
Conseils pour le déroulement  
de l’entrevue

1. Accueil et l’introduction
 a. Débuter à l’heure prévue
 b. Présenter les membres du comité  
  de sélection
 c. Présenter les objectifs de l’entrevue,  
  le poste à pourvoir et le déroulement  
  de l’entrevue

2. Période de questions  
 pour les intervieweurs
 a. Procéder selon le principe de  
  l’entonnoir (du général au spécifique)
 b. Poser des questions sur le  
  cheminement de carrière
 c. Poser des questions reliées aux  
  exigences et aux compétences  
  recherchées
 d. Poser des questions sur sa  
  disponibilité pour la suite du  
  processus ou pour la date d’entrée  
  en poste

3. Période de questions  
 pour le candidat
 a. Laisser du temps au candidat pour  
  qu’il pose des questions afin qu’il  
  dispose de l’information nécessaire  
  pour prendre une décision éclairée

4. Clôture de l’entrevue
 a. Informer le candidat de la suite du 
  processus et des délais de réponse

Entrevue structurée
Lors de l’entrevue de sélection, il est suggéré d’utiliser l’approche d’entrevue structurée.  
Une entrevue structurée répond aux critères suivants:

• Les questions sont reliées à la descriptions de tâches;
• Les questions ont comme objectif d’évaluer les exigences de l’emploi ou  
 les compétences recherchées;
• Les bonnes réponses aux questions sont préalablement établies;
• Tous les candidat(e)s sont soumis à la même structure d’entrevue et aux mêmes questions.

Entrevue structurée : types de questions

Il faut éviter :

• Des questions d’opinion;
• Des questions fermées qui se  
 répondent par oui ou non;
• Des questions dirigées qui orientent  
 vers la réponse attendue; 
• Des questions sur la vie personnelle;
• Des questions sur la personnalité;
• Des questions abstraites ou  
 théoriques.

Il faut favoriser  :

• Des questions ouvertes qui  
 nécessitent un développement;
• Des questions sur les réalisations  
 professionnelles;
• Des questions sur les comportements  
 ou les compétences au travail;
• Des questions reliées à des mises en  
 situations susceptibles de se  
 produire dans le cadre du travail;
• Des questions de type jeux de rôle.

• L’âge
• L’état civil
• L’état de santé

• Les opinions politiques
• La religion
• L’orientation sexuelle

Ce guide a été conçu pour 
sensibiliser aux conditions 
gagnantes permettant 
d’effectuer des entrevues 
de sélection valides et de 
sélectionner les candidats 
qui répondront au profil de 
l’emploi et aux exigences et 
compétences recherchées.

NOTE : Le masculin est utilisé afin 
d’alléger le texte et comprend le féminin 
lorsque le contexte l’indique.

Sur le plan légal il est interdit de poser des questions concernant :
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Pour minimiser la présence de ces erreurs, il est essentiel que les intervieweurs soient 
conscients de leur présence, qu’ils se méfient des premières impressions trop fortes et 
qu’ils pratiquent l’art de l’entrevue structurée.   

Améliorer la validité de vos entrevues avec l’approche STAR
Afin d’améliorer la validité de vos entrevues, il est suggéré d’utiliser l’approche STAR :

S =  Poser des questions reliées à des Situations vécues par les candidats
T =  Poser des questions reliées aux Tâches (rôles ou responsabilités)  
  du candidat dans la situation exposée
A =  Poser des questions reliées aux Actions (solutions) entreprises par le candidat  
  pour résoudre la problématique de la situation exposée
R =  Poser des questions reliées aux Résultats obtenus par les actions  
  entreprises par le candidat.

Voici un exemple d’application de la méthode STAR :

S =  Quelle est la Situation la plus difficile que vous avez eue à gérer  
  dans une classe avec des étudiants ?
T =  Dans cette situation, quel était votre rôle ou responsabilité (Tâches) comme  
  enseignant ?
A =  Quelles Actions ou solutions avez-vous implantées ou explorées  
  pour gérer cette situation ?   
R =  Votre façon de gérer cette situation vous a-t-elle permis d’obtenir  
  les Résultats escomptés ?  Avec du recul, procéderiez-vous de la même façon  
  ou avec votre expérience, feriez-vous les choses autrement?

Effet de halo
Cette erreur est étroitement 
reliée à l’erreur de première 
impression.  Cette erreur se 
produit lorsque l’intervieweur 
a tendance à développer une 
impression globale à partir d’une 
caractéristique particulière (positive 
ou négative) de la personne 
candidate.  L’intervieweur retiendra 
uniquement les informations qui 
le confirment dans sa première 
impression.

Erreur de contraste
Cette erreur se produit en 
présence de candidats très 
différents où lorsqu’un candidat 
est considéré comme étant 
exceptionnel puisqu’il est entouré 
de moins bons candidats.  
L’intervieweur peut alors avoir 
tendance à surévaluer un candidat 
et sous-évaluer les autres 
candidats.

Erreurs de subjectivité
Malgré toutes les précautions 
prises  afin de réaliser des 
entrevues valides, il y a toujours 
une part de subjectivité lors de 
l’entrevue.  Un intervieweur doit 
donc être conscient des principales 
erreurs de perception.

Erreur de première 
impression
Cette erreur se produit lorsqu’un 
candidat  est évalué en fonction 
de la première impression.  Cette 
impression peut être positive 
ou négative et l’intervieweur 
conserve uniquement cette 
première impression pour évaluer 
le candidat et ce, peu importe la 
performance subséquente.
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