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L’entrevue d’emploi 

Introduction 
Le monde du travail est en constante évolution. Vous serez donc sans doute amené à changer plusieurs fois 
d’emploi et de carrière durant votre vie. La maîtrise des techniques de recherche d’emploi, dont celles de 
l’entrevue, sera donc un facteur important de votre réussite. 
 
L’entrevue est un échange d’information entre vous, le chercheur d’emploi, et l’employeur. Pour l’employeur, elle 
représente l’occasion d’évaluer votre aptitude à occuper le poste à combler. Pour vous, elle est l’opportunité de 
déterminer si l’employeur et le poste correspondent à vos objectifs de carrière. De ce fait, l’entrevue consiste en 
un échange réciproque d’information. 
 
Comme le processus d’entrevue peut être une expérience intimidante et ardue, mieux vous serez préparés, mieux 
elle se déroulera. Les principes et techniques de base de l’entrevue d’emploi peuvent être apprises, développées 
et pratiquées. La confiance en soi est la clé d’une entrevue réussie.  

La préparation de l’entrevue  
Bien se connaître 
Pour faire une bonne impression sur l’employeur, vous devez lui démontrer clairement que vous êtes le candidat 
tout indiqué pour le poste. Pour ce faire, vous devez préalablement procéder à une auto-évaluation portant sur 
les aspects suivants : 

 Compétences générales : c’est-à-dire des compétences non techniques, notamment leadership, sens de 
la communication, travail d’équipe, esprit analytique, recherche, sens de l’organisation, créativité, 
capacité d’adaptation, esprit d’initiative, efficacité, etc. 

 Connaissances techniques et pratiques  
 Intérêts 
 Objectif de carrière 

 
Vous devez être en mesure d’appuyer par des exemples chacune de vos affirmations. Ces exemples peuvent se 
rapporter à un emploi rémunéré ou bénévole, à une activité scolaire ou parascolaire, à un stage pratique ou même 
à un loisir. Démontrez, en citant des exemples concrets, que vous êtes le candidat idéal.  

Renseignez-vous sur l’employeur et le poste 
Les renseignements que vous aurez puisés sur l’entreprise, grâce aux recherches que vous aurez menées avant 
l’entrevue, vous aideront à formuler des questions et des réponses réfléchies et judicieuses. Les employeurs 
apprécient que vous ayez pris la peine de vous renseigner à leur sujet. Cela démontre que vous avez ciblé leur 
entreprise et que celle-ci n’est pas le fruit du hasard de vos recherches (même si c’est le cas !). 

Votre recherche peut comprendre une revue du site Internet de la compagnie, une entrevue personnelle avec un 
des employés de l’entreprise, une consultation de la documentation publiée par celle-ci, etc. Il n’est pas nécessaire 
de tout savoir. Préparez des questions qui vous permettront d’obtenir de la part de l’interviewer, les 
renseignements auxquels vous tenez vraiment. Ne demandez pas le salaire à la première entrevue.  

Faites un lien 
Une fois que vous avez bien cerné vos aptitudes et compétences et que vous vous serez renseigné sur le poste et 
l’employeur, faites le lien entre vos qualifications et les exigences de l’emploi. Supposons par exemple, que 
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l’emploi exige un sens aigu de la communication. Pour montrer que vous possédez cette aptitude vous pouvez 
mentionner que : 

 Vous avez prononcé des discours préparés et improvisés devant des groupes de 15 à 60 personnes (club 
de débats) ; 

 Vous avez rédigé et présenté un mémoire de recherche innovateur en marketing qui vous a valu un A 
(Université McGill) ; 

 Vous avez réussi à convaincre cinq clients d’opter pour une stratégie de publicité multidimensionnelle 
(emploi d’été à l’agence de publicité Ambiance).  

Les éléments de l’entrevue 
Durant l’entrevue, vous devez vous concentrer sur trois choses : ce que vous dites, la façon dont vous le dites et 
votre langage corporel. 
 
1. Ce que vous dites 
Cet élément est de loin le plus important. Même si vous ne pouvez prévoir exactement quelles questions on vous 
posera, si vous êtes bien préparé vous ne devriez pas avoir de difficulté. Les questions auxquelles vous aurez à 
répondre peuvent être classées selon les catégories suivantes : 

 Banales : c’est souvent par ce type de question que débutent l’entrevue.  Elles servent à vous mettre à 
l’aise. « Je vois que vous jouez au hockey. Pas trop déçu par la performance du Canadien cette saison? », 
« Qu’est-ce qui se passe à McGill de ces temps-ci? C’est de là que j’ai obtenu mon diplôme il y a 20 ans. » 
ou « Vas n’avez pas eu de difficulté à trouver l’endroit? » 

 Questions axées sur le comportement et portant sur vos expériences passées par lesquelles l’interviewer 
tente de déterminer quelle sera votre façon d’agir dans des situations futures. « Pouvez-vous me donner 
un exemple de situation difficile que vous avez vécue au travail et m’indiquer comment vous vous en êtes 
sorti? »  

 Questions axées sur votre comportement et portant sur des situations hypothétiques dans lesquelles vous 
pourriez vous retrouver: « Que feriez-vous si un client vous demandait soudainement de terminer un 
travail dans un délai beaucoup plus court que prévu? » 

