
COMMENT DONNER DU FEEDBACK À UN CANDIDAT

NON RETENU?

QUAND ?

• La rétroaction doit être planifiée dès l’entrevue : on s’engage alors à bien faire son travail d’analyse de candidature et ainsi
réduire les risques d’être pris avec des biais difficiles à justifier. Il y a une grande différence entre donner une rétroaction
de type « je trouve que le courant ne passait pas » ou « je ne pense pas que ça va fonctionner avec les personnalités qu’on
a dans l’équipe » et une décision basée sur des critères rigoureux qui permettent d’être moins subjectif.

• Il vaut mieux fournir la rétroaction au candidat dans un laps de temps raisonnable après lui avoir annoncé qu’il n’est pas
retenu. Vous aurez possiblement une meilleure qualité d’attention de sa part, une fois les émotions retombées.

COMMENT ?

• Il importe de se rappeler que même si vous avez offert à un candidat la possibilité de lui
communiquer une rétroaction, il demeure de sa responsabilité de choisir de recevoir le feedback
et de prendre au sérieux le message qui en ressort.

• Si c’est un candidat de l’interne, favorisez la tenue d’une rencontre face à face. Pour un candidat
externe, vous pouvez utiliser un système de rendez-vous en ligne et inviter le candidat à réserver
lui-même une plage horaire pour recevoir l’appel. Cela a comme avantage d’automatiser le
processus et de responsabiliser le candidat.

• Préparez vos messages-clés à l’avance.
• Avisez le candidat que vous solliciterez à votre tour son feedback sur le processus de sélection.
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Vous avez terminé un processus de sélection. Vous avez pris votre décision et en avez informé le candidat qui n’est 
malheureusement pas retenu. Vous souhaitez boucler la boucle en permettant au candidat de recevoir une rétroaction qui lui sera 
utile, tel que vous l’avez annoncé lors du processus d’entrevue. 

Pourquoi prendre la peine de donner une rétroaction à un candidat qui ne fera pas partie de votre organisation? Les raisons sont
nombreuses. Premièrement, si vous le lui avez promis lors du processus, il en va de la crédibilité du processus et de votre image 
de marque de respecter cet engagement. Dans le marché de l’emploi actuel, ce candidat peut être celui qui reviendra plus tard
pour un autre poste, qui parlera en bien de votre organisation ou même qui deviendra votre client. De plus, le feedback peut être 
éclairant pour ses futures entrevues et aidant pour le développement de ses compétences. 

Si le candidat provient de l’interne, vous souhaitez probablement vous montrer proactif pour gérer l’impact de la décision en
proposant un plan de gestion de carrière, un plan de développement ou l’ajout de responsabilités nouvelles en lien avec ses 
forces. Il est important de bien gérer la situation car il y a toujours un risque de provoquer un sentiment de désengagement ou 
qu’un sentiment de rejet devienne toxique pour l’ensemble du bureau. 

EN SAVOIR +

Donner une rétroaction n’est jamais chose facile. Vous souhaitez des assises plus solides avant 
d’aborder les points de vigilance avec un candidat? Ce livre vous donnera plusieurs pistes concrètes 
spécifiques à un contexte de sélection : 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.

https://store.thomsonreuters.ca/en-ca/products/le-candidat-viscral---un-guide-pratique-en-slection-pour-un-regard-approfondi-sur-le-candidat-30835063


COMMENT DONNER DU FEEDBACK À UN CANDIDAT NON-RETENU?
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DÉMARRER LA CONVERSATION

• Avant de débuter la conversation, ayez la bonne disposition d’esprit; rappelez-
vous que cette rencontre est importante pour le candidat et soyez attentif à
communiquer des informations qui lui seront utiles, avec bienveillance.

• Rappelez l’intention, le temps imparti et les limites de la rétroaction.

• Rappelez que c’est un moment de dialogue (ce n’est pas une occasion de
provoquer un changement sur la décision qui a été prise!).

• Allez droit au but. C’est un moment porteur de stress pour le candidat, mieux
vaut aborder le sujet directement.
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LIVRER LES MESSAGES-CLÉS

• Abordez les forces de façon synthèse (donnez un exemple précis tiré du
processus). Parler des forces permet souvent de préparer le terrain pour la suite.

• Abordez ensuite les points de vigilance de façon synthèse (donnez également un
exemple).

• Après chaque point de vigilance, marquez une pause pour donner au candidat
l’occasion de réagir. Évitez de faire des allers-retours entre les forces et points de
vigilance, ce qui risque de générer de la confusion dans le message.

