralisations…? 

  

Que remarquez-vous à propos de…?   

Que voulez-vous savoir sur…?   

Et si…? Supposez…? Imaginez…?   

Comment pourrions-nous…?   

Y a-t-il une autre façon de réfléchir à…?   

De quelle façon un changement dans… 
aurait un impact sur…? 

  

Est-ce que cette idée/approche 
fonctionnerait dans un contexte différent? 

  

Quoi d'autre?   
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