
10 OCCASIONS DE FAVORISER L’AUTHENTICITÉ 

LORS D’UNE ENTREVUE D’EMBAUCHE  

Avez-vous déjà observé qu’un processus de sélection standardisé amène souvent des réponses formatées de la part du candidat, ce qui ne permet pas toujours d’en savoir 
suffisamment long à son sujet? Il y a plusieurs explications possibles à ce phénomène. Le candidat n’ose peut-être pas se dévoiler entièrement, car il ne souhaite pas déplaire, 
surtout qu’un poste convoité est en jeu. Possible aussi qu’il ne se connaisse pas beaucoup, il lui apparaît ainsi difficile de répondre de manière précise. Peut-être encore qu’on 
lui pose toujours les mêmes questions d’une entrevue à l’autre? 

Pour évaluer les compétences reliées à la tâche, il existe déjà plusieurs moyens d’y parvenir. En ce qui concerne la conscience de soi et la motivation du candidat, ces aspects
n’ont pas encore fait l’objet de beaucoup d’outils pratiques bien qu’ils soient importants à valider en entrevue. Vous trouverez donc dans cet outil 10 occasions de favoriser 
l’authenticité d’un candidat, que ce soient lors de moments-clés du processus d’entrevue ou par des sujets d’entretien à aborder. Également, vous trouverez un référentiel sur 
les dimensions de la conscience de soi qui vous permettra d’identifier les aspects importants pour le poste en matière de savoir-être. 

Attention! L’objectif n’est pas de remplacer votre processus d’entrevue actuel mais de le bonifier avec des trucs et astuces qui favorisent davantage d’authenticité de la part du 
candidat. 

QUAND ?

• Vous souhaitez embaucher des candidats qui sont bien sûr compétents, mais qui savent également faire preuve d’intelligence émotionnelle et
de maturité.

• Vous souhaitez aussi choisir des employés motivés par les objectifs de l’organisation et ayant des intérêts directement reliés au rôle qu’ils
auront à jouer.

COMMENT ?
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• Identifiez les aspects importants pour le poste en matière de savoir-être (par exemple la capacité d’affirmation ou la propension au
développement) qui se retrouveront dans le questionnaire d’entrevue. Le référentiel « 9 dimensions de la conscience de soi » proposé dans
l’outil est là pour vous guider.

• Choisissez, parmi les occasions proposées, ce que vous souhaitez intégrer dans votre processus actuel.
• Inspirez-vous des questions proposées ou formulez à l’avance des questions avec lesquelles vous vous sentez à l’aise.

EN SAVOIR +

• Le candidat viscéral: un guide pratique en sélection pour un regard approfondi sur le candidat. M. Guénette et C. Bédard, Éditions Yvon
Blais, 2017

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.

http://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/le-candidat-visceral-un-guide-pratique-en-selection-pour-un-regard-approfondi-sur-le-candidat/
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CE QU’ON DIT DE SOI CONCLUSIONCONSCIENCE DE SOI

PROCESSUS D’ENTREVUE INTÉRÊTS PARCOURS INTÉRIEUR SOURCES DE FIERTÉACCUEIL

10 OCCASIONS DE FAVORISER L’AUTHENTICITÉ LORS D’UNE ENTREVUE D’EMBAUCHE 

Parler d’entrée de jeu des intérêts 
démontre une attention pour la 
personne en elle-même et pour ses 
aspirations. Mettre l’accent sur les 
sentiments permet de partager des 
éléments éclairants sur sa motivation. 

• Explique-moi pourquoi ce poste
t’intéresse?

• Pourquoi est-ce que le poste
t’intéresse au point de quitter ton
poste actuel?

• Si on regarde un monde idéal, dans
cinq ans, où aimerais-tu être dans ta
vie professionnelle?

• Qu'est-ce qui t'a amené en début de
carrière à t'orienter dans ce secteur
d'activité?

Plutôt que de faire le tour habituel des  
expériences relatées dans le cv, orienter 
les questions pour comprendre la façon 
dont le candidat en est venu à faire des 
choix. Il est possible de l’interroger sur 
ses choix d’étude, ses choix d’emploi,  
les sentiments et apprentissages 
retenus. Portez une attention 
particulière aux moments clés.

• On va regarder ensemble ton cv.
J’aimerais que tu me parles du fil
conducteur de ton parcours.

• Qu’est-ce que l’emploi X t’a permis
d’apprendre?

• Quel a été le premier moment décisif
dans ton parcours? Pourquoi?

• Qu’est-ce qui t’a motivé à faire tel
choix?

• Comment t’es-tu senti après avoir fait
tel choix? 

Parler des réalisations sous l’angle des 
sources de fierté permet de faire d’une 
pierre deux coups : reconnaître la 
contribution et ce à quoi le candidat 
accorde de l’importance.

• Présente-moi une réalisation dont tu
es particulièrement fier (la réalisation
peut être professionnelle ou
personnelle, l’important est d’entendre
ce qui suscite la fierté et ce qui
importe pour le candidat).

• Pourquoi est-ce une réalisation qui
demeure importante pour toi?

• Pourquoi c’est de cette réalisation que
tu choisis de nous parler?

• D’après toi, ça me dit quoi de toi?

Un accueil chaleureux et personnalisé 
encourage une plus grande authenticité 
chez le candidat. Par exemple, vous 
pouvez proposer le tutoiement ou 
encore l’accueillir dans un 
environnement convivial (des fauteuils 
plutôt que des chaises de bureau).

• Le but aujourd’hui est de discuter
ensemble pour arriver à faire le
portrait le plus juste possible de vous,
du poste et de l’organisation.

