
Réussir son entrevue de sélection

Services-conseils

Équipe des conseillères en information scolaire et insertion professionnelle

+ sur le Web : www.vie-etudiante.uqam.ca
+ sur Facebook : www.facebook.com/VieEtudianteUQAM

+ sur Twitter : www.twitter.com/VieEtudiante
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Plan de la 
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Votre rôle

• Rassurer l’employeur que votre profil correspond au poste et à
la culture de l’entreprise

• Illustrer vos compétences et vos réalisations avec des
exemples concrets afin d’être crédible

• Poser une ou deux questions à la fin de l’entrevue afin d’évaluer
si l’emploi et le milieu vous conviennent et démontrer votre
intérêt



Participation à un projet dont vous 
êtes fier

Échange étudiant ou voyage 
humanitaire

Défi que vous avez relevé: sports, 
études, etc.

Persévérance dans un domaine ou 
vos efforts ont été récompensés

Promotion au travail 

Exemples de 
réalisation



Rôle de l’employeur
• Identifier le candidat qui saura le

mieux s’intégrer, se développer
et participer à l’atteinte des
objectifs de l’organisation

• Valider les compétences du
candidat

• Évaluer le verbal et le non-verbal

• Présenter le poste et l’entreprise



Rôle de l’employeur

L’employeur désire que le candidat
puisse évoluer au sein de l’entreprise
à plus long terme. Il faut aussi qu’il
puisse conclure que celui-ci saura
bien s’intégrer dans l’équipe

Il veut également vérifier que la
candidat a bien compris la nature du
poste et valider sa motivation



Modèle d’un processus d’entrevue structuré

* Possibilité de passer des tests médicaux, des tests psychométriques, et d’avoir 
une deuxième ou troisième entrevue au besoin

Pré-entrevue 
téléphonique

Passation de 
tests (écrits ou 

autres)

Entrevue en 
personne ou en 
vidéoconférence

Prise de 
références



Divers types d’entrevue

L’entrevue structurée ou comportementale

Très fréquente et efficace

Les mêmes questions sont posées à chacun des candidats 
et il y a une grille de correction

Les questions sont élaborées selon les exigences du poste

Moins subjective et temps égal à chacun

Processus rigoureux et équitable

Validation de l’intérêt pour le poste et de l’expérience passée



L’entrevue en 
vidéoconférence

• Elle remplace l’entrevue en
personne

• La plateforme Zoom est très
utilisée car plus fiable,
conviviale et peu coûteuse

• Assurez-vous de bien
comprendre comment utiliser
la plateforme avant l’entrevue

• Sur Zoom, vous devrez cliquer
sur le lien que l’employeur
vous enverra par courriel

• Connectez-vous 5-10 minutes
avant l’heure prévue



L’entrevue en vidéoconférence

QUELQUES 
CONSEILS:

INSTALLEZ-VOUS 
DANS UNE PIÈCE 

ASSEZ LUMINEUSE 
MAIS PAS TROP (PAS 

EN CONTREJOUR) 
ET BIEN RANGÉE) 

ASSUREZ-VOUS 
D’AVOIR UNE BONNE 

CONNEXION 
INTERNET

C’EST PRÉFÉRABLE 
D’UTILISER UN 

ORDINATEUR POUR 
SE CONNECTER 

QU’À UN 
CELLULAIRE

ASSUREZ-VOUS QUE 
NOTRE ORDINATEUR 
EST BIEN BRANCHÉ 

OU QUE VOTRE 
BATTERIE EST 

SUFFISAMMENT 
CHARGÉE

UTILISEZ UN CASQUE 
D’ÉCOUTE OU DES 

OREILLETTES POUR 
QUE L’INTERVIEWER 
PUISSE BIEN VOUS 

ENTENDRE

N’OUBLIEZ PAS 
VOTRE SOURIRE ET 

AYEZ UN TON DE 
VOIX ADÉQUAT

POUR NE PAS ÊTRE 
DÉRANGÉ (METTRE 

LE CHIEN OU LE 
CHAT DANS UNE 
AUTRE PIÈCE ET 

DEMANDER À 
QUELQU’UN DE 

S’OCCUPER DES 
ENFANTS)



