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L’objectif de cet enseignement est de présenter les principales méthodes d’entretiens utilisées 

dans le cadre de la psychologie des ressources humaines. D’une manière générale nous devons 

souligner qu’en psychologie, l’entretien reste une des méthodes les plus utilisées pour révéler les 

contenus de pensée, les connaissances que possède le sujet, mais également les règles de raison-

nement et d’action qu’il met en œuvre, ainsi que les jugements de valeur, attitudes, croyances et 

opinions qu’il émet. L’entretien est également pratiqué dans de nombreuses autres disciplines 

comme la sociologie, les sciences de l’éducation, l’économie, la communication, etc. Il n’est pas 

possible de dénombrer précisément les nombreux domaines d’application dans lesquels il 

s’insère : éducation, publicité, démographie, emploi, orientation professionnelle, santé, etc. La 

maîtrise de cette technique se révèle en tout cas indispensable dans le champ de la psychologie 

du travail : chargé des ressources humaines, chargé d’étude, gestionnaire de carrière, coach, for-

mateur, conseiller en bilan de compétences, consultant en ressources humaines, etc. (cf. Ghi-

glione, 1998 ; Cohen-Scali, 2004). 

Dans ce cours, plusieurs formes d’entretiens sont présentés : enquête, centré sur la tâche, explici-

tation, embauche et évaluation. Pour chaque entretien, après avoir décrit le cadre d’utilisation et 

les objectifs poursuivis, nous présentons les éléments méthodologiques pour sa préparation et sa 

mise en œuvre. Au préalable nous signalons quelques éléments permettant de caractériser cette 

situation de communication particulière. 

 

1. L’entretien : une situation de communication particulière 

L’entretien est une situation de communication bien spécifique. En effet, les interlocuteurs appli-

quent des règles et principes communicatifs qui diffèrent significativement des autres interac-

tions verbales (Shannon, 1948 ; Shannon & Weaver, 1949 ; Grice 1975 ; Sperber & Wilson, 

1986 ; Ghiglione, Bromberg & Dorna, 1986 ; Bromberg & Trognon, 2005, 2006 …). Tout 

                                                 
1
 Référence à rappeler : Salès-Wuillemin, E. (2007). L’entretien, théorie et application, in : A. Trognon et M. Brom-

berg (Eds.), Psychologie sociale appliquée, Paris : Presses Universitaires de France. 
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d’abord, endosser le rôle d’interviewer2
 ou d’interviewé3

 suppose un ensemble de buts et de con-

traintes. L’interviewer doit piloter le dialogue pour obtenir des informations précises, en même 

temps il ne doit pas participer à l’entretien en faisant des contributions personnelles, ni même 

chercher à influencer l’interviewé. De son côté, ce dernier est censé répondre à la demande en se 

laissant guider par l’interviewer, mais tout en donnant des informations spontanées et authen-

tiques. Autant dire que l’on est assez éloigné d’un dialogue dans lequel les deux interlocuteurs 

s’efforcent d’apporter des informations pertinentes (complètes, vraies, à propos et claires) ou 

d’un débat dans lequel ils luttent âprement pour la protection de leur image et la maîtrise des 

échanges. Ensuite, de par son statut social, sa position au sein de l’entretien, l’interviewer exerce 

sur l’interviewé une influence dont la force peut varier selon les situations. Il y a donc là une 

asymétrie positionnelle spécifique à la situation même d’entretien, que l’on ne retrouve pas né-

cessairement dans les autres interactions verbales, et dont l’interviewer doit absolument chercher 

à contrôler les effets, pour limiter les biais d’influence, comme le biais de complaisance. Ceci 

peut se faire a minima par la maîtrise des techniques de relances.  

Tous les entretiens ne sont cependant pas équivalents, la nature des « informations » attendues 

diffère. Dans certains cas il s’agit avant tout à mettre en évidence les connaissances de 

l’interviewé, ses contenus de pensée ; dans d’autres, de révéler son fonctionnement mental, les 

règles de raisonnement, les procédures qu’il déploie dans les situations auxquelles il est confron-

té ; enfin dans d’autres encore, de découvrir les normes, les valeurs auxquelles il adhère. Pour 

éviter toute ambiguïté et cibler la demande, elle doit être précisée dès le début de l’entretien, 

dans la consigne, qui joue le rôle d’un contrat de communication (Ghiglione & al.1986). Dit au-

trement, elle permet de fixer « les obligations de toute nature auxquelles sont soumis les interlo-

cuteurs engagés conversationnellement » (Bromberg & Trognon, 2005, p. 229). 

