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Comparution devant des comités parlementaires 

Survol : 

En comité, les représentants du Ministère peuvent donner des explications en 
réponse aux questions relatives à des aspects complexes de stratégie, mais ils 
ne doivent pas chercher à défendre une stratégie ni participer à un débat sur les 
options du gouvernement. Les fonctionnaires doivent comprendre et respecter 
l’obligation qu’ils ont, à titre officiel, de s’abstenir de divulguer des renseignements 
cotés ou de transmettre des documents confidentiels à toute personne qui n’est pas 
autorisée à en prendre connaissance.  

Conseils généraux : 

 Solliciter l’avis du greffier du comité 

 Faire des recherches sur les 
membres et les remplaçants 

 Prendre le temps d’évaluer 
l’auditoire 

 Étudier les procédures antérieures 

 Faires des copies des notes 
d’information et des documents à 
distribuer, et les envoyer à 
l’avance – en anglais et en français 

 Savoir pourquoi vous êtes appelé à 
comparaître 

 Se présenter à la salle du comité 
aux moins 15 minutes avant 
l’heure de la comparution 

 N’être accompagné que de 2 ou 3 
collègues 

 Limiter le discours d’ouverture à 
une durée de 5 à 10 minutes 

 Transmettre les réponses en 
passant par le président 

 Ne pas prendre les choses 
personnellement – c’est de la 
politique 

 Être prêt à tout 
Avant la comparution en comité 

 Établir des objectifs; cibler les besoins des intervenants; identifier votre 
auditoire/public cible; et structure d’une allocution d’ouverture. 

 Chercher à : exposer les faits; communiquer avec crédibilité; ne pas formuler 
d’hypothèses; être bref; répondre directement aux questions; et rester calme. 

 Élaborer la déclaration préliminaire au moyen de l’Échelle de persuasion (voire 
l’annexe A) 

Déclaration préliminaire 

Trois options pour la déclaration préliminaire : 

1. Envoyez 5 copies bilingues au greffier. Ne la lisez pas, mais acceptez les 
questions. 

2. Envoyez 5 copies bilingues au greffier. Lisez-la puis acceptez les questions. 
3. Envoyez 5 copies bilingues aux greffier. Soulignez brièvement les points clés, 

puis acceptez les questions. 

Introduction : 

 10 % de la présentation.  
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 Indiquez l’objectif de la présentation et expliquez brièvement le contexte de la 
présentation/comparution à des réunions précédentes du Comité, projets de loi, 
rapports, etc. 

Corps du sujet :  

 80 % de la présentation  

 Comporte l’essence de votre présentation, élaborez le développement autour 
des trois messages clés 

 

Résumé/Conclusion : 

 10 % de la présentation 

 Renforce les messages clés et invitez les questions 

Conseils : 

 Donner le ton 

 Mettre le sujet en contexte 

 Créer des liens avec le comité et 
renvoyer aux préoccupations des 
Canadiens 

 Mettre l’emphase sur les mots clés 

 Durant votre lecture, prendre 5 
ou 6 mots à la fois 

 Regarder l’auditoire et lui parler 
(80 % vers le Comité, et 20 % vers 
le texte) 

 Rédiger pour être entendu et non 
pour être lu 

 Rédiger en vue de la 
communication orale (plus 
informelle que les communications 
écrites) 

 Utiliser des verbes actifs, non 
passifs 

 Éliminer le jargon, les acronymes, 
et le « langage d’expert » 

Répondre aux questions 

Répondre aux questions, c’est persuader un auditoire en trouvant des points de vue 

communs et en fondant vos arguments sur les systèmes de valeurs des députés et des 

sénateurs. Veillez à établir des liens grâce à des techniques efficaces de 

communication verbale et non verbale, notamment le contact visuel, l’humour léger, 

l’écoute active, la résolution de problèmes, sans vous presser, la concision et être direct 

et courtois. Assurez-vous de demander au greffier de quelle façon la présidence désire 

qu’on lui adresse la parole. Structurez vos réponses au moyen de la pyramide 

McLoughlin (voir l’annexe B). 

Phrases de transition : 

 Reconnaître – p. ex. « Madame la présidente, cette question touche vraiment le 

cœur du sujet et c’est le besoin d’assurer... » 

 Neutre – p. ex. « Madame la présidente, il s’agit justement d’un point de vue de 

la situation, qui nécessite une analyse plus poussée... » 

 Réfuter – p. ex. « Madame la présidente, je suis certain que le membre ne sera 

pas étonné que sois en désaccord avec sa caractérisation du programme. » 
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Conseils : 

 Maintenir un contact visuel avec 
chaque membre du comité, un 
membre à la fois 

 Indiquer que vous avez porté 
attention aux questions soulevées 
précédemment par le Comité; 
variez l’inflexion 

 Faites des gestes non timides, 
précis, courts et dynamiques pour 
faire ressortir l’importance d’un 
élément 

 Prendre son temps, ne pas 
précipiter les choses 

 Faire une pause pour boire de l’eau 

 Ne pas prendre trop de temps – 
les laisser toujours sur leur soif  

 Adopter un ton respectueux 

 Soyez plutôt : modeste, 
raisonnable, ouvert, détendu, 
amical, positif, confiant 

 Expressions faciales : souriez 
animez votre visage, soulevez les 
sourcils, contact visuel franc avec 
les personnes et visage expressif 

Répondre à des questions difficiles : 

 La question biaisée – Ne reconnaissez pas la validité de la prémisse en feignant 

de l’ignorer. Au contraire, poliment et fermement, remettez-la en question. 

