
Ebauche d’un petit outil de questionnement personnel pour améliorer la 
communication et mon confort mental/moral, 

à garder pour soi , à hiérarchiser, à compléter, à relire… 

  Ce questionnement peut provoquer la remarque  « Mais tout cela  on le sait » : mais le dire 
parfois fait changer le point de vue, le climat,…

Comment dire non/ oui     ( ?)     :   

Et bien !!! je dis non (ou oui) mais  qu’il y a t il derrière cette parole…

- Qui l’autorise (moi, les autres le règle, l’habitude,…)

Puis-je déplacer la, les questions en pensant  plutôt : 

- pourquoi dis-je non ?: c’est la règle , je suis de mauvaise humeur, je ne me sens 
pas respecté , agacé… une piste de choix de la réponse  je dis non ou oui, je 
suis  claire  avec moi,  je justifie  ou non selon les circonstances  alors je dis 
pourquoi je dis non (ou oui) ;  pensez dans certaines circonstances  à ne pas 
entamer le dialogue mais écrire ce qui permet de prendre du recul (choix des 
mots,  des  arguments,  distance  avec  les  humeurs  –  la  mienne  et  celles  des 
autres.

- sur quel ton, avec quelle attitude

- quels phénomènes se sont passés la dernière fois que j’ai dit non, est ce que les 
circonstances  étaient  les  mêmes :  moi,  mon  mes  interlocuteurs,  quels 
enseignements en aient-je tirés.

- Si c’est une question qui peut entraîner mon oui ou votre non, je peux retourner 
la question : à ma place qu’est ce que tu ferais ?, vous feriez…

Je ne fais pas alors que l’on semble attendre quelque chose de moi qu’est ce que ça 
touche en moi ? Qu’est ce que ça touche : le professionnel, l’affectif,  le personnel… ?

Est ce que je me donne le droit à l’erreur ?

Qui fait la règle ?

Qu’est ce que je risque ?

Sur quels partenaires puis-je m’appuyer, selon quelles situations, à quoi ça me sert ?



Si je prend telle ou telle attitude, choix de mots, décisions, quand j’écris au lieu de dire, 
quand je diffère une réponse, quand je me fais pas, à quoi cela me  sert ? sur le plan : le 
professionnel, l’affectif,  le personnel…, énergique ?

Quand je  suis  dans la  relation,  en colère,  frustré,  content,  satisfait  qu’est  ce  qui  est 
touché en moi ? 

Si je retourne la situation , c’est moi qui suis à la place de l’autre… (j’exige des formules 
claires… claires pour qui ?…

Si je ne fais rien dans une chaîne de travail, si je joue l’incompétent, …, la superwoman, 
le superman, le…, la…qu’est ce qui peux se passer ?

Si…

Comment…

Dans une difficulté est ce que ça me concerne moi seul, moi et d’autres (à identifier…), le 
système communauté scolaire, l’institutionnel

Ces questions permettent de prendre un temps d’arrêt,  un  temps de réflexion , après une 
difficulté et m’interroger

Il semble que ce qui ressort dans les journées c’est que les difficultés ne sont pas très grandes 
dans les activités pédagogiques pourquoi ?  
Pour moi parce que

- l’activité  est  identifiable  (en  temps,  en  heure,  en  partenaires  profs  classe, 
administration, vie scolaire, nombre d’élèves) 

- est évaluable selon des critères lieux communs( votre CDI est toujours plein, vous 
avez beaucoup de classes,… j’ai eu beaucoup de classes… et je peux les nommer…
alors   je  n’ai  pas  pu… même si  je  n’ai  été  d’aucun aide,  intervention  dans  cette 
activité…)

- est compréhensible par les partenaires qui m’entourent, profs, élèves, administration 
et que l’on a pas besoin, d’expliquer..

Commentaire perso à ne pas mettre dans le questionnaire-