 

2. L’entretien d’enquête 

2.1 cadre d’utilisation et objectifs poursuivis 

L’entretien d’enquête est utilisé dans deux contextes différents dans les ressources humaines. 

Tout d’abord, de manière ponctuelle, pour des audits sociaux au sein desquels une mesure des 

attitudes peut être réalisée à propos par exemple de la qualité des circuits de communication, des 

conditions de travail, des relations humaines, etc. Quand l’entretien est exploratoire, il permet, 

après traitement des données recueillies auprès d’un échantillon contrasté, l’élaboration d’un 

                                                 
2
 Appelé selon les situations, Interviewer, enquêteur, recruteur ou évaluateur 

3
 Appelé Interviewé, enquêté, opérateur, candidat ou collaborateur (évalué) 
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questionnaire distribué à un échantillon plus vaste. Dans ces conditions, l’entretien et le ques-

tionnaire permettent de faire un état des lieux et de poser un diagnostic social. L’entretien peut 

ensuite être utilisé de manière planifiée, pour la gestion prévisionnelle du personnel dans le cadre 

de programmes pluriannuels ou annuels établissant un plan de travail cohérent pour faire face à 

diverses situations, comme par exemple, la réorganisation du système de production ou de com-

mercialisation impliquant une réaffectation de certaines ressources humaines, la mise en place de 

programmes de formation, une campagne de recrutement, des procédures d’accueil et 

d’intégration des nouveaux collaborateurs, etc.  Dans ces situations, l’entretien constitue une 

phase préalable à la mise en place du dispositif, il permet par exemple, parfois conjointement à 

l’utilisation d’entretiens d’analyse des postes de travail, de définir les postes de travail ciblés, 

d’évaluer les besoins en formation, d’analyser l’efficacité perçue du programme d’intégration 

des nouveaux arrivants, etc.  

 

2.2 Eléments de méthodologie 

L’entretien d’enquête vise à mesurer les attitudes et plus largement les représentations que les 

individus interrogés ont à propos de différents objets. Cette méthodologie est enseignée dès la li-

cence, aussi nous la présentons de manière rapide. Pour un exposé plus précis, l’étudiant se re-

portera utilement au cours de méthodologie de l’enquête (Salès-Wuillemin, 2006) ainsi qu’à 

d’autres références (Ghiglione, Matalon, 1991 ; Blanchet, Bromberg, Urdapilleta, 1991; Blan-

chet, 1997 ; Blanchet, Gottman, 1997 …).  

L’entretien d’enquête peut prendre trois formes distinctes : non-directive, semi-directive, ou di-

rective. Il débute par une consigne qui fixe les paramètres de l’entretien (cadre général, objectifs, 

statut de l’enquêteur et de l’enquêté, durée prévue de l’entretien, consentement de l’enquêté à 

propos de l’enregistrement de l’entretien, question inductrice). La question inductrice constitue 

une amorce du discours de l’enquêté et instaure indirectement la relation à l’objet. En référence à 

la théorie tri-componentielle des attitudes (Rosenberg et Hovland, 1960), il est possible de dis-

tinguer trois dimensions au sein des attitudes, donc trois relations à l’objet, affective ou évalua-

tive, cognitive ou explicative, et comportementale ou conative. Dans l’entretien, une relation 

évaluative peut être induite grâce à un ou plusieurs verbes comme penser, juger, estimer, expri-

mer. La question inductrice d’un entretien ayant pour objet une formation pourra par exemple 

être formulée ainsi : « Pourriez-vous exprimer ce que vous pensez de la formation que vous avez 

suivie la semaine dernière, comment la jugeriez-vous? ». Une relation cognitive peut être induite 

grâce à un verbe comme expliquer, comprendre, analyser, connaître, conclure, retenir. Dans ce 



Salès-Wuillemin, E. (2007). Les entretiens professionnels théorie et applications, in : M., Bromberg et 

A. Trognon (Eds.) Psychologie sociale et ressources humaines, (pp.525-539). Presses Universitaires de 

France. 

