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Questiologie 

La Bonne Question Au Bon Moment 

 

Questionnement & Leadership 
Comment développer son influence et l’implication de ses 
collaborateurs pour décider en environnement complexe ? 

 
Questiologie, définition ? 

La Questiologie est une méthodologie, inédite, structurée et concrète pour « poser la bonne 
question au bon moment » qui propose : 

- Des grilles de lecture linguistique et sémantique, fondamentales et pourtant simples 
d’application (si, si c’est possible et heureusement !), pour analyser un dialogue et 
identifier la question la plus adéquate ; 

- Une technique astucieuse pour créer, multiplier les bonnes questions en fonction de 
l’interlocuteur, de la situation et de l’objectif. 

Très concrètement, la Questiologie s’articule autour de la formule suivante : 

 

 

 

Maitriser chacun de ces critères, les calibrer consciemment génère des marges de 
manœuvre supplémentaires. Les combiner adroitement construit un questionnement 
pertinent. Les compétences développées touchent de nombreux domaines : leadership et 
management, vente et négociation, audit et médiation, conseil interne ou consultant 
externe, innovation, accompagnement et développement personnel, éducation.  

« Successful people ask better questions, and as a result, they get better answers. » 
Tony Robbins 

 
Questionnement & Leadership, pour qui ? 

Tous dirigeants ou managers d’une grande entreprise, faisant appel quotidiennement aux 
questions et qui gagneraient à disposer d’une technique de communication performante. 

 « Les leaders n’acquièrent pas une compétence comme le questionnement instinctivement. 
Ils doivent étudier et pratiquer de façon disciplinée. » 

Tom Peters 
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Questiologie, résultats ? 

Une aptitude accrue à faire émerger des solutions tout en consolidant la qualité de la relation, 
l’implication et la participation de vos interlocuteurs. 
Une aisance de communication vous conférant plus d’assurance, de pertinence et d’influence, 
boostant vos capacités à emmener et faire évoluer la situation. 

« Il m’a fallu longtemps pour comprendre qu’avant de se risquer à parler, 
il fallait rendre les autres capables d’entendre. » 

Boris Cyrulnik 
 

Questionnement & Leadership : objectifs ? 

Obtenir le meilleur de chacun, fédérer une équipe et mobiliser une organisation font partie 
des enjeux clés des dirigeants d’entreprises, requérant de prendre les bonnes décisions, 
humaines et techniques. Celles-ci dépendront de la qualité des réponses obtenues et donc 
des questions posées.  

« Quel professionnel peut se satisfaire des réponses dont tout le monde dispose déjà ? » 
Frédéric Falisse 

Autrement dit, un dirigeant ne peut se satisfaire de prendre des décisions sur les informations 
dont tout le monde dispose déjà. Pour créer de la valeur humaine et organisationnelle, il doit 
amener ses interlocuteurs à des réponses plus exigeantes, plus engageantes.  

Concrètement, cette formation permet de : 
- « Déployer votre présence », plus intensément, pour densifier le dialogue : moins de 

réponses mais plus authentiques et engagées. 
- « Valoriser », c’est à dire « donner plus de valeurs » à votre interlocuteur, à ce qu’il vit 

et dit, tout en l’accompagnant vers de nouvelles perspectives.  
- « Ralentir le cerveau » pour lui redonner ses pleines capacités à trouver un sens 

différent, des idées originales ou une motivation nouvelle. 
 

Compétences développées ? 

- Développement personnel : 
• « Déployer sa présence », plus intensément, pour densifier le dialogue : moins 

de réponses mais plus engagées ; 
• « Valoriser », c’est à dire « donner plus de valeur » à son interlocuteur, à ce 

qu’il vit et dit, tout en le guidant vers de nouvelles perspectives.  

- Leadership, encadrement : 
• Oser plus d’authenticité pour libérer celle des autres ; 
• Déployer son autorité par une écoute aussi bienveillante qu’exigeante ; 
• Inspirer les changements en équilibrant confrontation et considération. 

  



3 

- Decision making & influence constructive : 
• Instaurer des processus de questionnement allant à l’essentiel ; 
• Adresser les sujets sensibles et responsabiliser les collaborateurs dans la 

recherche de solution ; 
• Obtenir rapidement des informations différentiantes. 

 
Programme de la formation – 2 jours 

Cette formation se déploie sur 3 axes : 

1. Choisir et partager une quête différentiante, activable et impliquante. 
- Lien entre question et quête 
- Proposer une quête plus engageante qu’une vision 
- Convaincre en identifiant ce qui est important en 3 questions 

2. Oser son influence pour directement engager des relations authentiques, riches et 
porteuses d’avenir. 
- Garder le lead par le questionnement 
- Éviter la justification et motiver par des questions qui construisent l’avenir, même lors 

de feedbacks difficiles 
- Intensifier les questions pour déployer son influence 

3. Optimiser, faire émerger et faire réfléchir … pour répondre ensemble. 
- Calibrer l’induction des questions pour fixer le « terrain de jeu » des réponses 
- Faire réfléchir pour adresser le « vrai » sujet 
- Mieux décider en équipe avec la Matrice de Décision en 8 questions 
- Questiorming 

 
Durée & tarif 

Le séminaire de formation s’étend sur 2 jours pour un total de 15 heures, et un coût de 
1 000 € HT par participant. 
 
Les plus de la formation ? 

“Apprendre par la pratique” est la façon la plus efficace d’intégrer de nouvelles techniques. 
Aussi, cette formation alterne des apports théoriques brefs pour dédier un maximum de 
temps à la pratique. Par ailleurs, la formation s’appuie sur les cas concrets proposés par les 
participants. Ce qui a pour double effet de leur apporter des solutions réellement 
intéressantes et de mettre à jour les conditions effectives de succès de ces techniques. 

La formation est à la fois intense, vivante et rapidement transformante. 

Elle favorise un développement personnel au service du développement des autres : 
« grandir pour faire progresser ». 
 
Déontologie ? 

Disposer de meilleures questions au bon moment dote les participants d’un réel outil de 
communication et d’influence. Tout au long des séminaires, les conditions de bonne 
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exécution et d’une éthique respectueuse sont scrupuleusement mises en place et 
consolidées.  
 
Expertise des formateurs ? 

Les séminaires de la formation sont assurés par Frédéric Falisse, concepteur et développeur 
de la Questiologie, et par des Questiologues accrédités et supervisés. 
 
Comment s’inscrire ? 

Pour s’inscrire à la formation, nous vous invitons à contacter par email Virginie PILLET, 
coordinatrice des formations et responsable des inscriptions, à l’adresse : 
info@questiologie.fr. Nous pourrons vous rédiger un devis sur votre demande. 
 
En bonus ? 

En attendant de vous rencontrer lors de la prochaine session de formation, nous vous invitons 
à vous inscrire à la newsletter des Questions Inspirantes. Si ce n’est pas déjà fait. 
Recevez chaque semaine une Question Inspirante pour stimuler votre réflexion, élargir le 
champ des possibles et accélérer votre développement personnel ou professionnel. C’est 
gratuit, et sans publicité. 
 

« Nous avons besoin pour notre avenir de nouveaux leaders 
capables de poser de meilleures questions. » 

Frédéric Falisse 


