
Se questionner pour décider

Se questionner et décider. Ces deux gestes sont apparemment contradictoires. Se questionner sert à
ouvrir, à élargir, à déplier un problème alors que décider sert à poser une limite, à trancher, à choisir,
à fermer des possibles. En les réunissant, l'objectif est de montrer que ces deux gestes peuvent aussi
être complémentaires, que la tension entre les deux est nécessaire et que l'on tranchera d’autant
mieux qu’on aura osé se poser des questions, se les poser avec d’autres, en poser à d’autres. Se
questionner est donc d'abord un marqueur d’intelligence et de compétence. 

1 - Comprendre en questionnant

Pourquoi questionner ? Pour essayer de comprendre ce qui est en jeu. La philosophe Hannah Arendt
explicite ainsi ce qui est en jeu dans l'acte de comprendre. Comprendre, dit-elle, c’est « examiner  et
porter en toute conscience le fardeau que les événements nous ont imposé, sans nier leur existence
ni accepter passivement leur poids, comme si tout ce qui est arrivé en fait devait fatalement arriver.
Comprendre, en un mot, consiste à regarder la réalité en face avec attention, sans idée préconçue,
et à lui résister au besoin, quelle que soit ou qu’ait pu être cette réalité. » (L’antisémitisme, p.184.)
Le questionnement est donc au service de la compréhension, qui est, elle-même, au service de la
décision. Il sert à aider à regarder la situation de façon large, sans filtre, sans jugement, sans attente.
Et c'est justement pour sortir de nos projections, de notre facilité à rétrécir les choses, de notre
subjectivité que l'on a besoin du questionnement. Quand on se questionne sur une situation, on
cherche à comprendre ce qui est en jeu. Si la situation nous paraît confuse ce n'est pas la réalité qui
est confuse, c’est notre état d’esprit, notre vision de la situation qui n'est pas claire. La situation,
elle, est ce qu'elle est. Se questionner pour comprendre permet de repérer d'où vient la confusion.
Concrètement se questionner suppose plusieurs éléments.

Se questionner suppose d’opérer un décentrement.
Se poser  une  question  suppose  d'accepter  de  mettre  la  question  au  centre  et  d'opérer  ainsi  un
décentrement. Décentrement par rapport à la réponse : l'important n'est pas d'aller d'abord vers la
réponse qui nous fait plaisir mais de trouver des éléments pour répondre le mieux possible à la
question posée. Décentrement par rapport aux personnes en jeu dans la discussion : l'important n'est
pas de donner raison à la proposition de telle ou telle personne. Dans les dispositifs de recherche de
consensus (pas de majorité), le geste est physique. La personne qui fait la proposition sur laquelle le
groupe va se questionner et débattre, écrit la question et la met, physiquement, au centre du groupe.
C’est une façon de mettre l’ego de côté. Cela évite qu'une personne puisse se sentir attaquer par les
interrogations, les remarques qui seront faites au cours du questionnement. Dans un questionnement
bien mené, il s'agit de sortir d’un rapport de force pour passer à un enjeu intellectuel, de passer d'un
rapport de pouvoir pour passer à un rapport à la vérité, à la justice, à une compréhension fine de ce
qui  est  en  jeu.  Ce qui  est  au centre  dans  le  questionnement  ce  ne sont  pas  les  personnes  qui
s’interrogent entre elles, se sont les idées qu’elles soumettent à la communauté qui se questionne.
Toutefois, le décentrement ne consiste à pouvoir dire n’importe quoi. Dans le questionnement, il
s’agit de répondre de ses idées mais également de répondre de sa capacité à en changer si l’on
s’aperçoit que l’on s’est trompé. 

Se questionner, c'est penser contre soi-même.
Qu’est-ce que penser contre soi-même ? C'est s'interroger pour rechercher des arguments contre
l’idée que l’on soutient ou que l'on pense juste. Il s’agit de privilégier la vérité à la certitude. Quand
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quelqu’un se questionne, c’est le signe qu’il pense, qu'il recherche un autre type de cohérence que le
fait d'avoir raison. Quand une personne se questionne à voix haute (« je demande si… » ), c’est le
signe non seulement qu'elle pense mais qu’elle n’a pas honte de le faire. Penser c’est se poser toutes
les questions et envisager toutes les réponses, pour pouvoir statuer. Cette démarche se fait d’abord
en nous, dans l’entretien que l’on a avec soi-même. Mais on pense d’autant mieux que l’on pense à
plusieurs  car  les  autres  ont  des  arguments  que  l'on  n'a  pas.  La  pluralité  est  essentielle  au
questionnement car chacun a un accès différent au monde. La seule façon de penser le monde, c’est
de le mettre en perspectives et d'être ensuite perméable au point de vue de l'autre. Ce travail peut
donc se faire à l'intérieur de soi comme il peut se faire à l'extérieur de soi. La volonté de ne pas se
questionner en pensant contre soi-même met la personne en danger soit parce qu'elle peut passer à
côté de la complexité de la situation soit parce qu'elle sait que sa position est fragile et qu'elle refuse
de se l'avouer. 

