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L’entrevue est un échange d’information entre un employeur et un 
candidat à l’emploi, pour déterminer si ce dernier possède les qualifica-
tions requises, l’expérience et la compétence pour occuper avec succès  
le poste devenu vacant dans l’organisation.

L’entrevue permet à l’employeur d’évaluer le candidat en fonction des exigences de 
l’organisation et du poste. L’entrevue permet également au candidat d’obtenir plus 
d’information sur l’organisation et d’évaluer si la culture d’entreprise et les exigences  
de l’emploi lui conviennent.

Pourquoi l’entrevue est-elle importante?

 ■ Les entrevues sont une occasion de rencontre, elles permettent de mieux sélectionner  
les candidats et de vérifier la justesse de l’information fournie dans le curriculum vitae 
du candidat et dans l’évaluation faite lors de la sélection.

 ■ Les entrevues aident à l’évaluation des connaissances, des compétences, des habiletés, 
et des compétences comportementales et techniques.

 ■ Les entrevues donnent à l’organisation l’occasion de communiquer les politiques,  
les convictions, la culture d’entreprise et les attentes de la compagnie.

 ■ Les entrevues permettent à la compagnie de choisir et d’engager le meilleur talent  
pour occuper le poste vacant.

Erreurs communes faites par  
les intervieweurs :

 ■ Ne pas avoir de modèle structuré d’entrevue qui souligne les questions clés à poser.

 ■ Ne pas prendre en note les réponses du candidat.

 ■ Poser des questions convenues, ouvertes ou subjectives par opposition à des questions 
directement reliées à l’emploi et structurées pour évaluer la pertinence générale du can-
didat. Par exemple,

 – Parlez-nous de vous…
 – Où voudriez-vous être dans cinq ans?

 ■ Poser des questions différentes à chaque candidat.

 ■ Ne pas avoir de réponses prédéterminées créées pour évaluer les réponses du candidat.

 ■ Se présenter sans être préparé, sans avoir le curriculum vitae du candidat, la description 
du poste et les particularités de l’emploi auxquels se référer durant l’entrevue.

 ■ Ne pas utiliser une grille d’évaluation des réponses du candidat.

Erreurs communes d’évaluation :

 ■ Les intervieweurs font des erreurs communes d’évaluation, souvent de façon incons-
ciente, qui modifient leur perception et l’évaluation générales des candidats à l’emploi.

 – La tendance à évaluer au centre est une erreur qui se produit lorsque les  
intervieweurs évitent d’évaluer les candidats très haut ou très bas. Ceci produit  
une quantité d’évaluations faites au centre de l’échelle et rend difficile la  
différentiation entre les candidats lorsque vient le temps d’établir la liste finale.

 – L’effet de similarité se produit lorsque des candidats semblent similaires aux  
intervieweurs à propos de la race, le genre ou d’autres caractéristiques et  
reçoivent une évaluation plus élevée.

 – L’effet de halo se produit lorsque l’intervieweur laisse une qualité, un trait ou  
une expérience favorits influencer tous les autres facteurs, ce qui donne une  
évaluation générale indûment haute.

 – Semblable à l’effet de halo, l’effet d’entraînement vers le bas permet à une  
qualité, un trait ou une expérience défavorisés de s’imposer, ce qui donne une 
évaluation injustement basse du candidat.

 – L’effet principal se produit lorsque le jugement de l’intervieweur est influencé  
par de l’information obtenue avant ou au début de l’entrevue.

Le processus de l’entrevue :

Avant l’entrevue
 ■ Choisir le jury de sélection

 ■ Coordonner la réunion : déterminer l’heure, le lieu et le numéro de la pièce

 ■ Revoir les qualifications prédéterminées et les critères de sélection

 ■ Préparer un questionnaire d’entrevue soulignant les questions spécifiques et  
les réponses idéales

 ■ Établir une échelle d’évaluation qui fournit une évaluation de la performance qui  
pèse les qualifications, les compétences et l’expérience. (Le poids indique l’importance 
de chaque critère en lui assignant un pourcentage)

 ■ Préparer les réponses aux questions concernant le salaire

 ■ Fournir au jury d’entrevue la demande d’emploi du candidat, les questions à poser  
en entrevue et l’échelle d’évaluation

 ■ Rencontrer les membres du jury pour les informer du processus d’entrevue.
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Durant l’entrevue
 ■ Mettre le candidat à l’aise

 ■ Expliquer le processus d’entrevue

 ■ Écouter et observer la communication non verbale

 ■ Demander au candidat de parler de ses réalisations et champs d’intérêt

 ■ Demander au candidat de réagir à des situations simulées, semblables à celles  
qui reflètent la réalité du poste vacant

 ■ Évaluer les réponses du candidat aux questions posées

 ■ Vérifier les affinités entre le jury de sélection et le candidat

 ■ Terminer l’entrevue en donnant au candidat l’occasion de poser des questions et  
en expliquant les prochaines étapes du processus de recrutement

 ■ Recueillir les références données par le candidat

Après l’entrevue
 ■ Compléter les notes prises durant l’entrevue et la grille d’évaluation, inclure  

vos commentaires

 ■ Discuter brièvement votre évaluation et vos commentaires avec les membres du jury

Pour plus d’outils et de conseils sur la façon d’interviewer vos ressources humaines en 
technologie de l’information et des communications (TIC), consultez le site Web du Conseil 
des technologies de l’information et des communications www.ictc-ctic.ca et demandez 
leurs outils en RH pour vous aider à gérer plus efficacement vos ressources humaines en TIC. 
Consultez le Cadre des profils de compétences en TIC pour une description des compétences 
nécessaires au sein de 36 domaines de travail en TIC ou demandez la plus récente version  
du Guide de gestion des ressources humaines.


