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Ce qu’il faut faire
1. Écoutez pour connaître le contenu mais aussi l’intention

Écoutez attentivement la question. Assurez-vous d’en avoir bien 
compris le contenu, mais aussi l’intention cachée derrière. Assu-
rez-vous que l’auditoire entende clairement de quoi il s’agit. Ceci 
est important pour garder l’interactivité du groupe et l’attention 
concentrée sur le sujet. 

Répétez la question au besoin. Écoutez toute la question avant de 
commencer à répondre, et ne croyez pas avoir tout compris après 
seulement une phrase ou deux. Trop souvent, on commence à ré-
pondre à une question avant que son auteur n’ait fini de la poser. Si 
vous répondez trop vite, vous risquez de donner une réponse sans 
lien avec la question ou de vous fourvoyer dans le piège qu’elle re-
cèle peut-être.

Commencez par remercier l’intervenant ou l’intervenante. Assu-
rez-vous d’en faire autant pour toutes les personnes qui vous inter-
rogeront. Agir autrement pourrait en amener certains à penser que 
vous ne jugez pas leur question aussi intéressante ou importante.
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2. Reportez à la fin les questions hors contexte et les questions 
personnelles. 

Que faire des questions personnelles et des questions hors 
contexte? Je vous suggère de ne jamais y répondre devant l’audi-
toire. S’il s’agit d’une question personnelle, répondez qu’il serait in-
convenant d’échanger sur des détails ne concernant que celui ou 
celle qui a posé la question, et non tout l’auditoire. Demandez-lui 
alors de venir vous rencontrer en privé après la séance alors que 
vous disposerez de plus de temps pour donner votre réponse.

S’il s’agit d’une question hors contexte, c’est une tout autre affaire. 
Vous avez choisi d’aborder un sujet particulier, vous avez livré une 
prestation inspirante pour votre auditoire, ne permettez pas qu’on 
vienne créer une diversion et diluer votre message. Dites à votre 
interlocuteur que le sujet qu’il désire aborder sort du cadre de la 
conférence, que d’autres personnes ont des questions à poser sur 
le sujet à l’ordre du jour et que s’il reste un peu de temps, à la fin, on 
verra. Et arrangez-vous pour qu’il ne reste plus de temps. Si votre 
interlocuteur insiste, demandez-lui de venir vous rejoindre à
l’avant pour discuter de sa question pendant que la salle se vide. 
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La même règle vaut pour les questions des journalistes. J’ai telle-
ment vu de conférences de presse dérailler littéralement parce que 
le porte-parole avait décidé d’accepter des questions hors contexte.

Vous vous êtes donné un mal de chien pour tout ficeler avant la
conférence, vous avez défendu votre sujet avec brio et voilà que
dans l’actualité du lendemain, il est question de tout sauf du sujet
dont vous avez traité… Soyez conscient du piège et sachez l’éviter.
... à suivre

Ce contenu vous intéresse? Vous voulez connaître la suite?
Aimer et commenter J’EN VEUX PLUS dans cette publication 
Facebook et nous vous enverrons la suite de ce chapitre sans 
tarder.

Pour connaître nos prochaines dates de formations médias, 
écrivez-nous à mlaroche@rtcomm.qc.ca. Inscrivez-vous !

Nul ne peut s’improviser porte-parole... Êtes-vous prêt ?

RTCOMM inc.
418-840-4040
www.rtcomm.qc.ca
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