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ÉTAPE DE L’ENTREVUE 
 

 

RENSEIGNEMENTS 

 
ACCUEIL  (souriez, manifestez une attitude chaleureuse) 

 Bienvenue et présentation du collègue interviewer 

 Remerciement  d’avoir posé sa candidature 

 Si vous avez le temps ou si le candidat vous semble 
particulièrement mal à l’aise, prendre quelques minutes pour 
parler d’un sujet anodin (la température, les indications  pour 
se rendre au lieu de  l’entrevue, par exemple) 

 Décrire la durée et le déroulement et de l’entretien : 
 

« Nous passerons environ 30 minutes ensemble; le but 
de l’entretien est de mieux vous connaître. Nous 
traiterons de votre cheminement académique et 
professionnel; nous vous présenterons quelques mises 
en situation et répondrons ensuite à vos questions,  si 
vous en avez, à la fin de l’entrevue 
 

 Dire à la personne de ne pas hésiter à vous demander de 
clarifier si elle ne comprend pas bien une question que vous 
poseriez 

 
 

EXAMEN DU CHEMINEMENT ET DES RAISONS DES CHOIX (25 min.) 

 Inviter le candidat à prendre quelques minutes pour vous 
parler de son cheminement : 

« Pouvez-vous prendre 5 minutes pour nous parler de 
votre cheminement académique et professionnel. 
Nous nous intéressons à ce que vous avez étudié et à 
vos expériences professionnelles, mais aussi aux 
raisons pour lesquelles vous avez fait des choix, à ce 
que vous avez aimé à l’école et au travail, à ce que 
vous avez moins aimé, à ce que vous avez réussi et à 
ce qui vous a causé des difficultés. Bref, nous désirons 
mieux vous connaître. Cette première question est 
large mais rassurez-vous, nous vous poserons des 
questions pour mieux comprendre au besoin » 

 
o Guider la personne dans la façon de se raconter afin 

de comprendre non seulement ce qu’elle a fait, mais 
aussi  pourquoi elle a fait les choix ; ainsi, pour chaque 
« passage » (programme académique ou poste),  on 
voudra poser des questions additionnelles pour 
couvrir : 

 
 
 
 
 
Remarque :  
le comportement 
observé tout au long de 
l’entrevue fournit des 
renseignements sur 
l’expression verbale, sur 
le fonctionnement 
interpersonnel,  sur la 
confiance en soi et sur le 
fonctionnement 
intellectuel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Qualité de la formation 
et de l’expérience 
préparatoire en regard 
du poste convoité 
 
Motivations,  intérêts, 
aspirations et 
préférences  
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 Pourquoi il est allé là 
 Ce qu’il a aimé 
 Ce qu’il a moins aimé (ou ce qu’il aurait 

changé dans sa job ou dans l’environnement 
pour en faire le poste idéal) 

 Ce qui était plus difficile 
 Pourquoi il a quitté 

 (On pourrait aussi imprimer ces six points et les 
laisser devant le candidat pour l’aider à organiser son 
discours) 

 
 

LE PRÉSENT ET LES PROJETS POUR LE FUTUR  

 Inviter la personne à parler du présent et de l’avenir, à 
présenter pourquoi elle pose sa candidature : 

 
o Guider la personne pour obtenir des renseignements 

sur les trois aspects suivants 
 comment le poste convoité s’inscrit dans son 

cheminement de carrière ou dans ses projets 
 Comment le candidat voit le rôle 
 Ses atouts pour le poste 

 
 

AUTO DESCRIPTION (5 min) 

 Dire à la personne que l’on aimerait maintenant avoir son 
point de vue sur la manière dont des gens qui la connaissent 
bien la décriraient et sur ce qu’elle espère, elle,  de son 
environnement humain au travail. Guider le candidat pour 
qu’il réponde aux questions suivantes : 

 
 Comment des collègues vous décriraient-ils? 

(vous pouvez « choisir » les collègues dont  
vous voulez que le candidat vous parle si 
certaines expériences de travail comportent 
des éléments similaires au poste à combler) 

 Comment vos patrons vous décriraient-ils?  
 Décrivez le collègue idéal …. Pourquoi est-il 

ainsi (lien avec ses propres caractéristiques 
personnelles) 

 Décrivez le patron idéal … pourquoi est-il ainsi 
(idem) 

 
 

EXAMEN D’INCIDENTS CRITIQUES 
 Dire au candidat que nous désirons maintenant qu’il nous 

décrive des situations, professionnelles ou personnelles, où il 
a manifesté certaines compétences ou qualités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Motivations, intérêts, 
aspirations et 
préférences 
 
Qualité de la formation 
et de l’expérience 
préparatoire en regard 
du poste convoité 

 
 
 
 
 
 

 
Confiance en soi 
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o On voudra revenir sur quelques moments de son 

cheminement qui comportent probablement des 
indices en regard d’exigences du poste (on les aura 
noté lors de l’examen du cheminement); on 
considérera aussi, de la même manière, des éléments 
apportés dans l’auto description. Ainsi, on pourra 
référer à des situations que nous choisissons (« dans le 
poste X, vous avez mené tel projet, pouvez-vous 
décrire comment vous vous êtes organisé pour 
accomplir abc ») ou demander au candidat d’en choisir 
(« Décriviez une situation où vous avez fait preuve 
d’initiative») 
 
Guider le candidat pour qu’il traite des éléments 
suivants pour chaque situation décrite : 

 Quelle était la situation, quels événements y 
avaient conduit? 

 Qui était impliqué? 
 Décrivez vos réactions : à quoi pensiez-vous? 

Comment vous sentiez-vous? Que vouliez-vous 
accomplir? 

 Qu’avez-vous fait, quelles étapes avez-vous 
suivies, qu’avez-vous dit? 

 Quel a été le dénouement, que s’est-il passé? 
 

Si le candidat réussit à décrire une situation, procéder 
avec la seconde, puis une troisième compétence. S’il 
est incapable de trouver une situation pour deux 
compétences de suite, cesser et passer à la prochaine 
section de l’entrevue sans quoi il sera trop mal à l’aise 
pour performer dans la suite. 

 
 

 
MISES EN SITUATION, EXAMEN DE CONNAISSANCES ET D’OPINIONS  

 Inviter le candidat à cette section de l’entrevue où nous lui 
présentons certaines situations qu’il pourrait rencontrer dans 
le travail proposé. Présenter les mises en situation et 
questions sur les connaissances et opinions que l’équipe de 
sélection a préparées. 

 
 

CONCLUSION 
 Répondre aux questions du candidat 

 Décrire la prochaine étape  

 Remercier la personne de sa collaboration 

 
 
 

 

 

 
Caractéristiques 
cognitives (rigueur, 
méthodologie, démarche 
d’analyse) et sociales / 
interpersonnelles 
(collaboration, 
leadership)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connaissances 
 
Base cognitive ou 
affective d’attitudes 
Caractéristiques 
cognitives (rigueur, 
méthodologie, démarche 
d’analyse) et sociales / 
interpersonnelles 
(collaboration, 
leadership)  
 

 