Ensuite, passez à votre message. 

 Question piégée – Ne répétez pas le mot piégé; rejetez-le, sans l’utiliser. 

 L’opinion personnelle – Votre opinion personnelle n’est pas pertinente dans votre 

réponse. 

 La question sans réponse – Si vous ne le savez pas, dites-le et offrez de trouver 

l’information; ne mentez pas et ne jouez jamais aux devinettes. 

 Répondre au nom d’autres personnes – Renvoyez la question aux bonnes 

personnes et ne parlez qu’au nom de votre Ministère=. 

 La question à laquelle on n’a pas le droit de répondre – Donnez la raison pour 

laquelle vous ne pouvez pas répondre (P. ex. l’information est confidentielle; la 

question est devant les tribunaux; il serait inapproprié pour moi de commenter; la 

question fait actuellement l’objet d’une discussion, d’un examen ou d’une 

négociation). 

 Le choix multiple – Ignorez délibérément les deux options et commencez avec 

une déclaration de mise au point ou votre thème central. 

 Question hostile ou qui suscite des réactions émotives – Ne répondez pas avec 

hostilité ou émotion; dégagez la responsabilité de façon rapide et claire; 

réaffirmez en vous exprimant avec moins d’émotions. 

 La question hostile mais partiellement fondée – Retenez certains mots de la 

question qui sont fondés et reformulez la question dans vos propres mots. 

 Les questions persistantes – Réaffirmez vos déclarations initiales. 

 La question vague – Demandez à l’interlocuteur de préciser ou de cibler sa 

question si vous ne comprenez vraiment pas, (ou utilisez une question vague à 

votre avantage en répondant à un aspect de la question qui convient à votre 

message). 
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 La rumeur – Dites qu’il serait inapproprié de répondre à une rumeur (destiné à la 

présidence) ou réfutez les preuves qui appuient la rumeur. 

 La question hypothétique – Indiquez que vous ne souhaitez pas spéculer. 

 Questions à plusieurs volets – Indiquez à la présidence qu’un certain nombre de 

questions vous ont été posées, puis choisissez la question à laquelle vous 

voulez répondre; vous n’avez pas à répondre à toutes les questions en même 

temps. 

 L’approche sympathique – Ne vous laissez pas prendre au piège.  

 Conseils ou recommandations à des tiers – Respectez le rapport et ses 

constatations; ne pas devancer le rapport et ses résultats. 

 Questions dont la réponse est « oui » ou « non » – Donnez une réponse simple, 

puis indiquez que vous souhaitez profiter de l’occasion pour fournir des 

explications; évitez de donner l’impression de prendre des détours pour éviter la 

question. 

 Faire des déclarations, ne pas poser de questions – Indiquez qu’il n’est pas 

approprié pour vous de vous engager dans un débat politique, mais offrez 

l’occasion de répondre à une question. 

 Interruptions constantes – N’interrompez pas de votre côté; demandez d’avoir la 

possibilité de terminer votre réponse; n’essayez pas de parler par-dessus la 

personne qui vous a interrompu; plus tôt vous signalez qu’il n’est pas facile de 

vous interrompre, mieux c’est. 

 Lorsqu’on est pris au dépourvu par une question – indiquez qu’il est difficile de 

répondre à la question et aborder la pertinence de celle-ci. 

 Approche tous azimuts (les questions sont posées en rafale et vont dans tous les 

sens) – s’adresser (à la présidence) et indiquer que les questions concernent de 

nombreux enjeux différents et suggérer qu’il pourrait être utile de répondre à une 

seule question à la fois. 

 La technique du silence (après avoir donné votre réponse) – Laissez le silence 

s’installer; hochez légèrement la tête, regardez la personne qui pose la question 

et animez légèrement votre visant par anticipation. 

 Renseignements erronés – Mentionnez (au président) votre intention de revenir 

sur les statistiques 

 Questions sans fil conducteur (celles qui ne semblent mener nulle part) – 

Mentionnez (au président) que vous n’êtes pas certain de comprendre où ces 

questions mènent; laissez le président s’adresser au député – s’il semble s’agir 

d’une question sans fil conducteur. 

 « Pouvez-vous nous assurer que... » – Indiquez que vous ne pouvez pas donner 

cette assurance directe, mais assurez au comité que le Ministère fait de son 

mieux. 

 « Pouvez-vous garantir que... » – Indiquez que vous pouvez garantir que vous 

ferez tout votre possible afin de…  
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Annexe A : Échelle de persuasion 
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Annexe B : Pyramide McLoughlin 

  