 Connaissances techniques: l’interviewer vous posera peut-être des questions portant sur les 
connaissances pratiques ou théoriques dont vous avez de besoin pour l’emploi : « Selon vous, quelle a été 
l’influence des États-Unis sur la politique commercial du Canada? », « Pourquoi la densité du béton est-
elle un paramètre important? », « De quelle façon vous prendriez-vous pour implanter un programme 
d’apprentissage en informatique dans votre classe? » 

 Questions qui visent à évaluer votre connaissance de vous-même concernant vos compétences, intérêts, 
objectifs et réalisations antérieurs. Ces questions peuvent être d’ordre général : « Qu’attendez-vous d’un 
emploi? », « Quels sont vos objectifs professionnels à court et à long terme? », « Quels sont vos principaux 
points forts et vos lacunes? », « Quelles compétences avez-vous acquises grâce à vos deux derniers 
emplois? »,  

 ou elles peuvent se rapporter directement à l’entreprise : « De quelle façon pourriez-vous contribuer au 
succès de notre organisation? », « Pourquoi voulez-vous travailler pour nous? », « Pourquoi, à votre avis, 
devrions-nous vous embaucher? » 

 
 2. Comment répondre aux questions 
Votre voix est un outil important lors d’une entrevue. Assurez-vous de bien la projeter. Articulez distinctement, 
mais n’essayez pas de vous donner un accent. Apprenez à reconnaître les signes qui trahissent votre nervosité. 
Parlez avec enthousiasme et assurance. Prêtez attention à la tonalité et à l’intensité de votre voix. Évitez les 
expressions comme « heu… », « vous savez… » et « vous voyez ce que je veux dire ? ». Prenez le temps de bien 
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formuler vos réponses. Évitez aussi le langage familier. Répondez aux questions dans la même langue qu’elles 
vous sont posées. 
 
Voici d’autres astuces pour bien répondre aux questions :  

 Lorsque vous répondez aux questions, gardez toujours en tête que l’employeur cherche à faire le lien 
entre ce que vous lui partagez et les qualifications requises pour le poste. Utilisez le contexte du poste 
pour répondre aux questions autant que possible. 

 Répondez de manière structurée et appuyez vos réponses avec des exemples concrets. L'acronyme 
S.T.A.R. peut vous aidez à structurer vos réponses. Décrivez la situation, la tâche, l’action et le résultat 
dans vos réponses surtout lorsque vous parlez de vos expériences de travail. 

 
3. Préparez des questions à poser à l’employeur en fin d’entrevue 
En fin d’entrevue, l’employeur vous demandera probablement si vous avez des questions à lui poser. Il s’agit de 
votre chance d’en apprendre plus sur le poste et sur la compagnie de manière plus générale. Voici quelques 
exemples de questions intéressantes à poser à votre employeur :  

 À quoi ressemble une journée typique dans ce poste? 
 Comment mesurez-vous la performance dans ce poste?   
 Comment définiriez-vous le succès dans ce poste? 
 Comment décririez-vous la culture de votre entreprise? Comment s’actualise-t-elle au quotidien? 
 Qu’est-ce qui vous a attiré par cette compagnie initialement? Qu’est-ce qui a fait en sorte que vous y 

êtes resté?   
 Où voyez-vous la compagnie d’ici 5 ans? 
 Est-ce qu’il y a un élément qui vous fait hésiter par rapport à ma compatibilité pour ce poste? Si oui, 

j'aimerais en discuter avec vous.  
 Quelles sont les prochaines étapes de ce processus d’embauche? 

 
4. Le langage corporel 
La façon dont vous vous comportez, votre posture et votre apparence peuvent faire bonne ou mauvaise 
impression sur votre employeur potentiel. Portez attention aux éléments suivants : 
 Poignée de main : elle doit être ferme et confiante ; 
 Apparence physique : soignez votre apparence et votre tenue vestimentaire ; 
 Posture : asseyez-vous bien droit, mais sans vous raidir ; 
 Geste : exprimez-vous par des gestes naturels qui révèlent votre enthousiasme et votre assurance ; 
 Expression du visage : ayez l’air optimiste et serein, mais sérieux ; 
 Contact visuel : maintenez le contact visuel avec l’interviewer, mais évitez de le fixer.  

Après l’entrevue 
Réfléchissez sur l’entrevue. Qu’est-ce qui a bien marché? Quelles questions vous ont pris par surprise? Changeriez-
vous d’orientation professionnelle suite à ce que vous avez appris durant l’entrevue? Écrivez une brève note de 
remerciement à l’interviewer en faisant allusion à une ou deux choses que vous avez apprises durant l’entrevue.  
 
Le service de placement et carrières peut vous aider 
Cette brochure ne donne qu’un aperçu des étapes à suivre pour bien se préparer à une entrevue d’emploi. Si 
vous désirez des informations supplémentaires, vous trouverez à la bibliothèque du Service de placement et 
carrières des documents sur le sujet. Des ateliers sont également offerts tout au long de l’année universitaire. 
Vous pouvez aussi rencontrer un conseiller en carrières pour discuter de vos besoins, objectifs et stratégies de 
recherche d’emploi et/ou faire une simulation d’entrevue. Contactez-nous pour prendre un rendez-vous. 
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