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Questions couramment posées en entrevue 
 
Les questions auxquelles vous pouvez vous attendre lors d'un entretien dépendront en grande partie du poste pour 
lequel vous postulez, de l’industrie et des compétences recherchées par l’employeur. Il est important d'anticiper le 
genre de questions qui pourraient vous être posées pour être bien préparé à y répondre. En règle générale, celles-ci 
se classent sous deux catégories distinctes: les questions d’ordre général (vos expériences professionnelles 
antérieures et vos habitudes de travail) et les questions d’ordre technique (qui sont directement liées aux 
qualifications requises pour le poste).  
 

Questions d’ordre général 
Informations générales: 

• Parlez-moi de vous. 
• Quelles sont vos plus grandes forces / faiblesses? 
• Pourquoi avez-vous postulé pour cet emploi/ce stage? 
• Pourquoi devrions-nous vous embaucher? 
• Quels sont vos objectifs de carrière à long terme? 
• Pourquoi retenez-vous notre entreprise/notre organisation dans vos choix? 
• Avez-vous déjà travaillé dans ce domaine? 

 

Parcours professionnel:  
• Décrivez vos responsabilités associées à votre poste actuel.   
• Quelle réalisation passée vous rend le plus fier-ère? 
• Parlez-nous d'un problème difficile que vous avez rencontré dans l'un de vos emplois précédents et expliquez-

nous comment vous l'avez géré. 
• Quelles compétences avez-vous acquises dans vos emplois précédents et comment seront-elles applicables à 

ce poste? 
• D'après votre expérience, quelles sont vos conditions de travail idéales? 
• Quelles leçons avez-vous tiré de vos expériences passées? 
• Expliquez les transitions entre les éléments de votre C.V. 
• Si je devais appeler votre dernier employeur, que me dirait-il sur vous? 

 

Intérêt pour le poste: 
• Qu'est-ce qui vous intéresse dans le poste, l'organisation et l'industrie? 
• Quels sont vos objectifs de carrière à long terme? Où vous voyez-vous dans un an, cinq ans, dix ans? 
• Quelles sont vos meilleures qualités et vos pires défauts? Comment affecteront-ils votre performance dans le 

poste? 
• Quelle est l'importance de ce travail pour vous? 

 

Gérer et réagir au stress: 
• Comment géreriez-vous un client qui se plaint amèrement d'un produit ou d'un service offert par notre 

organisation? 
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• Plusieurs tâches vous ont été confiées et vous n'avez pas assez de temps pour toutes les terminer. Que faites-
vous? 

• Comment réagiriez-vous si vous saviez que vous aviez raison dans une situation particulière mais que tous vos 
collègues sont en désaccord avec vous?  

• Parlez-nous des situations qui vous dérangent vraiment. Comment les gérez-vous? 
• Comment gérez-vous le stress et la pression sur le lieu de travail? 

 

Compétences en rédaction et en communication: 
• Avez-vous de l’expérience à parler en public?  
• À votre avis, quelles sont les caractéristiques d’un bon orateur?   
• Comment vous assurez-vous que votre travail écrit est exempt d'erreurs? 
• Avez-vous déjà eu un malentendu avec l'un de vos collègues? Comment a-t-il été résolu? Comment aurait-il pu 

être évité? 
• Comment persuadez-vous quelqu'un que vous avez raison? 

 

Responsabilité, jugement et leadership: 
• Dans quelles situations et dans quelles circonstances avez-vous été un leader? 
• Préférez-vous avoir beaucoup de supervision ou travaillez-vous mieux de manière autonome? 
• Comment prenez-vous des décisions personnelles importantes? Quant est-il de votre processus décisionnel 

professionnel?  
• Comment gérez-vous les échecs dans votre travail? 
• Comment motivez-vous les gens? 
• Nommez deux compétences de gestion que vous pensez posséder. Comment les avez-vous mis en pratique? 
• Quelles caractéristiques sont les plus importantes pour vous chez un leader? 
• Donnez un exemple d'une décision difficile que vous avez dû prendre. Comment avez-vous géré la situation? 
• Quelle est la relation de travail idéale entre un employé et son superviseur? 