L’entrevue 
téléphonique

• C’est une entrevue de présélection la
plupart du temps qui vise à vérifier
certains points précis avant d’aller
plus loin

• On pourrait vérifier la motivation du
candidat ou la maîtrise d’une autre
langue

• Dès ce premier contact vous devez
répondre à des questions

• Économique et efficace



L’entrevue téléphonique

QUELQUES CONSEILS: PRENEZ L’APPEL DANS 
UN ENDROIT CALME 

SI VOUS UTILISEZ 
VOTRE CELLULAIRE, 
ASSUREZ-VOUS QUE 

LA BATTERIE EST BIEN 
CHARGÉE

AYEZ VOTRE CV ET LA 
DESCRIPTION DU 

POSTE DEVANT VOUS

ASSUREZ-VOUS 
D’AVOIR DU PAPIER, 

UN CRAYON ET VOTRE 
AGENDA

TENEZ-VOUS DROIT, 
ASSIS À UNE TABLE 
OU SOYEZ DEBOUT

SOYEZ PRÊT À 
RÉPONDRE À 
CERTAINES 

QUESTIONS EN 
ANGLAIS

DEMEUREZ 
PROFESSIONNEL EN 

TOUT TEMPS



L’entrevue en comité

• Il y a plusieurs interviewers

• Ils posent tour à tour leurs questions et
souvent il y a des mises en situation

• Les décisions sont prises sur la base
du jugement de plusieurs personnes

• L’entreprise recherche un consensus
dans la décision et moins de
subjectivité



L’entrevue en comité
Quelques conseils: 

• À votre arrivée, saluez chaque personne
présente en établissant un bon contact
visuel

• Lorsque vous répondez aux questions,
regardez non seulement la personne qui
vous questionne, mais aussi les autres
membres du comité de sélection

• Dans le cas d’une mise en situation ou d’un
jeu de rôle, concentrez votre attention sur la
personne qui pose la question

Attention au langage non verbal



L’entrevue en groupe

• Objectif : discerner la personnalité de
chacun et aussi sauver du temps

• Souvent, il y a plusieurs postes à
combler

• Vérifier les habiletés de leadership, de
communication et l’esprit d’équipe

• Objectif des participants: résoudre un
problème en équipe dans un temps limité



L’entrevue de groupe

Quelques conseils:

Faites preuve de dynamisme et démontrez de l'intérêt pour les tâches demandées

Portez attention à votre langage non verbal

Ayez une écoute attentive envers les autres participants

Prenez le temps de regarder chacune des personnes

Soyez ouvert aux opinions des autres, même si elles sont différentes des vôtres

Restez vous-mêmes, soyez vrai!



Situationnelles

Comportementales

Mises en 
situation réelles

Connaissances 
techniques

Ouvertes

Vérification du 
comportement 

passé

Connaissances

Ouvrent le 
dialogue

Types de questions



Connaissances techniques

Ces connaissances peuvent parfois être
mesurées par des tests écrits et pratiques

( test de grammaire, mises situations écrites
et orales, exposé sur un sujet donné, …)



Connaissances 
techniques

Exemples de questions:

Quel est votre niveau d’aisance 
avec  le logiciel Excel de 1 à 
10, 1 étant le moins élevé?

Quelles sont les aptitudes 
techniques nécessaires pour 
réussir dans ce poste?

Quels procédés utiliseriez-vous 
pour résoudre cette situation 
particulière?



Questions situationnelles

Une question situationnelle sert à
présenter à la personne
interviewée une situation
hypothétique et à lui demander
comment elle réagirait dans les
circonstances. Une situation qui
s’est probablement déjà produite
dans le cadre du poste à combler

Réponse attendue: décrire d’une
façon concise et précise comment
on réagirait dans la situation ou
comment on réglerait le problème



Questions situationnelles

 Exemple # 1

Comment réagiriez-vous vis-à-vis un client difficile qui est colère à
cause d’une situation hors de votre contrôle et démontre une certaine
agressivité envers vous ?

