
DES QUESTIONS POUR STIMULER UN DIALOGUE CRITIQUE 

Certaines questions peuvent se retrouver dans plusieurs critères. 

Questions qui amènent ou permettent aux 

enfants de… 

Type de questions possibles 

1. JUSTIFICATIONS Pourquoi dis-tu que ? 

Pourquoi ….? dis-tu cela ? 

Qu’est-ce que tu entends par… ? 

Peux-tu donner un exemple qui explique, montre ce que tu 

viens de dire ? 

Explique ce que tu dis en donnant un exemple ? 

Si tu devais lui expliquer, que dirais-tu ? 

Raconte-nous une fois où tu as fait cela ? 

Est-ce que dire oui ou non est une réponse ? Pourquoi ? 

Explique ce que tu veux dire… ton idée ? 

Penses-tu que c’est important, pourquoi ? 

Que se passe-t-il très souvent lorsque… ? 

Quand a-t-on raison de … ? 

 

2. DEFINITIONS DES CONCEPTS CLES Que veut dire … ? 

Que veut dire ce mot ? 

D’après vous que veut dire … ? 

Si je vous dis… à quoi pensez-vous ? 

Qu’est-ce que tu comprends à travers ce mot ? 

Quel mot peux-tu utiliser pour parler de … ? 

En un mot …? 

Pour vous c’est quoi …. ? qu’est-ce que… ? 

Cela veut dire quoi quand on dit … ? 

 

3. APPUI DANS LA REALITE Peux-tu donner un exemple ? 

As-tu un exemple ? 

Est-ce que tu peux donner un exemple ? 

Peux-tu donner un exemple dans ta vie ? 

A quoi le vois-tu, le sais-tu ? 

Peux-tu citer une fois où… ? 

T’est-il déjà arrivé de … ? Que s’est-il passé ? 

Est-ce que tu as déjà fait… ? 

Et toi comment fais-tu ? 

Comment tu t’y prends pour… ? 

Raconte-nous une fois où tu as fait cela ? 

Que se passe-t-il dans ta tête, dans ton corps, dans ton 

cœur quand… ? 

A ton avis, si cela se passait « pour de vrai » qui… ? 

 

4. DIVERSITE DES POINTS DE VUE Qui a un contre-exemple ? 

A ton avis est-ce que ton père, ta mère, ton frère, ta copine 

pensent pareil ? 

Est-ce que tu es d’accord avec … ? 

Qu’est-ce que tu en dis, en penses ? 

Connais-tu une autre chose ? 

Est-ce que tout le monde est d’accord avec ce qui a été dit ? 



Si tu étais à la place de…. dirais-tu, ferais-tu la même 

chose ? 

Et vous que pensez-vous de ce qu’il a dit ? 

Etes-vous d’accord ou pas d’accord et pourquoi ? 

Quelqu’un a-t-il un exemple contraire ? 

 

5. RELATIONS Quelles ressemblances/différences entre… ? 

Qu’y a-t-il de pareil, de différent ? 

L’une des 2 choses est-elle plus facile que l’autre ? 

Qu’est-ce qu’il y a de plus difficile ? 

Y a-t-il des choses qui… des choses qui ne… ? 

 

6. EVITER LES GENERALITES Est-ce que x s’applique à tous… ? 

Est-ce que c’est toujours comme cela ? 

Est-ce que c’est toujours le cas ? 

Est-ce que c’est toujours vrai ?  

Est-ce toujours vrai dans toutes les situations ? 

Est-ce que lorsque… cela veut dire que c’est pour toujours ? 

Est-ce que ce n’est jamais ça ? 

Est-ce que tu connais des moments où cela n’arrive jamais ? 

Peux-tu expliquer ? 

Et toi tu penses comme… ? 

 

7. PREVOIR LES CONSEQUENCES Que va-t-il arriver si… ? 

A ton avis que se passera-t-il si … ? 

Si ce que tu proposes est vrai, qu’arrivera-t-il ensuite ? 

Et si tu fais cela, qu’est-ce qui va arriver ? que va-t-il se 

passer si ? 

Que se passe-t-il si tu penses cela ? si tout le monde pense 

pareil ? 

Quand tu dis ou fais…que se passe-t-il ? 

Que se passera-t-il si tu fais…, si tu  dis… ? 

 

8. AUTO-CORRECTION Peux-tu enrichir ton idée avec celles des pairs ? 

Peux-tu le dire d’une autre façon ? 

Es-tu sûr que… ? 

Est-ce possible ou pas possible ? 

Qu’est-ce que tu en penses ? qu’est-ce que vous en 

pensez ? 

Est-ce toujours vrai ? 

Est-ce que ce n’est jamais ça ? 

 

9. REMET EN QUESTION LES PREJUGES  Pourquoi pense-t-on que… ? 

Y a-t-il au contraire… ? 

Est-ce toujours le cas ? 

Est-ce toujours vrai, dans toutes les situations ? 

Est-ce que parfois … ? 

A ton avis est-il normal …? 

A-t-on raison de … ? Est-ce que parfois on a raison de … ? 

quand a-t-on raison de … ? 

 

 