Se questionner suppose de laisser émerger des problèmes là où on pensait qu'il n'y en avait pas
ou là où on faisait tout pour ne pas en voir. Poser une question ou se poser une question, c'est laisser
transparaître que la réalité n'est pas si simple ou si nette qu'on voudrait le croire. Or, quand un
problème  émerge,  il  faut  le  résoudre.  Le  doute  peut  surgir.  Est-il  opportun  de  se  questionner
maintenant ? Pourquoi ne pas remettre les choses à plus tard ? On peut se dire que l’on n’a pas le
temps de douter. « tu douteras plus tard ». Mais quand ? Se questionner c’est accepter de perdre du
temps maintenant pour en gagner après parce que des problèmes annexes seront évités, parce qu’on
gagnera du temps en cohérence, parce que la décision sera portée ensuite d’une façon plus franche
et plus pesée.

Pour toutes ces raisons, cela vaut la peine de regarder quelle est la culture de questionnement que
l’on a à l’école. Le rapport au questionnement y est souvent ambigu parce que les questions ont le
droit d'apparaître à certaines conditions :

 Le professeur pose des questions rhétoriques quand on enseigne : « Je ne vous avais pas
averti ? », « combien de fois je vais devoir le répéter ? »

 Le professeur pose des questions pour évaluer le niveau de l'élève.
 Le bon élève pose des questions au bon moment, au bon niveau et met en avant le savoir du

professeur. 
Par contre les questions auxquelles on a déjà répondues, les questions sur un autre sujet ou les
questions sur l'intérêt de ce qu'on est en train de faire, sont parfois mal venues. Cela montre que le
questionnement est régi par des codes qui sont assez subtils et ne sont pas souvent explicités. Il faut
de l'expérience pour savoir ce qu'on peut poser comme question et à qui. D'une certaine manière, on
apprend la liberté en même temps que la soumission. A l'école, il peut aussi y avoir une violence du
questionnement,  violence souvent symbolique quand on évalue quelqu'un de façon déguisée ou
quand le questionnement est factice parce que la décision est déjà prise. 

Et  pourtant  le  questionnement  est  de  plus  en plus  présent  dans  la  génération  Y où des  élèves
n'hésitent pas à demander « à quoi il sert cet exercice ? »  et des professeurs «à quoi ça sert de faire
cette réunion ? » Ce questionnement est souvent sincère et il  peut avoir un sens très positif. De
nombreuses approches pédagogiques ont montré qu'on apprend en s'appropriant un problème et que
la meilleure façon de le faire sien c'est de se poser des questions. Là où on apprend le mieux c'est
quand le savoir répond aux questions que l’on se pose.

Il est donc intéressant de s'interroger sur la façon dont on accepte le questionnement qui nous est
fait. Dans notre pratique, pourquoi une question est-elle mal prise et pas une autre ? Pourquoi il y a
des questions que l'on accepte d'entendre et pas d'autres ? Cela pose la question de savoir qui a le
droit de déplier un problème ? Au delà de toutes les raisons possibles et valables (le fait qu'on l'a
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déjà dit, le fait que ce n'est pas le moment, le fait que l'on n'a pas encore la réponse, le fait que l'on
est en retard pour donner/trouver la réponse), il y a le fait que l'on estime que le questionnement
porte atteinte à notre autorité. Le questionnement peut ainsi être refusé parce qu'on le juge insolent.
Le philosophe Michel  Meyer1 a travaillé cette  question.  Insolence vient  de la  racine  solere qui
signifie avoir l'habitude. Avant que le terme connote un manque de respect, ce qui est insolent c'est
d'abord ce qui est insolite. L'insolence n'est pas l'insulte ou l'agressivité qui s'exclut immédiatement
du champ de la discussion et du questionnement. L'insolence est un questionnement qui dérange
parce qu'il s'attaque aux fondements même de la légitimité de l'autorité. Dans l’Évangile, Jésus est
insolent. Il remet en question la révélation reçue par Moïse et l'autorité de certains pharisiens, la
place de l'autorité de la famille. (Ex. « détruisez ce temple et je le relèverai en trois jours (Jn 2,19) »
ou « le shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le shabbat » (Mt 2,27))

Ce type de questionnement vise à faire éclater les faux semblants et les prétendues valeurs. Il ne
pose aucun problème à la personne dont l'autorité est légitime et à la place qui est la sienne. Pour
Michel Fabre, ce type de questionnement qui n'est au fond ni polémique ni anarchiste vise trois
distorsions. 

