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Questions-réponses d’entrevue possibles 

  
Parlez-moi de vous 
Ligne de conduite - Si cette question vous est posée au début de l'entrevue, 
décrivez rapidement vos qualifications et votre expérience, puis demandez à 
l’intervieweur s’il souhaite une réponse plus élaborée. Si la question vous est 
posée en fin d'entrevue et que vous avez déjà beaucoup parlé de vous, alors 
c'est l'occasion de développer les points positifs et de faire passer tout message 
que vous n'avez pas eu la chance de communiquer jusqu'à présent. 
  
Quelles sont vos forces?/Vos faiblesses? 
Ligne de conduite – Là aussi, l'employeur cherche à déterminer votre degré de 
maturité et à quel point vous vous connaissez. Si votre avez une description de 
poste, vous pourriez souligner quelles sont d’après vous vos forces et vos 
faiblesses par rapport aux tâches énumérées. N'oubliez pas que les faiblesses 
peuvent être converties en points forts. Parlez des stratégies que vous appliquez 
pour remédier à cette faiblesse, ou bien de son côté positif : par exemple, vous 
prenez peut-être du temps avant de décider, mais en contrepartie vous n'êtes 
pas impulsif. Énumérer trop de faiblesses donnera une image très négative. Il 
vous faudra peut-être admettre que vous ne possédez pas un type d'expérience 
requise, mais vous pourriez attester de votre capacité à déterminer les 
compétences requises. N'évoquez pas trop de faiblesses - une ou deux suffisent! 
  
Pourquoi avez-vous postulé ce poste/Pourquoi voulez-vous travailler ici? 
Ligne de conduite - Expliquez pourquoi l’entreprise vous intéresse. Si vous vous 
y intéressez depuis longtemps, dites-le. Si le lieu de travail est important, vous 
pouvez le mentionner après avoir souligné votre intérêt pour 
l'entreprise. Essayez de ne pas insister sur ce que l'entreprise peut vous 
apporter, mais sur les qualités dont vous pouvez la faire profiter. Vous pourriez 
mentionner que vous percevez le poste comme un défi, comme une chance 
d’élargir vos connaissances et d’acquérir/perfectionner les compétences et les 
aptitudes nécessaires au poste. 
  
Où vous voyez-vous dans cinq ans? 
Ligne de conduite - Votre réponse révélera si vous êtes ou non le type de 
personne qui planifie à l'avance. N'oubliez pas, de moins en moins d'employeurs 
s'attendent à ce que tous leurs employés passent toute leur carrière dans leur 
organisation. Vous pourriez exprimer la volonté de progresser dans l'organisation 
aussi rapidement que le permettront vos capacités et les occasions qui se 
présenteront, ou bien expliquer de façon plus générale ce que vous voulez faire. 

  
Questions comportementales - MÉTHODE STAR - voir autre document 
  
Conseils généraux : 

 Si vous n’êtes pas capable de répondre à une question, dites « Laissez-
moi y réfléchir une minute » ou répétez la question à votre interlocuteur, 
ce qui vous aidera à traiter la question et à mieux la comprendre. 
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 Ne mémorisez pas mot pour mot les lignes directrices ci-dessus. Essayez 
d’évoquer et de retenir quelques mots-clés qui ressortent à vos yeux. Si 
vous essayez de tout mémoriser, vous risquez de vous empêtrer dans 
votre réponse et d’oublier tout le reste. 

 Habillez-vous pour impressionner : une chemise ou un chandail propre et 
bien repassé, des pantalons habillés de couleur noire, et des chaussures 
ou des bottes noires. 

 Apportez une copie supplémentaire de votre CV. 

 C’est également une bonne idée d’apporter du papier et un stylo pour 
prendre des notes. 

 Pensez au trajet à parcourir pour vous rendre à l’entrevue. Essayez 
d'arriver 15 à 20 minutes à l’avance. Consultez le site Web du réseau de 
transport en commun, pour prévoir le temps de déplacement. 