 

 

 4 

cas, la question pourra être « Pourriez-vous expliquer en quoi consistait la formation que vous 

avez suivie (…), quelles connaissances en avez-vous retiré? ». Enfin, une relation conative pour-

ra être induite au moyen d’un verbe comme décrire, raconter, exposer. La question pourra alors 

être « Pourriez-vous raconter comment s’est déroulée la formation que vous avez suivie (…), 

comment s’est-elle passée ? ». Il va sans dire que le choix du verbe inducteur dépend des objec-

tifs de l’étude : recueillir des jugements, normes et attitudes, ou bien des connaissances, modes 

de raisonnement, ou bien encore plus simplement des pratiques et des comportements. Si 

l’objectif est plus vaste, le mieux sera d’utiliser une formulation plus générale comme « Pour-

riez-vous me dire quelle image vous avez de la formation que vous avez suivie ? En quoi consis-

tait-elle ? Comment s’est-elle déroulée ? Qu’en avez-vous pensé ?». Il sera néanmoins indispen-

sable dans ce cas d’alterner au sein de la question inductrice la disposition des trois dernières 

questions, de façon à limiter les effets d’ordre. 

L’enquêté s’exprime librement en réaction à la question inductrice. L’enquêteur écoute attenti-

vement et activement ses propos. Cela veut dire qu’il donne des feed-back non verbaux (regards, 

sourires, marques d’approbation) pour montrer qu’il écoute, entend et comprend. Il peut égale-

ment formuler des interventions verbales, appelées relances, afin d’aider l’enquêté à préciser le 

contenu de sa pensée. La portée de ces interventions restera toutefois limitée à la dernière prise 

de parole de l’enquêté. 

L’entretien non directif comporte quatre types de relances. Les réitérations simples répètent tout 

ou partie de la fin de la dernière phrase de l’enquêté. Les réitérations thématiques répètent une 

phrase située à n’importe quel endroit de la dernière prise de parole de l’enquêté. Les reformula-

tions résument sa dernière prise de parole. Les formulations du non-dit tirent une conclusion 

concernant les faits mentionnés ou l’attitude de l’enquêté au sein de sa dernière prise de parole. 

L’ensemble de ces relances peut se faire en utilisant deux registres distincts, un registre modal ou 

référentiel. Le registre modal se traduit par une reprise du propos précédée de la mention expli-

cite de l’énonciateur, en tête de relance est introduite une expression comme « pour vous » ou 

« selon vous ». Ce procédé a pour effet une plus grande implication personnelle de l’enquêté, ce 

qui se traduit par des expressions comme « pour moi » « à mon avis » « je trouve 

que »…L’utilisation du registre référentiel suppose de ne pas faire mention explicite de 

l’énonciateur avant la reprise ou la reformulation. Ce procédé a pour effet une moins grande im-

plication de l’enquêté qui produit un discours général comme par exemple « certains pensent 

que » « les gens disent que » « il est possible que »…L’utilisation de ces deux registres peut être 

contrôlée pour la production d’un discours plus ou moins personnel (Cf. Blanchet et al. 1991, 
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1997). Cet entretien est très souple, il permet à l’enquêté de préciser ses contenus de pensée sans 

cadre préétabli, il limite donc les phénomènes d’influence. Cependant, il a pour inconvénient ma-

jeur l’impossibilité de recentrage, et ce même si l’enquêté s’écarte de l’objet d’étude. Il ne per-

met pas non plus d’aborder de manière systématique certains thèmes présentant un intérêt.  

L’entretien semi-directif dépasse ces deux limites. Il autorise les mêmes relances que dans 

l’entretien non directif. Cependant, s’ajoutent des questions ponctuelles portant sur les faits men-

tionnés par l’enquêté ou sur le point de vue de celui-ci. Il est en outre structuré par un guide 

composé de questions transversales préparées à l’avance, introduites dans un ordre préétabli, et 

s’organisant en fonction de différentes modalités, thématique, logique ou temporelle … (cf. Sa-

lès-Wuillemin, 2006). Par exemple un guide thématique sur les conditions de travail peut diffé-

rencier les conditions physiques du travail (bruit, éclairage, posture…), les conditions d’exercice 

du travail (horaires, rémunération, évolution de carrière…) et les conditions environnementales 

du travail (transports, environnement géographique..). Le principe est de laisser parler librement 

l’enquêté après la consigne, de le relancer systématiquement, puis d’introduire la première ques-

tion du guide en la relançant comme s’il s’agissait d’un entretien au sein de l’entretien. 

L’entretien se termine lorsque la dernière question du guide a été introduite et relancée. 

L’entretien directif se présente comme un entretien semi-directif à la différence que le guide 

comporte un nombre plus important de questions préparées. Chaque sous-thème est décliné sous 

la forme de trois à cinq questions plus spécifiques. Il va sans dire que cet entretien ne laisse 

qu’une faible part d’initiative personnelle à l’enquêté, le plus souvent il se contente de répondre 

aux questions précises qui lui sont posées, il ne sort pas du cadre préétabli. Les relances sont 

celles de l’entretien semi-directif, cependant, étant donné que les questions du guide sont plus 

précises, les relances sont peu fréquentes. 

