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EXERCICE DE QUESTIONS-REPONSES – EXEMPLE 

 
 

But 
Conduire un entretien structuré 
 

Temps nécessaire 
20 à 60 minutes 
 

Documentation 
Le présent document. Les compétences définies à travers les Q&R (Questions-
Réponses) seront réparties entre les différents évaluateurs avant le début de 
l’entretien, afin qu’ils portent plus leur attention sur le participant que sur le 
document Q&R. 
 

Compétences à évaluer 
 Aptitudes de communication 
 Dynamisme dans l’exécution 
 Planification et organisation 
 Prise de décision/discernement 
 Ecoute active : l’appréciation de cette aptitude devra être directement 

reportée dans la « Grille de classement individuelle », attendu qu’elle ne 
peut être déterminée au travers des questions spécifiques 

 
Remarque : Par souci de concision, seules les questions relatives aux 
« Aptitudes de communication » sont présentées dans ce qui suit. 
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QUESTIONS – Aptitudes de communication 

 
 

Questions comportementales Commentaires 

1. Décrivez un exposé ou un briefing que vous avez fait 
récemment. Comment l’avez-vous adapté à votre public ? 
Quelle fut la réaction de votre auditoire ? Quels bénéfices en 
avez-vous retiré ? 

2. Donnez-moi un exemple d’une situation dans laquelle vous 
deviez communiquer avec clarté. Pourquoi cela avait-il de 
l’importance ? Comment avez-vous fait ? Quelles sont, selon 
vous, vos forces et vos faiblesses dans le domaine de la 
communication ? 

3. Nous avons tous, un jour, rédigé une note demandant 
qu’une action soit faite pour découvrir plus tard que les 
destinataires n’en avaient pas tenu compte. Pouvez-vous me 
donner un exemple personnel d’une telle situation et 
m’indiquer la manière dont vous avez réagi pour obtenir une 
meilleure compréhension des autres et pour que vos 
demandes soient suivies d’effets. 

Remarque : La communication orale est une aptitude qui peut 
se voir ! (La personne écoute-t-elle activement ? Son langage 
est-il riche et ses règles de grammaire adéquates ? Sa manière 
de parler est-elle organisée, claire et nette ? La personne 
parle-t-elle clairement et de manière concise ? etc.) 

 

Comportements efficaces : 

 La personne parle clairement et s’exprime 
correctement, tant en groupe qu’en tête-à-tête. 

 Ecoute avec intérêt lorsque les autres s’expriment. 
 Présente des idées de manière logique. Parle avec 

enthousiasme et conviction. 
 Prépare et fait des présentations claires, 

harmonieuses et organisées. 
 Fait usage d’une communication non-verbale 

appropriée. 
 Informe ses collègues à bon escient. 

Système de notation : 

4 = Excellent (dépasse les critères de 
performance de la fonction) 
3 = Bien (répond aux critères de performance de 
la fonction) 
2 = Faible (n’atteint pas les critères exigés par la 
fonction) 
1 = Inacceptable (est très en dessous des 
critères exigés par la fonction) 

Comportements inefficaces : 

 Montre de l’impatience lorsqu’une autre personne 
s’exprime. 

 Passe plus de temps à parler qu’à écouter. 
 S’exprime en faisant trop de répétitions. 
 Submerge les autres par son discours. 
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CONCLUSION DE L’EXERCICE DE QUESTIONS-REPONSES 

 
 

Informations complémentaires 
 Quelles sont les forces et les faiblesses qui vous caractérisent et que 

nous n’avons pas abordées dans cet entretien ? 
 Autres questions pertinentes pour la fonction (exemples) : 

 Connaissances linguistiques (Fr/All/Ang/It) 
 Expérience antérieure/ connaissance de la fonction 
 Talent d’organisation 

 

Personnalité/caractère 
 Comment décririez-vous votre caractère ? 
 Qu’est-ce qui vous rend impatient ? 
 Est-il déjà arrivé que votre patron soit injuste envers vous ? 
 Comment avez-vous réagi ? 
 Quelles sont vos activités de loisirs ? 
 Quelles sont vos forces et faiblesses ? 

 
 
 

Nom du candidat :            

Nom de l’évaluateur :          

Fonction :            

Signature :            

Date :             