 

Créativité et flexibilité: 
• Parlez-moi d'un moment où vos idées ou suggestions ont contribué à améliorer certains aspects de votre lieu 

de travail. 
• Votre travail vous demande de suivre plusieurs projets en parallèle. Comment voyez-vous cela? Est-ce un 

problème? 
• Que pensez-vous de travailler des heures supplémentaires à l'occasion? 
• Parfois, notre département offre un support au département x. Seriez-vous à l'aise à travailler avec ce 

département x? 
 

Pensée analytique: 
• Si vous embauchiez quelqu'un pour ce poste, quels attributs rechercheriez-vous? Pourquoi? 
• Dites-moi quel serait votre travail idéal au sein de cette organisation. 
• Quel a été votre plus grand défi intellectuel jusqu'à présent? Comment l'avez-vous surmonté? 
• Comment définissez-vous le « succès » dans votre vie personnelle? Comment une organisation devrait-elle 

définir le « succès »? 
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Planification et organisation: 
• Si vous étiez responsable ici, quels seraient vos objectifs à long terme pour l'organisation? 
• Que signifie être « organisé »? 
• Votre travail consiste à suivre le détail de plusieurs projets à la fois.  Comment vous assureriez-vous que rien 

n'est négligé? 
• Quels sont vos objectifs de carrière à court terme? Quels sont vos objectifs de carrière à long terme? 
• Êtes-vous une personne naturellement organisée? Sinon, comment vous organisez-vous? 
• Comment vous voyez-vous grandir dans cette position? 

 

Compétences personnelles: 
• Qu'êtes-vous prêt à faire pour rendre un client heureux? Où tracez-vous la ligne? 
• Avez-vous déjà rencontré un client vraiment difficile? Comment avez-vous résolu la situation? 
• Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le travail d’équipe? Qu'est-ce que tu aimes le moins? 
• Parlez-nous d'un moment où vous avez travaillé en équipe. Quel était votre rôle? 

 

Éthique de travail: 
• Que considérez-vous comme votre plus grande réussite? Comment y êtes-vous parvenu? 
• Que ressentez-vous si vous n'accomplissez pas une tâche? 
• Que signifie pour vous « travailler dur »? 

 

Travail d'équipe et coopération: 
• Travaillez-vous bien avec les autres? 
• Parlez-nous d'une fois où vous étiez membre d'une équipe. Était-ce enrichissant? Frustrant? 
• La reconnaissance personnelle est-elle importante pour vous? 
• Parlez-nous d'une fois où vous avez dû sacrifier vos besoins personnels pour le bien commun d'une équipe. 
• Que feriez-vous si les membres de votre équipe ne faisaient pas leur juste part du travail? 

 

Questions techniques 
Dans cette section, les employeurs tentent de valider principalement deux choses: 1) votre niveau de connaissance en 
lien avec les tâches du poste et 2) votre capacité à raisonner de manière logique (à l’aide d’étude de cas par exemple). 
Comme nous le mentionnons ci-haut, les questions techniques varieront en fonction du poste pour lequel vous 
appliquez. Il est important de bien lire la description de poste afin d’avoir une idée plus spécifique du type de questions 
qui seront posées. Voici quelques de sources présentant des questions techniques selon le poste convoité:   
 

• Finance et comptabilité (pdf)  
• Consultant (pdf) 
• Ingénieur (pdf) 
• Ressources humaines (pdf) 
• Indeed: Indeed présente des exemples de questions d’entrevue pour différents postes. 
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https://avenuee.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk9286/files/inline-files/AvenueE_Interview_Questions_updated7-27-2020_0.pdf
https://www.technocompetences.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/2013_Guide_GRH_TECHNOComp%C3%A9tences.pdf
https://www.indeed.com/hire/interview-questions
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