12 leçons à apprendre

feuille de travail pour élaborer une question
guide de l’utilisateur : conseils pour profiter au maximum de la feuille de travail

À la fin de 2019, l’équipe de La fondation McConnell a réfléchi aux questions qui pourraient guider ses
apprentissages et interrogations en 2020. Rédiger 12 questions s’est avéré facile, mais trouver les 12
bonnes questions a été beaucoup plus ardu.
Quelles questions sont assez précises dans être trop limitées? Quelles questions peuvent trouver un
écho universel sans devenir trop abstraites? Comment choisir une question qui semble pertinente
dans le contexte de La fondation tout en étant assez importante pour figurer parmi les 12 questions?
Nous avons appris certaines choses tout au long du processus sur la façon d’élaborer de bonnes
questions. Nous partageons certains de nos apprentissages dans la présente feuille de travail, que
nous accompagnons de réflexions fournies par des penseurs de premier plan. Nous espérons que
cela vous aidera à formuler de bonnes questions pour guider vos travaux et votre croissance.

TRAVAILLEZ RAPIDEMENT : La perfection n’est pas le but de l’exercice. Vaut mieux faire le processus
plusieurs fois rapidement que vouloir que ce soit parfait du premier coup.
UTILISEZ UN CRAYON À MINE : Vous allez vouloir revoir et itérer vos idées au fur et à mesure.
Lorsque vous aurez finalement choisi une question, passez au stylo pour que ce soit propre et durable.
AMUSEZ-VOUS! : Faites preuve de curiosité et expérimentez. Explorez des tangentes, ne soyez pas
trop sérieux, dessinez hors du cadre. Il n’y a pas de bonnes réponses, il y a juste d’autres questions
intéressantes.
PERSONNALISEZ LE PROCESSUS : Ajoutez une étape s’il le faut. Et si vous voulez sauter une étape ou
en faire une deux fois, ne vous gênez pas!

NOTEZ UN PROBLÈME OU UNE POSSIBILITÉ
QUE VOUS SOUHAITEZ ABORDER.
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DÉFINISSEZ
LE PROBLÈME
OU LA POSSIBILITÉ

Utilisez cet espace pour faire un remue-méninges
et choisir un problème ou une possibilité si
cela n’est pas déjà fait.

ÉCRIVEZ DANS VOTRE JOURNAL PENDANT DEUX MINUTES À PROPOS DE VOTRE LIEN PERSONNEL
PAR RAPPORT AU PROBLÈME OU À LA POSSIBILITÉ.

Prenez votre souffle pour absorber l’information notée dans votre journal.
FAITES UN REMUE-MÉNINGES POUR TROUVER DE
TROIS À CINQ QUESTIONS IMPORTANTES AU SUJET
DU PROBLÈME OU DE LA POSSIBILITÉ
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ANALYSEZ VOS QUESTIONS DE FAÇON CRITIQUE ET AMÉLIOREZ OU SUPPRIMEZ CELLES QUI :

- contiennent une supposition non fondée ou problématique
- ne représentent pas un inconnu authentique
- sont en réalité une réponse déguisée en question

CHOISISSEZ

CHOISISSEZ VOTRE QUESTION FAVORITE ET NOTEZ-LA CI-DESSOUS.
réfléchissez à ce qui suit pour vous aider à choisir la meilleure question :

VOTRE QUESTION

- pour qui voulez-vous que la question soit pertinente?
- pourquoi est-ce important de poser cette question?

Êtes-vous motivé par votre question? Songez à la modifier si la réponse est non.
QUESTIONS PARENTES

SOUS-QUESTIONS

Questions connexes à portée plus vaste

Questions connexes à portée plus restreinte

VOTRE QUESTION
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ÉTUDIEZ
DES QUESTIONS
CONNEXES

Votre question fonctionne-t-elle au niveau approprié?
EXPLOREZ LES FACETTES DE VOTRE QUESTION EN LA FORMULANT AUTREMENT.

Une version qui commence par « Pourquoi… »

Commencez par nos suggestions, puis essayez d’autres formulations.

Une version qui commence par « Et si… »

Une version qui commence par « Comment pourrions-nous… »
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FORMULEZ
DE NOUVEAU
VOTRE QUESTION
Les nouvelles formulations ont-elles permis de découvrir autre chose par rapport à votre question?
RÉDIGEZ TROIS BONNES VERSIONS DE VOS QUESTIONS À PARTIR DE L’EXERCICE À L’ÉTAPE 4.

CHOISISSEZ LA MEILLEURE QUESTION ET NOTEZ-LA CI-DESSOUS.

Rédigez-la d’une écriture belle et claire.
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Selon vous, laquelle
de ces questions aura
le plus d’impact?

FINALISEZ
VOTRE QUESTION

Vous voulez laisser entrer cette question dans vos travaux quotidiens.
[Prenez la nuit et voyez si votre question vous semble toujours bonne le matin venu. Le cas contraire, continuez de la peaufiner.]
QUELLES MESURES EFFICACES POURRIEZ-VOUS
PRENDRE POUR EXPLORER VOTRE QUESTION
CETTE ANNÉE?
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CRÉEZ
UN PLAN D’ACTION

Essayez
d’utiliser
des verbes
comme
apprendre,
discuter,
regarder,
observer,
réfléchir.

QUELLES MESURES FACILES POURRIEZ-VOUS
PRENDRE POUR EXPLORER VOTRE QUESTION
CETTE ANNÉE?

CHOISISSEZ UNE MESURE RÉALISTE
ET EFFICACE, ET NOTEZ-LA ICI.

ET MAINTENANT, AU TRAVAIL!

12lessons.mcconnellfoundation.ca

