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Questions générales d’animation 

  Des questions pour 

donner des raisons Pourquoi ? Sur quel critère te bases-tu pour dire que … ? 

conceptualiser Quelle est l’idée principale de cette question ? Comment pourrions-nous définir 
cela ? Quel sens donnes-tu à ce mot ?  

formuler des hypothèses As-tu une solution à ce problème ? Comment pourrions-nous répondre à cette 
question ? Pourquoi X pense-t-il cela ? 

problématiser De qui/quoi parle-t-on ? Quelle est la situation ? Qu’est-ce qui fonctionne/ne 
fonctionne pas ? 

vérifier As-tu un exemple ? un contre-exemple ? Cet exemple est-il bon, éclairant ? 
Comment sais-tu cela ? Pensez-vous que c’est vrai ou faux ? 

argumenter Qu’est-ce qui te permet de dire que … ? Pourquoi est-ce vrai selon toi ?  

distinguer, comparer Fais-tu une différence entre … ? Y a-t-il des ressemblances/différences entre ces 
deux situations ? Peux-tu comparer avec autre chose ? Quel point commun vois-
tu ? Qui peut faire une comparaison avec cela ? 

reformuler, clarifier, résumer  Peux-tu expliquer autrement ? En dire plus ?  Qui peut dire ce qu’il a compris de 
l’intervention de X ? Qui peut compléter son propos ? Qui peut redire en une 
phrase, avec ses propres mots ? Que ne comprenez-vous pas ?  

relancer A quoi cela vous fait-il penser ? Quelle question peux-tu poser à X sur ce qu’il a 
dit ? 

contextualiser Est-ce que ce que tu dis là se dit dans toutes les situations ? Est-ce toujours vrai ? 

identifier les présupposés Que présuppose cette question/hypothèse ? Faut-il expliciter cela ? Cela ne 
suppose-t-il pas que … ? 

soutenir la coopération Qui veut aider X à reformuler ? Quelqu’un a-t-il une solution à proposer à X ?  

sortir d’un débordement 
émotionnel, d’un témoignage 
personnel à haute teneur 
émotionnelle 

Que nous donnerait à penser ce témoignage ? Quelles seraient les raisons qui 
expliquent une telle situation ? Pourrait-on les classer en bonnes et mauvaises 
raisons ? Un tel événement est-il vécu/célébré de la même manière dans 
l’ensemble des familles ?  

 