• Répondez aux questions de clarification du candidat au fur et à mesure et laissez
le candidat ventiler au besoin, car l’issue du processus et certains messages
peuvent être chargés émotivement.
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PRÉPARER LES MESSAGES-CLÉS

• Ciblez 3 ou 4 messages clés que vous souhaitez que le candidat retienne. Inutile
d’en faire trop, sinon l’attention sera dispersée. Les messages-clés devraient
répondre à la question : « qu’est-ce qui a fait que nous n’avez pas retenu ce
candidat? »

• Abordez les points de vigilance, mais aussi quelques forces que vous avez
identifiées. Soyez le plus précis possible.

• La rétroaction peut porter sur plusieurs aspects : l'entrevue, le non-verbal, les
propos, la concordance avec le poste…
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S’ANCRER SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES VOUS OFFREZ LE FEEDBACK

• Donner du feedback n’est pas nécessairement facile et les réactions sont
diverses. Certains candidats parleront peu, d’autres beaucoup. Certains poseront
beaucoup de questions et d’autres seront sur la défensive. Certains essaieront
sans doute de vous faire changer d’idée! Lorsque vous préparez votre feedback, il
est important de vous ancrer sur les raisons pour lesquelles vous offrez ce
feedback, pour ne pas vous laisser déstabiliser par les diverses réactions
possibles.

• Assurez-vous également d’avoir les conditions de succès pour donner la
rétroaction : suffisamment de temps, un endroit tranquille et une bonne
disposition d’esprit (par ex. calme, à l’écoute, intéressé aux propos de l’autre).

SOLLICITER DU FEEDBACK À VOTRE TOUR 

• Ce serait tout à fait cohérent que vous sollicitiez à votre tour du feedback sur le
processus de sélection. Cela vous permettra de vous améliorer et de vous
différencier comme employeur.

• Tout comme vous étiez spécifique dans votre rétroaction, soyez spécifique dans
les questions que vous posez.

• Si le candidat n’a rien à proposer, remerciez-le de sa disponibilité et souhaitez-
lui bon succès!
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Pour moi, c’est important de donner du feedback pour : 

 Assurer la crédibilité du processus
 Respecter l’autre et son intégrité
 Créer une expérience candidat positive
 Favoriser le développement professionnel du candidat
 Faciliter ses démarches futures
 Préciser son orientation de carrière
 Respecter mon engagement de lui en donner

Exemples de messages-clés

• Je t’invite à porter attention au regard que tu portes sur ceux qui
ne partagent pas la même vision que toi à l’égard de
l’importance de faire les choses par soi-même. Quand tu nous as
dit que « … » ça nous a mis la puce à l’oreille car pour nous, la
collaboration et l’entraide sont des valeurs fondamentales.

• Tu nous as mentionné être une personne qui aime savoir à quoi
s’attendre, qui préfère ne pas trop vivre d’imprévus. C’est revenu
souvent dans tes propos. Le mandat actuel de notre équipe
nécessite vraiment beaucoup d’adaptabilité. Pour ce poste, on a
besoin de quelqu’un qui aime particulièrement la nouveauté.

Exemples de phrases de démarrage 

• C’est possible que tu te reconnaisses dans certains points, mais
moins dans d’autres. Le but est de bien comprendre les raisons
pour lesquelles nous en sommes venus à cette décision.

• Le processus, comme tous les processus, comporte des limites
et n’a pas la prétention d’être 100% objectif. Par contre, je crois
à son utilité et à l’aide que ça peut apporter.

• Je vais te donner les 3 ou 4 points les plus importants. Tu
pourras y réagir directement, ou quand j’aurai terminé de les
couvrir.

Exemple de phrases à éviter

• Les phrases génériques : c’est une question de “fit”/ on a pris
quelqu’un avec plus d’expérience…

• Les phrases qui détournent le message : la décision ne
relevait pas de moi, moi je te l’aurais donné le poste…

• Parler uniquement du candidat retenu : la personne choisie a
plus d’expérience, le candidat retenu a déjà travaillé dans une
organisation similaire à la nôtre…

Exemple de questions à poser 

• Que pourrait-on faire mieux dans notre processus de sélection,
du point de vue de l’entrevue? Des communications en cours de
processus? De l’accueil lors de ta visite?

• Si on se voyait à nouveau dans un processus de sélection, que
souhaiterais-tu que je fasse différemment?

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