- L’imposture : usurper une autorité pour laquelle on a aucun titre.
- L’arrogance : le mépris qu’exerce sur les petits le pouvoir certain de lui-même et qui se dit

grand.
- L’esprit de sérieux : c’est la conscience aiguë de son importance, le sentiment d’être à la

place qu’on mérite, le fait de se prendre au sérieux.
Nous  avons  tous  l'expérience  de  ces  élèves  que  l'on  a  pu  recevoir  et  qui  pointent  de  vraies
problématiques chez leurs professeurs et  qui le font de façon très précise et très juste. Ainsi le
questionnement juste peut faire peur car il déstabilise un pouvoir qui n'est pas sûr de lui et qui  se
protège. 
Quelle  réponse  apporter  à  ce  questionnement  « insolent » ?  La  meilleure  réponse  aux
questionnements intempestifs de l'insolence est de montrer en quoi la solution choisie permet de
faire grandir, a du sens et le cas échéant, d'accepter d'abandonner une posture ou une proposition qui
n'est pas appropriée. En résumé, il y a donc un questionnement qui n'est pas acceptable car il ne
respecte ni les personnes ni le bien commun et il y a un questionnement difficile à accepter mais qui
nous pousse à être meilleur. Et il est parfois compliqué de faire la différence.

Se questionner suppose du non questionnable. Se questionner demande des certitudes, comme les
gonds sur lesquels la porte tourne. Se questionner suppose que le questionnement soit limité, que
tout ne soit pas questionnable. Donc, dans la culture du questionnement, il y a quelqu'un qui doit
être  garant du questionnement,  quelqu'un qui  s'assure que le  questionnement sera contenu dans
certaines limites. Le fait de border le questionnement est quelque chose de rassurant et qui le rend
possible. 

Oser décider

Oser décider. Parce qu’il y a un temps pour se poser des questions et un temps pour décider. Que
vient faire la décision ? Après avoir déplier le problème, la décision vient inventer le réel. Il s'agit
de participer au monde, en posant un acte qui modifie la réalité. S'il appartient aux humains de
décider, c’est d’abord qu’ils sont libres. La décision est un acte de liberté. Décider, c’est entrer dans
le réel et spirituellement, le réel est le lieu de la rencontre avec Dieu.

Décider est un acte humanisant. On se construit par les décisions que l’on prend comme par celles
que l’on ne prend pas. La décision est humanisante car elle consiste à poser un acte. Ce qui fait une

1 Michel Fabre, Eduquer pour un monde problématique, PUF, 2011.
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vie, ce ne sont pas les discours théoriques qu’on a tenus, ce sont les actes que l'on a posés et les
décisions que l’on a prises. A la fin, notre vie se résumera à une série de décisions qui constitueront
une ligne de conduite.

Décider c'est s'engager. Dans la décision il y a toujours une tension. D'un côté, il s’agit encore de
sortir d’une vision égocentrée du problème parce que la  décision va engager un rapport à soi et aux
autres. Le « je » n'est donc pas le seul à se trouver impliquer dans le choix. De l'autre, il s’agit aussi
de  pouvoir  rendre  compte  personnellement  de  la  décision  prise,  de  l'assumer,  d'en  prendre  la
responsabilité. Il y a une écriture de soi quand on prend une décision. C’est pour cela que certaines
décisions sont tellement valorisantes et que d’autres sont tellement lourdes à assumer. L'étape du
questionnement qui précède la décision permet de la faire sienne et donne aux autres des éléments
pour comprendre la raison du choix. 

Décider, c'est faire sienne une problématique. Penser avant de prendre la décision est donc le
processus qui permet de la faire sienne. Dans le questionnement, on fait sienne une problématique
pour que la réponse ou la décision soit une vraie décision. Le chemin est important. Prendre une
décision, ce n’est pas forcément inventer une réponse qui n’a jamais été trouvée par personne. C’est
trouver par soi-même et/ou avec l’aide d’autres personnes, ce que d’autres ont déjà découvert. Le
questionnement correspond au temps pris pour agréger, faire de la cohérence, intégrer la décision à
notre système de pensée,  à notre histoire.  Plus le processus est  partagé,  mieux la décision sera
comprise. C’est ce geste de renouvellement qui permet de devenir auteur de sa vie, de s’inventer,
d’être acteur de son existence. 

Décider demande de consentir, d'admettre que la réponse n’est peut-être pas la réponse idéale
mais c’est celle qui tient le mieux compte du réel tel qu’il se présente dans le temps qui nous est
donné. Consentir qu'il faille dire non à quelque chose, pour dire « oui » à autre chose et donc, que
derrière chaque « non », il  y a un « oui ».  Et il  faut être capable de parler de ce « oui »,  de le
raconter. Consentir à notre responsabilité c'est accepter que la décision aura besoin d'être portée,
défendue, justifiée, protégée.

Enfin,  décider demande de continuer.  Une décision se prend toujours en référence à d’autres
décisions déjà prises. C’est ce qui fait la continuité de nos vies, le fil rouge, l'histoire commune ou
personnelle que l'on écrit. Cela ne signifie pas que les réponses sont toujours les mêmes. Il peut y
avoir des changements de vie pour faire acte de fidélité.
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