On veut évaluer vos habiletés de communication, de diplomatie, de 
réaction au stress et aux imprévus, en gestion des personnalités 

difficiles



Questions situationnelles

 Exemple #1: 

Réponse possible

• Dans ce contexte, je garderais mon calme et j’inviterais le client à
faire de même en restant courtoise envers lui mais affirmative. Je
démontrerais de l’empathie au client en lui disant que je comprends
qu’il soit en colère et je lui dirais que je souhaite l’aider à trouver une
solution



Questions situationnelles

 Exemple # 2: 

Que feriez-vous si vous aviez à présenter un travail d’équipe à votre
patron dans deux semaines et que votre collègue n’a pas effectué
convenablement sa part du travail?

On veut évaluer votre capacité à travailler en équipe, à communiquer 
avec vos collègues, votre affirmation de soi et votre diplomatie



Questions situationnelles

 Exemple #2: 

Réponse possible

• J’ouvrirais le dialogue avec mon collègue pour comprendre les
raisons qui expliquent qu’il n’a pu effectué convenablement sa part
du travail. Au besoin, je lui offrirais mes conseils pour qu’il puisse
terminer sa partie dans les temps et je tenterais de trouver des
solutions avec lui



Questions situationnelles

D’autres mises en situation pourraient évaluer
votre gestion des priorités, votre jugement, votre
esprit d’analyse et votre capacité d’adaptation

Cela dépendra des exigences du poste en
question



Questions comportementales 

LES QUESTIONS COMPORTEMENTALES 
CONSISTENT POUR LE CANDIDAT À 
ÉVOQUER SES COMPORTEMENTS 

ANTÉRIEURS. LE PASSÉ EST SOUVENT 
GARANT DU FUTUR

RÉPONSES GÉNÉRALES ATTENDUES: 
DÉCRIRE LE CONTEXTE, LA SITUATION 

VÉCUE, VOTRE RÔLE, LES ACTIONS 
POSÉS ET LES RÉSULTATS OBTENUS. 

(MÉTHODE STAR)



La méthode STAR

L’acronyme S (situation) T (tâches) A (actions) R (résultat)

Situation: Vous devez élaborer sur le contexte en précisant votre rôle par exemple, le
nom de l’entreprise où vous avez réalisé l’action

Tâche: Vous devez décrire le travail que vous avez accompli et les objectifs que vous
deviez atteindre. Mentionnez aussi les défis que vous avez rencontrés. Par exemple, le
manque de ressources, échéance courte, personnalités incompatibles

Action. Vous devez détailler les actions accomplies et comment vous avez surmonté
les difficultés. C’est le moment de mettre en valeur vos compétences.

Résultat. Vous devez insister sur les résultats obtenus. Si vous n’avez pas eu les
résultats escomptés, démontrer que vous avez tirées des leçons de l’expérience.



Questions sur une 
situation passée : 

Exemple #1:

Racontez-moi une 
situation où vous avez dû 
vous débrouiller en 
l’absence de votre 
superviseur ?

Questions 
comportementales



Questions 
comportementales

 Exemple #1: 

Réponse possible

• Dans mon dernier emploi de
préposée à la vente, j’ai dû apprendre
à me débrouiller seule car le
propriétaire n’était pas toujours
disponible. Une fois, un client m’a
remercié car je l’ai aidé à résoudre un
problème technique en me fiant à
mon jugement et à mes capacités. Il a
donc été satisfait de mon service et
en a parlé à mon patron.

Définition autonomie: capacité à
fonctionner adéquatement à partir de
directives générales et d’utiliser ses
ressources avant de demander de
l’aide.



Questions 
comportementales

 Exemple #2:

Décrivez-moi une occasion ou vous
avez dû être créatif ?

Définition de créativité: produit des
solutions, des innovations, ou adapte
des points de vue démontrant
l’imagination dans des situations de
travail.



Questions 
comportementales

 Exemple #2: 

Réponse possible

• Dans mon dernier emploi d’hôtesse
dans un restaurant, j’ai trouvé une
façon d’optimiser le roulement aux
tables et cela a fait augmenté le
chiffres d’affaires du restaurant et j’ai
ainsi obtenu une promotion en tant
que serveuse.



Parlez-moi de vous? 

Quelles sont vos principales 
forces?

Qu’attendez-vous d’un bon 
patron?

Décrivez-moi un conflit que 
vous avez vécu et comment 
vous l’avez résolu?

