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75 QUESTIONS COMPORTEMENTALES1 
 

L’analyse du comportement passé d’un candidat est un excellent moyen pour prédire ses 
performances futures. Les questions d'entrevue comportementale permettent de comprendre 
comment un candidat a agi dans des situations spécifiques. 
 
Pour préparer l’entrevue, il faudra commencer par identifier les principaux comportements 
désirés pour ensuite sélectionner les questions spécifiques dans la liste ci-dessous. 
 
 

RÉSISTANCE AU STRESS 
1. Quelle a été la situation la plus stressante que vous avez jamais vécue dans le lieu de travail? 

Comment avez-vous géré cela? 
2. Qu'avez-vous fait dans le passé pour empêcher qu’une situation ne devienne trop stressante 

pour vous? 
 
ADAPTATION 

3. Parlez-moi d'une situation où vous avez dû vous adapter à des changements sur lesquels vous 
n'aviez pas de contrôle. Comment avez-vous géré cela? 

4. Exposez-moi un moment où vous avez eu à vous adapter au style de travail d'un collègue afin de 
réaliser un projet ou d'atteindre vos objectifs. 

5. Comment s'est passée votre transition d’une école à l’autre? Quels problèmes particuliers avez-
vous rencontré? Comment avez-vous fait? 

 
COMPETENCES / RÉSOLUTION DE PROBLÈMES D'ANALYSE 

6. Décrivez le projet ou une situation qui démontre le mieux vos capacités d'analyse. Quel était 
votre rôle? 

7. Racontez-moi une circonstance où vous avez eu à analyser les informations et faire une 
recommandation. Quel genre de processus de pensée avez-vous vécu? La recommandation a-t-
elle été acceptée? Si non, pourquoi? 

8. Parlez-moi d'une situation où vous avez eu à résoudre un problème difficile. Qu'avez-vous fait? 
Quel fut le résultat ? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire différemment? 

9. Quelles sont les étapes que vous suivez pour étudier un problème avant de prendre une 
décision? Pourquoi? 

 
L'ATTENTION AU DÉTAIL 

10. Quel processus utilisez-vous pour vous assurer que vous avez eu toutes les informations 
nécessaires d'un client? 

11. Parlez-moi d'un moment où vous avez découvert une erreur qui a été négligée par un collègue. 
Qu'avez-vous fait? Quel fut le résultat? 

12. Parlez-moi d'une fois où vous avez été confondu par la demande d'un client. Quelles mesures 
avez-vous prises pour clarifier les choses? 

 
 

 
1 Source : https://www.zippia.com/employer/behavioural-interview-questions/ 
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ORIENTATION CLIENT 
13. Quand avez-vous dû faire face à un client furieux? Qu'avez-vous fait? Comment la situation s’est 

terminée? 
14. Parlez-moi d’une fois où vous avez établi une bonne relation avec un client? Qu'avez-vous fait 

pour gagner sa confiance? 
15. Comment avez-vous géré une situation dans le passé où votre client a changé d’avis? 
16. Parlez-moi d’une situation où vous avez assuré un service exceptionnel à un client? Quelle a été 

sa réaction? 
17. Parlez-moi d’une fois où vous avez défendu un client? Qu'est-il arrivé? 

 
COMMUNICATION 

18. Parlez-moi d'une expérience récente et réussie d’une présentation que vous avez animée. 
19. Quand avez-vous eu à présenter, à un groupe de personnes, avec peu ou pas de préparation? 

Quels obstacles avez-vous rencontrés? Comment les avez-vous les dépassés? 
20. Comment faites -vous pour « vendre » une idée à un de vos collègues? 
21. Comment faites- vous pour communiquer correctement avec une personne avec qui vous ne 

vous entendez pas trop? Donner un exemple. 
22. Donnez-moi un exemple où vous avez vécu une difficulté à communiquer vos idées à votre 

gestionnaire? Comment avez-vous fait? 
23. Parlez-moi d’une situation où vous avez eu à utiliser vos compétences en communication écrite. 
24. Quand avez-vous choisi de communiquer un message particulier en personne plutôt que par 

courriel, même si un courriel aurait été plus rapide et pour quelles raisons vous l’avez fait? 
 
