Le questionnement
« Penser par soi-même, c'est d'abord se poser des questions. Prenons donc
l'habitude de mettre des points d'interrogation à la fin de nos phrases, pour
laisser toujours ouverte la méditation et lui permettre de rebondir. »
Michel Tozzi, Penser par soi-même, Lyon : Chronique Sociale, p. 58
Nous avons fait un premier travail sur la formulation des questions et leur classement possible. Un premier classement
nous a conduit à classer les questions selon le modèle ci-dessous :

Question textuelle
Compréhension

À partir du « lu »
Compétences mobilisées :
- décodage
- lexicale / sémantique
- identification des anaphores /
- inférences textuelles
Questions portant sur
sur les FAITS

Interprétation
(spéculation)
littéraire
À partir du « su »
Compétences mobilisées :
- connaissances du lecteur
- inférences inductives/ abducives
Questions portant sur du
Ce que le texte « PERMET »
de dire

Question fermée

Question ouverte
Mobilisation
de connaissances
(à partir du texte)
À partir du « su »
Compétences mobilisées :
- connaissances encyclopédiques
...
Questions portant sur du
« VRAI / FAUX »

Réflexion
philosophique
(à partir du texte)
À partir du « vécu » (?)
Questions portant sur
« Possible / nécessaire »
Question éthique (cf. TOZZI)

Question « intellectuelle »
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Identifier le type de question
Voici une liste de questions, ci-dessous. Amusez-vous à identifier le type de question : d'ordre philosophique (P)
portant sur le sens ou la légitimité, question de fait (F), scientifique (S), techniques (T) ou juridiques (J). Justifiez
chacun de vos choix, surtout si vous attribuez plus d'un qualificatif à une phrase.
Question

Type Justification du choix

1. Pourquoi le mal ?
2. Quel est l'écart moyen de salaire entre une femme et un homme ?
3. Peut-on apprendre à mourir ?
4. Le rap et le tag peuvent-ils être de l'art ?
5. Lors de la formation de l'univers, quel a été le mécanisme du Big
Bang ?
6. Comment stocker, sans danger pour l'environnement présent et à
venir, les déchets nucléaires ?
7. Pourquoi la femme devrait-elle être l'égale de l'homme ?
8. Quel est le philosophe qui a dit : « L'homme n'est qu'un roseau, le
plus faible de la nature ; mais c'est un roseau pensant » ?
9. Comment être heureux ?
10. Qui doit être le père de l'enfant qu'une femme a eu avec son
amant ?
11. Comment un homme pourrait-il être enceint ?
12. Les fichiers informatiques sont-ils une menace pour les libertés ?
13. Peut-on vivre séparément sans être juridiquement divorcé ?
14. Le Christ a-t-il historiquement existé ?
15. Peut-on avorter ?
Source : Michel Tozzi, Penser par soi-même, Lyon : Chronique Sociale, p.57-58.
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