Questions 
ouvertes



Questions 
ouvertes

On ne peut pas 
simplement répondre par 
oui ou non

Les réponses peuvent 
être très variées

Il faut se mettre en valeur, 
répondre de façon 
concise et précise

Donner des exemples 
concrets pour illustrer vos 
forces



Questions 
à poser à 
la fin de 

l’entrevue

Quelques exemples: 

Quand prévoyez-vous prendre une
décision?

Selon vous, quel est le plus grand
défi à relever dans ce poste?

Depuis quand le poste est-il
vacant?

Est-ce que l’organisation a des
plans d’expansion?

Quand souhaitez-vous que j’entre
en fonction si je suis choisis?



Sujets à 
traiter lors 

de vos 
questions

Le degré d’autonomie du poste

Le style de gestion, la philosophie 
d’entreprise

Description de fonction, 
responsabilités, priorités du poste

Organigramme de l’entreprise, 
membres de l’équipe

La clientèle 

Enjeux de l’organisation



Avant l’entrevue

Se renseigner sur 
l’entreprise

Bien se connaître 
et se questionner 
pourquoi on désire 
ce poste ou stage

Relire son CV, les 
tâches du poste, 
ses exigences et 
faire des liens 
pertinents

Préparer quelques 
questions à poser 
à l’entreprise 

Planifier notre 
trajet si on doit se 
rendre sur place

Prévoir des 
vêtements sobres 
et appropriés

Préparer votre liste 
de références et 
autres documents à 
fournir 



Pendant l’entrevue

Perçu en 
premier

Non verbal

Position du corps
Le regard

Expressions faciales
Ton de la voix

Tenue vestimentaire
Gestuelle

Influence

Verbal

Être concis et précis
Utiliser un langage approprié

Illustrer ses propos
Se centrer sur ses forces

Établir des liens pertinents



Le non-verbal est 
important



5 Attitudes gagnantes

Authenticité: être vrai, honnête, ne pas
jouer de jeu

Cohérence: ne pas vous contredire dans
vos propos et faites des liens
pertinents



5 Attitudes gagnantes

Enthousiasme: être positif,  se montrer 
sympathique, sourire, démontrer 
sa motivation pour le poste

Confiance       être en mesure de parler de ses 
en soi: qualités, de ses bons coups et de 

ce qu’on a à améliorer aussi

Être crédible: soyez convaincant, illustrez vos
compétences en donnant des
exemples diversifiés



Attitudes perdantes

• Être négatif sur son passé

• Difficulté à parler de ses points forts

• Incompréhension de la nature du poste

• Mauvaise connaissance de soi

• Poser des questions uniquement sur le
salaire et les avantages sociaux

• Ne pas manifester assez d’intérêt ou
d’enthousiasme

• Donner des réponses stéréotypées



Après l’entrevue

Analyser son rendement

Questions de réflexion:

 Étais-je bien préparé à la rencontre?

 Suis-je satisfait des réponses que j’ai données?

 Certaines questions ont elles été plus laborieuses? Lesquelles?

 Quels sont les points forts et les points faibles de la rencontre?

 Remplir le questionnaire d’aide à la réflexion disponible sur notre site Web suite à l’entrevue et en discuter avec une 
conseillère en insertion professionnelle peut s’avérer judicieux

 https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/emploi-orientation/Outil_reflexion_experience_entrevue.pdf



Faire un suivi 
téléphonique suite 

à l’entrevue?



La lettre de remerciement

Objectifs :

• À qui?  Aux personnes présentes lors de l’entrevue

Remercier l’employeur de nous avoir rencontré
Souligner les raisons pour lesquelles la rencontre fut appréciée
Revenir sur un point important que l’on a oublié de mentionner
Réitérer son intérêt pour le poste et se démarquer des autres



Questions fréquentes

PARLEZ-MOI DE VOUS ?

Quelles sont vos principales forces ? 

Quelles sont vos points à améliorer?

Que connaissez-vous de notre entreprise ? 

Quel est votre intérêt pour le poste ?

Quels sont vos objectifs de carrière ?

Quelle place avez-vous l’habitude de prendre au sein d’une équipe ?

Pourquoi devrions-nous vous engager ?

Quel salaire aimeriez-vous obtenir ?



Livre de référence 



Services-conseils
https://vie-etudiante.uqam.ca/

Information scolaire et insertion 
professionnelle

Orientation

Psychologie

Soutien à l’apprentissage