CRÉATIVITÉ 

25. À quand remonte la dernière fois où vous avez pensé « en dehors de la boîte » et comment avez-
vous fait? Pourquoi? 

26. Parlez-moi d'un problème que vous avez résolu d'une manière unique ou inhabituelle. Quel fut 
le résultat? Étiez-vous satisfait? 

27. Donnez-moi un exemple de situation où quelqu'un vous a apporté une nouvelle idée qui était 
bizarre ou inhabituelle. Qu'avez-vous fait? 

28. Quand avez-vous apporté une idée innovante dans votre équipe? Comment a-t-elle été reçue? 
 
PRISE DE DÉCISION 

29. Parlez-moi d’une situation où vous avez eu à prendre une décision sans toutes les informations 
dont vous aviez besoin. Comment avez-vous géré cela? 

30. Donnez-moi un exemple d'un moment où il fallait être rapide pour arriver à une décision. Quels 
obstacles avez-vous rencontrés? 

31. Quelle est la décision la plus difficile que vous avez eu à prendre au travail? Comment êtes-vous 
arrivé à votre décision? Quel fut le résultat? 

32. Donnez-moi un exemple d'une décision d'affaires que vous avez prise et que vous avez 
regrettée. Qu'est-il arrivé? 

 
L'ÉTABLISSEMENT D'OBJECTIFS 

33. Quel a été un de vos objectifs de carrière les plus importants et comment l’avez-vous atteint? 
Quels obstacles avez-vous rencontrés? Comment avez-vous surmonté ces obstacles? 

34. Parlez-moi d'un objectif professionnel que vous n'avez pas atteint. Comment vous vous êtes 
senti? 
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35. Comment vous fixez-vous des objectifs à court terme et des objectifs à long terme pour vous ou 
pour votre équipe? Comment faites-vous pour vous responsabiliser, ainsi que votre équipe, dans 
l’atteinte de ces objectifs? 

 
INITIATIVE 

36. Décrivez un projet ou une idée (pas nécessairement les vôtres) qui ont été mis en œuvre 
principalement en raison de vos efforts. Quel était votre rôle? Quel fut le résultat? 

37. Décrivez une situation où vous avez reconnu un problème potentiel comme une opportunité. 
Qu'avez-vous fait? Quel fut le résultat? 

38. Parlez-moi d'un projet que vous avez initié. Qu'avez-vous fait? Pourquoi? Quel fut le résultat? 
Étiez- vous satisfait du résultat? 

39. Décrivez-moi un moment où votre initiative a provoqué un changement. 
40. Quelle a été la meilleure idée que vous avez mise au point au cours de votre carrière 

professionnelle? 
 
INTÉGRITÉ / HONNÊTETÉ 

41. Parlez-moi d’un moment où votre intégrité a été remise en question. Comment avez-vous géré 
cela? 

42. À quel moment de votre carrière avez-vous décidé de perdre pour être en cohérence avec vos 
valeurs? Comment avez-vous agi? 

43. Avez-vous vécu une situation où votre entreprise manquait d’honnêteté? Pourquoi ? Qu'avez-
vous fait? 

44. Donner un exemple concret d'une politique avec laquelle vous n'étiez pas d'accord mais à 
laquelle vous vous êtes conformé. Pourquoi? 

 
ENTREGENT 

45. Parlez-moi d’une personne avec qui la communication était difficile. Comment avez-vous géré 
cela? Comment la relation a-t-elle progressé? 

46. Décrire une situation où vous vous êtes trouvé face à quelqu'un qui ne vous aime pas. Comment 
avez-vous géré cela? 

47. Parlez-moi d’une décision impopulaire récente que vous avez prise. Comment a-t-elle été reçue? 
Comment avez-vous géré cela? 

48. Quelles sont, à votre avis, les facteurs principaux pour guider et maintenir des relations d'affaires 
fructueuses? Donnez-moi des exemples de la façon dont vous en êtes servis. 

49. Donnez-moi un exemple d'une situation où vous étiez en mesure de convaincre une personne 
difficile à convaincre. Comment avez-vous réussi? 