 

3. Les entretiens d’analyse des postes de travail : l’entretien centré sur la tâche et l’entretien 

d’explicitation 

3.1 Cadre d’utilisation et objectifs poursuivis 

Ces entretiens ne sont pas les seules méthodes pour étudier un poste de travail, ils peuvent se 

substituer ou venir compléter d’autres techniques comme l’observation, les verbalisations con-

comitantes, les questionnaires, ou d’autres dispositifs comme la technique des incidents critiques 

(Flanagan, 1954). Ils s’inspirent largement des entretiens d’enquête, mais poursuivent cependant 

des objectifs différents. Il s’agit de se centrer uniquement sur l’activité réelle de l’opérateur. Ils 

peuvent être utilisés dans plusieurs contextes, comme une réaffectation ou un recrutement de col-
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laborateurs, afin de faire un état des lieux des connaissances et compétences requises pour occu-

per le poste. Une fois cet état des lieux établi, une formation ou une campagne de recrutement 

pourront être envisagées.  

L’objectif de l’entretien centré sur la tâche est la mise en évidence de la représentation mentale 

que les opérateurs ont de leur travail et plus particulièrement les buts qu’ils cherchent à atteindre 

dans la planification des opérations nécessaires à la réalisation de leur activité de travail, leur 

propre logique dans l’exécution de la tâche, les procédures qu’ils utilisent pour atteindre ces ob-

jectifs et les conditions nécessaires à l’application de ces procédures dans une perspective de 

conception du système (cf. Sebillote, 1991). Cette technique s’inspire des réflexions théoriques 

avancées par Richard (1990) à propos des connaissances préalables à la réalisation de l’action ; 

elles portent sur trois ensembles de connaissances : le but de l’action ; les procédures nécessaires 

à la réalisation du but ; les conditions indispensables (ou pré-requis) à la réalisation de l’action.   

Les entretiens d’explicitation peuvent venir en complément. Ils sont également centrés sur la 

verbalisation de l’action avec pour objectif la mise en évidence des règles de raisonnement, des 

buts poursuivis, des connaissances et des représentation effectives des opérateurs, mais avec pour 

finalité l’analyse des sources d’erreurs ou d’efficience dans la réalisation des tâches à effectuer 

(cf. Vermersch, 1998). Grâce à l’entretien d’explicitation il est possible de dépasser le niveau 

descriptif des buts et procédures impliqués dans la tâche pour atteindre un niveau explicatif. 

 

3.2 Méthodologie de l’entretien centré sur la tâche 

L’entretien centré sur la tâche est amorcé par une consigne générale, construite comme une con-

signe d’enquête et contenant une question inductrice dans laquelle l’interviewer invite 

l’opérateur à expliquer en quoi consiste son travail. L’entretien se déroule en trois parties. La 

première est libre, l’interviewer laisse parler l’opérateur sans lui poser de questions. Il se con-

tente à ce stade de feed-back non verbaux et de marques d’approbation. Le niveau d’abstraction 

où se situent spontanément les opérateurs peut varier dans cette première phase. 4 niveaux sont 

distingués : la présentation de la fonction générale de l’organisation (entreprise, service, dépar-

tement, cellule), la description de la fonction spécifique de l’opérateur à l’intérieur de cette orga-

nisation ; la présentation des principales tâches caractérisant la fonction ; la narration précise de 

l’ordonnancement des différentes tâches à accomplir. C’est ce dernier niveau qui intéresse plus 

spécifiquement l’interviewer, il n’est que très rarement atteint spontanément par les opérateurs, 

aussi le passage à la deuxième partie de l’entretien, appelée partie semi-dirigée, est obligatoire. 

