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LA MÉTHODE STAR 

 

La méthode STAR est une façon structurée de répondre à une question d'entrevue 
comportementale en présentant la situation en cause, la tâche à accomplir, les actions à 
entreprendre et le résultat de la situation décrite. 

Situation : Décrivez la situation dans laquelle vous vous trouviez, ou la tâche que vous deviez 
accomplir. Vous devez décrire un événement ou une situation spécifique, et non donner une 
description générale de ce que vous avez fait par le passé. Donnez suffisamment de détails pour 
que l’intervieweur comprenne. La situation peut être tirée d’un emploi précédent, d'une 
expérience de bénévolat ou de tout événement pertinent. 

Tâche : Quel était votre objectif? 

Action : Décrivez les mesures que vous avez prises pour faire face à la situation, en donnant 
suffisamment de détails et en gardant l’accent sur VOUS. Quelles mesures précises avez-vous 
prises, et quelle a été votre contribution particulière? Prenez soin de ne pas décrire ce que 
l'équipe ou le groupe a fait au sujet d’un projet, mais bien ce que vous avez concrètement 
accompli. Pour décrire les actions entreprises, parlez au « je» plutôt qu’au « nous ». 

Résultat : Décrivez l’issue de vos actions, sans hésiter à tirer crédit de votre 
comportement. Qu'est-il arrivé? Comment la situation a-t-elle pris fin? Qu'avez-vous 
accompli? Qu'avez-vous appris? Veillez à ce que votre réponse contienne plusieurs résultats 
positifs. 

Suivez toutes les parties de la méthode STAR. Soyez en tout temps le plus précis possible, sans 
digresser ni donner trop d'information. Souvent, les étudiants doivent être incités à inclure 
leurs résultats; par conséquent, essayez d’en faire mention sans qu'on vous le demande. Aussi, 
évitez tout exemple qui risque donner de vous une image négative. Gardez toutefois à l'esprit 
que certains exemples ayant un résultat négatif (comme « j’ai perdu la partie ») peuvent mettre 
en évidence vos forces face à l'adversité. 

 

EXEMPLE DE RÉPONSE STAR : 

 
Situation (S): Les revenus publicitaires de mon journal universitaire, The Review, étaient en 
chute libre et de nombreux annonceurs de longue date ne renouvelaient pas leurs contrats. 

 

Tâche (T) : Mon objectif était de générer de nouvelles idées, un nouveau matériel et de 
nouveaux incitatifs qui permettraient d’accroître d'au moins 15 % le nombre d’annonceurs par 
rapport à l'année précédente. 

 

Action (A) : J'ai conçu un nouveau cahier promotionnel assorti à la grille de tarifs, et fait une 
analyse bénéfices comparative de la circulation de The Review et des autres supports 
publicitaires de la région. J'ai également organisé, à l’intention des chargés de comptes, une 
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séance de formation spéciale animée par un professeur de l’École d’administration des affaires, 
qui a présenté des stratégies de vente compétitives. 

 

Résultat (R) : Quinze anciens annonceurs ont signé des contrats de publicité quotidienne, et 
cinq ont signé des contrats de suppléments spéciaux. Le nombre d’annonceurs a augmenté de 
20 % par rapport à la même période l'an dernier. 

 

COMMENT SE PRÉPARER À UNE ENTREVUE COMPORTEMENTALE 

 Remémorez-vous des situations récentes qui illustrent des comportements ou des 
actions favorables, spécialement en ce qui concerne les cours, l'expérience de travail, le 
leadership, le travail d'équipe, l'initiative, la planification et le service à la clientèle. 

 Préparez de brèves descriptions pour chaque situation; soyez prêt à donner des détails 
au besoin. 

 Assurez-vous que chaque récit a un début, un milieu et une fin; autrement dit, soyez 
prêt à décrire la situation, y compris la tâche à accomplir, les actions entreprises et 
l’issue ou le résultat. 

 Assurez-vous que l’issue ou le résultat donne de vous une image positive (même si le 
résultat comme tel n'a pas été favorable). 

 Soyez honnête. N'embellissez ni n'omettez aucune partie du récit. L'intervieweur 
découvrira si votre récit repose sur des fondements fragiles. 

 Soyez précis. Ne généralisez pas au sujet de plusieurs événements; exposez de façon 
détaillée un seul événement. 

 Diversifiez vos exemples; ne les tirez pas tous d'un seul aspect de votre vie. 

 

EXEMPLES DE QUESTIONS D'ENTREVUE COMPORTEMENTALES 

Exercez-vous à appliquer la méthode STAR au moyen de ces questions comportementales 
courantes : 

 Décrivez une situation où vous avez pu utiliser les techniques de persuasion pour rallier 
quelqu'un à votre point de vue. 

 Décrivez une occasion où, face à une situation stressante, vous avez démontré vos 
capacités d'adaptation. 

 Donnez-moi un exemple précis où vous avez fait preuve de bon jugement et de logique 
pour résoudre un problème. 

 Donnez-moi un exemple où vous avez fixé un objectif que vous avez pu atteindre ou 
réaliser. 

 Parlez-moi d'une occasion où vous avez dû utiliser vos compétences de présentation 
pour influencer l'opinion de quelqu'un. 

 Donnez-moi un exemple précis où vous avez dû vous conformer à une politique avec 
laquelle vous n'étiez pas d'accord. 

 Parlez-moi d'un document écrit important que vous avez dû remplir. 
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 Parlez-moi d'une occasion où vous êtes allé au-delà des exigences de votre travail pour 
accomplir une tâche. 

 Parlez-moi d'une occasion où, face à un nombre excessif de tâches à accomplir, vous 
avez dû les classer par priorité. 

 Donnez-moi un exemple où vous avez dû prendre une décision en une fraction de 
seconde. 

 Quelle est votre façon habituelle de gérer les conflits? Donnez-moi un exemple. 

 Parlez-moi d'une occasion où vous avez réussi à traiter avec une autre personne, même 
si cet individu ne vous aimait pas personnellement (ou vice-versa). 

 Parlez-moi d'une décision difficile que vous avez prise durant la dernière année. 

 Donnez-moi un exemple où vous avez tenté quelque chose, mais échoué. 

 Donnez-moi un exemple où vous avez fait preuve d'initiative et pris les devants. 

 Parlez-moi d'une situation récente où vous avez dû traiter avec un client ou un collègue 
de travail très en colère. 

 Donnez-moi un exemple où vous avez motivé d’autres personnes. 

 Parlez-moi d'une occasion où vous avez délégué un projet avec succès. 

 Donnez-moi un exemple où vous avez appliqué vos compétences de recherche 
d’information pour résoudre un problème. 

 Parlez-moi d'une occasion où vous avez manqué une solution évidente à un problème. 

 Décrivez une occasion où vous avez prévu l’émergence possible de problèmes et 
élaboré des mesures préventives. 

 Parlez-moi d'une occasion où vous avez été forcé de prendre une décision impopulaire. 

 Parlez-moi d'une occasion où vous avez dû congédier un(e) ami(e). 

 

Adapté de: https://walton.uark.edu/career/files_career_center/STARMethod.pdf 