50. Parlez-moi de l’équipe avec laquelle vous vous entendiez le moins. Qu'est-il arrivé? 
51. Quel est le conflit le plus défiant que vous avez vécu? Quel fut le résultat? 

 
LEADERSHIP 

52. Parlez-moi d'un projet d'équipe où vous avez eu à prendre en charge le projet? Qu'avez-vous 
fait? Quel fut le résultat? 

53. Avez-vous occupé un rôle de leadership en dehors du travail? Pourquoi vous êtes-vous engagé? 
Qu’est-ce que vous avez réussi à faire? 

54. Quel est le groupe le plus difficile que vous avez eu à diriger? Quels ont été les obstacles? 
Comment avez-vous géré la situation? 

55. Quelle a été votre plus grande réussite de leadership dans un environnement professionnel? 
Parlez-en à travers les étapes que vous avez prises pour y parvenir. 
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56. Quels ont été les principaux obstacles que vous avez rencontrés dans la consolidation d'une 
équipe? 

57. Décrivez une occasion où vous avez non seulement été chargé de diriger une équipe de gens, 
mais d’exécuter aussi les mêmes tâches que les membres de votre équipe? Comment avez- vous 
géré votre temps? 

 
PLANIFICATION ET ORGANISATION/GESTION DU TEMPS 

58. Décrire une situation qui a exigé que vous fassiez plusieurs tâches en même temps. Comment 
avez-vous géré cela? Quel fut le résultat? 

59. Comment organisez-vous la priorité des tâches lors de la planification de votre temps? Donnez-
moi des exemples. 

60. Parlez-moi d'un projet que vous avez planifié. Comment avez-vous organisé les tâches? Parlez-
moi de votre plan d'action. 

61. Parlez-moi d’un projet que vous avez organisé et qui ne s’est pas déroulé comme prévu. Qu'est-il 
arrivé? Pourquoi? Comment avez-vous réagi? 

 
VENTES / NÉGOTIATION 

62. Comment faites- vous pour favoriser la loyauté d’un client? Donnez-moi un exemple. 
63. Quelle est votre plus grande réussite concernant les ventes à ce jour? Quelles mesures ont 

conduit à ce résultat? 
64. Racontez une occasion où vous avez convaincu un client résistant d'utiliser vos services. 
65. Quelle a été la négociation professionnelle la plus stressante à laquelle vous avez participé? 

Comment avez-vous géré cela? 
 
TRAVAIL D'ÉQUIPE 

66. Comment faites- vous si vous avez à travailler sur un projet sur lequel vous n’êtes pas 
entièrement convaincu? Décrivez une situation où vous avez vécu cette problématique et 
comment vous avez fait? 

67. Que faites-vous si un collègue ne faisait pas sa part du travail? Donnez un exemple et expliquez 
comment vous avez agi dans cette situation? 

68. Décrivez une situation où vous deviez arriver à un compromis ou aider les autres à faire des 
compromis. Quel était votre rôle? Quelles mesures avez-vous prises? Quel fut le résultat? 

69. Avez-vous eu à travailler dans une équipe qui ne s'entendait pas? Qu'est-il arrivé? Quel rôle 
avez-vous pris? Quel fut le résultat? 

70. Quelle a été la plus grosse erreur que vous avez faite en déléguant une tâche dans le cadre d'un 
projet d'équipe? 

71. Parlez-moi d’une situation où vous avez eu à résoudre un différend entre deux membres de 
votre équipe. Comment avez- vous procédé pour identifier les enjeux? Quel fut le résultat? 

72. Qu’est ce qui peut être difficile pour vous en tant que membre d’une équipe? Expliquez par un 
exemple vécu. 

 
TÉNACITÉ / RÉSILIENCE 

73. En rapport avec une situation où vous avez fait un recul au travail, expliquez pourquoi vous avez 
pris cette décision et comment avez-vous géré la situation?  

74. Comment avez-vous géré une situation de concurrence professionnelle? 
75. Quand avez-vous vu votre résilience réellement porter ses fruits dans un cadre professionnel ? 

Quel fut le résultat? 


