
 

Remarque : adapté de « Handling Questions from an Interviewer: Common Queries and Agile Answers » de J. Capecci et T. Cage, 2015, Living Proof, p. 260.                  
©2018 Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. Tous droits réservés. 

GÉRER LES QUESTIONS QUI VOUS SONT POSÉES 
 

Les questions que les membres du public vous poseront varieront selon divers facteurs, dont leur connaissance de votre histoire ou de 

votre cause, ou leur attitude envers le sujet abordé. Voici quelques exemples pour vous aider à gérer certaines questions fréquentes en 

préparation à votre présentation. 

Type de question  Par exemple  Comment répondre 

Question fermée  

Une question directe, à laquelle on répond par 
« oui » ou « non ». 
« Vous avez vraiment vu ça? » 
« Le pronostic est plutôt sombre, non? » 

Répondez à la question ou détournez-la, puis faites un lien 
vers votre histoire ou votre message :  
« Oui. Et je pense que ça démontre l’importance de… » 
« Les traitements continuent de s’améliorer, et il y a de 
l’espoir, parce que… » 

Question ouverte  
Une question ouverte, qui permet d’élaborer une 
réponse complète. 
« Qu’est-ce qui s’est passé? » 

Bingo! Allez dans la direction que vous souhaitez : parlez de 
votre histoire, de votre cause ou de vos messages clés. 

La mitraillette Plusieurs questions rapidement enchaînées. 

Choisissez une des questions et répondez-y. Ignorez les 
autres questions ou retournez-y plus tard. 
« Vous avez abordé plusieurs points intéressants, 
notamment ce qu’il faudrait faire pour régler le problème. 
La bonne nouvelle, c’est que… » 

Interruption  

Une question posée pendant que vous parlez, qui 
vous écarte de votre histoire ou de votre message, 
en vous entraînant vers une autre question. 
 

Soyez poli(e). Signalez que vous avez entendu la question, 
puis terminez ce que vous étiez en train de dire avant d’être 
interrompu(e).  
« Je vais revenir à votre question. Mais avant, j’aimerais 
terminer mon idée…” 

Question qui pique 
Une question négative qui met en doute votre 
crédibilité : 
« Comment avez-vous pu être si irresponsable? » 

Recentrez la question : « Ce n’est pas vraiment une 
question de responsabilité. Comme beaucoup de gens, 
j’étais mal informé(e)… » 
Évitez de reprendre les termes négatifs de la question. 
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Type de question  Par exemple  Comment répondre 

Question vague 
Souvent posées par un journaliste mal préparé, ces 
questions vous obligent à donner beaucoup de 
contexte avant de pouvoir aborder votre message clé. 

Bingo! Amenez l’entrevue dans la direction dans laquelle 
vous le souhaitez. Reformulez la question afin de la rendre 
plus précise. 
« Je pense que vous faites allusion aux dommages que ce 
type de pollution peut causer à… » 

Hors sujet  
Une question qui n’est pas pertinente et qui détourne 
la présentation ou l’entrevue du sujet principal. 

Bloquez/détournez la question et revenez au sujet principal. 
« Intéressant. Cela dit, au rassemblement de demain, nous 
allons surtout parler de… » 
 

Préambule chargé 

Une question qui contient des éléments négatifs ou 
erronés. « En tant qu’organisme destiné aux femmes 
atteintes du cancer des ovaires, quels programmes 
offre Gilda’s Club? » 

Corrigez les éléments erronés de façon positive. 
« Ce qu’il y a de bien, c’est que Gilda’s Club est ouvert à 
toutes les personnes touchées par un cancer : hommes, 
femmes, enfants, proches. Les programmes offerts sont… » 

Question impossible Une question dont vous ne connaissez pas la réponse. 

Reconnaissez que vous n’êtes pas en mesure de répondre et 
expliquez pourquoi. Offrez de trouver la réponse, si 
possible.  
« Je ne suis pas chercheuse, donc je ne peux pas répondre à 
cette question, mais je connais quelqu’un au Centre qui 
pourrait y répondre. Par contre, je peux vous dire que… » 

Question qui frappe 
Une question qui vise à susciter une certaine émotion. 
 « Comment vous êtes-vous senti(e) en apprenant son 
décès? » 

Évaluez votre préparation émotive et pensez à ce que vous 
pouvez répondre, avec sagesse et franchise, tout en 
gardant le cap sur votre message principal. Répondez et 
enchaînez, ou détournez la question et enchaînez. 
 « J’ai eu l’impression que c’était la fin du monde. Mais 
évidemment, la Terre a continué de tourner. Et deux mois 
plus tard… » 
« Ç’a été très difficile, mais maintenant je m’aperçois 
que… » 

 