Durant cette partie l’interviewer reprend les points abordés par l’opérateur et opère un question-
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nement systématique de façon à aboutir à la représentation d’une organisation hiérarchisée des 

tâches caractérisant le poste de travail : d’une part en buts, sous buts, sous sous buts, etc. (dit au-

trement en tâche, sous tâches et sous sous tâches) ; et d’autre part en procédures caractérisant les 

modes de réalisation de ces buts et sous buts. Pour ce faire, l’opérateur utilise deux formes de 

questions, les questions en « pourquoi » qui visent à repérer les buts et sous buts à atteindre 

(« pourquoi vérifiez-vous et faites-vous signer l’imprimé ? ») et les questions en « comment » 

qui ont pour objectif le repérage des procédures (« comment faites-vous pour vérifier le ba-

rème ? »). A cela s’ajoutent des questions en « quand » qui permettent d’expliciter l’ordre dans 

lequel se déroulent ces différentes tâches et la nature de leurs relations (tâches parallèles, séquen-

tielles, alternatives, …). Durant cette phase, l’interviewer a tout intérêt à ébaucher une schémati-

sation mentale ou écrite de l’organisation des différentes tâches et à questionner l’opérateur sur 

les points laissés dans l’ombre. Dans la troisième partie de l’entretien, l’opérateur est invité à 

faire un résumé de l’entretien ce qui permet à l’interviewer d’avoir un aperçu global de la fonc-

tion.  

L’analyse des entretiens permet d’aboutir à une décomposition extrêmement précise de la tâche 

qui peut être représentée de manière linéaire (comme suit) ou sous forme d’une arborescence 

schématique. Dans tous les cas, les relations entre tâches, sous-tâches et sous-sous-tâches, de 

même que les pré-requis devront être explicités. 

Exemple : décomposition de la fonction de secrétaire (d’après Sebillote, 1991) 

Cette fonction se décompose en tâches : T1 « s’occuper des stagiaires » ; T2 « faire la comptabi-

lité » ; T3  « faire les primes de l’institut « …. La tâche « s’occuper des stagiaires » se subdivise 

en sous-tâches : ST1.1 « faire remplir un dossier » ; ST1.2 « donner le dossier à la paie » ; 

ST1.3 « payer les stagiaires ». La sous-tâche « payer les stagiaires » se décompose en sous-sous 

tâches : SST1.3.1 « les créer sur la console » ; SST1.3.2 « envoyer un état de vacation pour si-

gnature » ; SST1.3.3 (facultatif) « relancer » ; SST1.3.3 (séquentiellement) « faire la décision in-

formatique » ; SST1.3.4 « donner la décision de paie avec les états ».  

 

Si une fois la schématisation élaborée, l’interviewer constate des incomplétudes, il terminera le 

recueil grâce à un nouvel entretien avec l’opérateur, sur la base de la schématisation réalisée, en 

complétant éventuellement par des observations sur le terrain. 

 

3.3 Méthodologie de l’entretien d’explicitation 
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L’entretien d’explicitation est assez proche dans son déroulement de l’entretien centré sur la 

tâche. Cependant, pour améliorer l’évocation de l’action, il est vivement conseillé de proposer à 

l’opérateur un support (enregistrement vidéo de la tâche effectuée, photographies, carnets de sui-

vi, etc.). 

L’entretien d’explicitation poursuit deux objectifs, il s’agit de conduire les opérateurs, d’une part 

à décrire de manière très précise leur activité, et d’autre part à expliquer les raisons spécifiques 

qui les ont poussés à réaliser les actions exécutées. Il n’est cependant possible d’appréhender que 

les règles de l’activité accessibles à l’opérateur, les raisonnements implicites, les réactions non 

dirigées par la conscience restent opaques et ne peuvent transparaître dans l’entretien. C’est une 

limite qu’il ne faut pas négliger au moment de l’analyse.  

Le but est de formaliser les connaissances de l’opérateur afin d'en construire un modèle suscep-

tible d'être écrit sous forme de règles logiques implémentables sur un ordinateur (système ex-

pert), ou plus globalement de montrer quelles sont les variables prises en compte, les indicateurs 

utilisés, les buts visés, les règles de raisonnement et d'action. Le principe sur lequel repose 

l’entretien d’explicitation est une canalisation du discours sur l’activité de l’individu. Plus préci-

sément, parmi les trois sources de verbalisations possibles (verbalisations descriptives, concep-

tuelles et imaginaires) il s’agit de ne conserver que les deux premières, les dernières ne font ja-

mais l’objet de relances.  

 

Les 3 sources de verbalisations (d’après Vermersch, 1998). 

Les verbalisations descriptives (centrées sur un référent concret, comme une activité par 

exemple). Appliqué à l’étude des postes de travail cela fait référence à ce que fait réellement 

l’opérateur; 

Les verbalisations conceptuelles (centrées sur le savoir, la rationalité du référent abstrait, tout ce-

ci est relatif au pourquoi de l’activité, aux raisons). Appliqué à l’étude des postes de travail cela 

fait référence à ce que cherche à faire l’opérateur lorsqu’il effectue une tâche ou une sous tâche, 

c’est-à-dire aux buts recherchés; 

Les verbalisations imaginaires ne sont pas centrées (le référent n’est qu’un média pour accéder à 

un univers qui n’existe pas dans le réel). Appliqué à l’étude des postes de travail, cela fait réfé-

rence à ce que pourrait, devrait ou aimerait faire l’opérateur. 