• Pour que ce soit plus convivial, seriez-
vous d’accord à ce qu’on se tutoie?

Exposer avec transparence le processus 
de sélection permet au candidat de se 
sentir à l’aise de poser des questions. 
L’entrevue pourra alors ressembler à un 
dialogue riche d’informations 
précieuses, de part et d’autre.

• On a choisi pour cette rencontre de
s’intéresser à l’ensemble de la 
personne, pour avoir un portrait 
complet et prendre une bonne 
décision. Ça veut dire qu’il y aura des 
questions qui vont référer autant à des 
aspects personnels que professionnels. 

• Est-ce que c’est clair pour toi la façon
dont l’entrevue va se dérouler? Si tu
as des questions ou des doutes, c’est
important qu’on en discute.

• Une fois que le processus sera
terminé, peu importe l’issue, je 
m’engage à te fournir une rétroaction 
si tu le souhaites.

À l’aide du référentiel à la page suivante, 
explorer le savoir-être en posant des 
questions qui exposent des 
comportements dans des situations 
précises. Insister sur le processus 
intérieur plutôt que seulement sur le 
résultat extérieur.

• Parle-moi d’une situation dans laquelle
tu as dû faire preuve de courage pour
exprimer tes idées (capacité
d’affirmation).

• Parle-moi d’initiatives que tu as prises
par toi-même pour te développer
(propension au développement).

• Parle-moi d’un moment où tu as dû
faire preuve d’une grande humilité
(capacité d’introspection).

• Comment t’es-tu senti à ce moment?

• Qu’est-ce qui a compté pour toi alors?

Demander ce qui serait dit de lui si vous 
vérifiiez ses références. Son aisance à 
répondre est souvent révélatrice à savoir 
si ces expériences furent positives ou 
non. Par exemple, sait-il ou non 
clairement ce que son patron pense de 
lui ? Mettre l’accent autant sur les forces 
que sur les points de développement. 

• Si on demandait à tes anciens patrons
de nous parler de toi, qu’est-ce qui
ressortirait? En points forts? En points
à développer?

• Est-ce que tu es d’accord avec ce qui
serait dit? Pourquoi?

RÉSUMÉ DES TALENTS

Lorsque le candidat fournit une vision 
synthèse de ce qui le distingue, le choix 
des mots est souvent intéressant. 
L’encourager à donner des exemples 
concrets pour partager ce qu’il croit le 
distinguer des autres.

• Si j’ai seulement 30 secondes pour
faire ta connaissance, qu’est-ce qui est
important que je sache de toi,
concrètement?

• Si j’ai seulement 30 secondes pour
faire ta connaissance, que veux-tu que
je retienne de toi?

• À partir d’exemples concrets, explique-
moi ce qui te distingue des autres.

POINTS DE VIGILANCE

Le candidat est souvent réticent à 
nommer ces points, ne voulant pas 
fournir au recruteur des raisons de 
rejeter sa candidature. Toutefois, cette 
question est une bonne occasion pour le 
candidat de démontrer sa capacité 
d’introspection et d’humilité.

• On s’entend pour dire que tout le
monde a des talents, tout autant que
des points de vigilance. C’est facile
pour certains de les nommer, moins
pour d’autres. C’est sûr que connaître
ses points de vigilance permet de voir
les opportunités de se développer.
D’après toi, fais-tu partie de ceux qui
peuvent identifier leurs points de
vigilance?

• Quels sont les tiens? Comment ça
pourrait se voir dans ton travail?

• As-tu des idées sur ce que tu comptes
faire pour travailler sur ces points?

Le candidat a l’occasion de faire part de 
son appréciation de son entrevue et de 
se prononcer si le contenu est bien 
représentatif de sa candidature. 

• Que penses-tu de ta propre entrevue?

• Est-ce qu’il y a des éléments dont on
n’a pas parlé que tu souhaites aborder
pour que je sache tout ce qui est
important pour bien faire mon
analyse?
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ET PUIS? 

Quels éléments souhaitez-vous 
ajouter à votre processus de 
sélection actuel qui pourra 
favoriser l’authenticité? 

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



9 DIMENSIONS DE LA CONSCIENCE DE SOI

INTROSPECTION

AUTONOMIE

GESTION DES 
ÉMOTIONS

PROPENSION AU 
DÉVELOPPEMENT

OUVERTURE À 
L’AUTRE

ADAPTABILITÉ

CAPACITÉ 
D’AFFIRMATION

PERSÉVÉRANCE

SENS DU DEVOIR

Capacité à prendre conscience de ses perceptions, de ses sentiments et de ses particularités 
individuelles, ainsi que des effets qu’ils ont sur son entourage

Capacité à se gérer soi-même et à gérer son travail en l’absence de supervision

Capacité à gérer le stress et les réactions émotives fortes, en leur accordant une importance 
appropriée, en prenant du recul et en relativisant les situations et les sentiments ressentis 

Présence d’une volonté et d’un ensemble de caractéristiques prédisposant au développement de ses 
compétences et à l’acquisition de nouveaux apprentissages 

Capacité à comprendre les besoins des autres et à en tenir compte en faisant preuve de bienveillance 

Capacité à composer avec l’imprévu et à intégrer de nouvelles façons de faire 

Capacité à exprimer son point de vue avec assurance et courage, même si l’on risque d’être 
impopulaire auprès des autres

Capacité à faire preuve d’endurance face aux obstacles ou à l’ennui

Capacité à faire preuve d’un grand sens des responsabilités et à se montrer pleinement engagé envers 
son équipe et son organisation

Sélectionnez quelques aspects sur lesquels vous estimez qu’il sera important de recueillir de l’information, car le 
poste fera appel en priorité à ces dimensions.

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.