 

En conséquence durant l’entretien, l’interviewer fait deux principaux types de relances. Des re-

lances qui visent l’augmentation de la verbalisation du déroulement et de l’aboutissement de 
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l’action (ce que le sujet a fait et dans quel but) et des relances sur les actions d’identification de 

l’information (comment le sujet s’y est pris pour ses décisions d’action). Ces relances sont dé-

crites en détail ci-dessous. 

 

Les deux principales formes de relance : d’après Vermersch (1991 ; 1998) 

Interviewé : « J’ai appliqué cette règle, comme ça je ne risquais pas grand chose »  

L’interviewer constate qu’il manque un grand nombre d’informations, « appliquer » suppose 

quelles opérations mentales ? « cette règle » De quelle règle s’agit-il ? « comme ça » quelles opé-

rations a-t-il réalisées ? 

Pour ordonner le questionnement il est possible de répartir les questions en deux ensembles : 

Relances sur la description précise du déroulement et de l’aboutissement de l’action, afin que 

l’opérateur débouche sur une description de la succession des actions élémentaires qu’il met en 

œuvre pour atteindre un but. Ce type de relances permet de comprendre l’inefficacité ou les er-

reurs, ou au contraire ce qui en fait l’efficience. Exemple pour un questionnement sur le dérou-

lement temporel de l’action « Par quoi avez-vous commencé ? ». Pour une question sur 

l’enchaînement de plusieurs actions « Qu’avez-vous fait ensuite ? ». Pour une question sur le ré-

sultat de l’action « Que s’est-il passé à la fin ? ». 

Ces questions en « Que » « Quoi » et « Comment » peuvent être complétées par des formulations 

en « Où » (où étiez-vous à ce moment là). « Quand » (quand avez-vous compris que vous deviez 

appliquer cette règle ?) pour positionner le lieu et le moment de l’action. 

Relances sur les actions d’identification : ce type de relances permet de comprendre quels sont 

les indicateurs utilisés par l’opérateur pour la prise d’information. Exemple « Comment saviez-

vous que c’était cette règle ? » « Comment saviez-vous qu’il fallait s’y prendre de cette ma-

nière » « A quoi avez-vous su par quoi il fallait commencer ? » « Comment saviez-vous que 

c’était terminé ? » … 

 

Les questions en « Pourquoi » sont souvent interprétées comme une demande sur les motivations 

et génèrent des verbalisations imaginaires selon l’auteur, aussi elles doivent être éliminées de 

l’entretien d’explicitation. D’autres relances peuvent néanmoins être utilisées. 

 

Les autres relances : d’après Vermersch (1991, 1998) 

Les réitérations, les reformulations peuvent être employées pour varier les relances mais uni-

quement lorsque la formulation spontanée du sujet est suffisamment explicite. 
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Une relance à partir des dénégations ou des évaluations négatives du sujet sur sa propre activité 

peut également être réalisée parce qu’elles sont source d’information. Par exemple « J’ai fait 

n’importe quoi » peut être relancé par une question de type « Comment savez-vous que c’est 

n’importe quoi ? » « Comment vous y êtes vous pris pour faire n’importe quoi ? ». Autre 

exemple « Je n’y comprends rien » peut être relancé par « Qu’est-ce qui vous fait dire que vous 

n’y comprenez rien » « A quoi voyez-vous que vous n’y comprenez rien ? » 

 

L’entretien d’explicitation on le voit demande une rigueur dans le questionnement, mais avant 

tout il oblige l’interviewer à se mettre dans une perspective où rien ne va de soi, rien n’est ac-

quis, où tout au contraire est repris, décortiqué, pour arriver à une formulation explicite concer-

nant le déroulement de l’activité du sujet. 

Les données langagières recueillies grâce à ces entretiens nécessitent cependant un traitement 

particulier pour aboutir à une modélisation de l’activité du sujet. Comme nous n’avons pas la 

place de décrire ce traitement, nous renvoyons le lecteur à l’ouvrage de Vermersch ainsi qu’aux 

travaux de Pastré (2002).  

  

4. L’entretien d’embauche 

4.1 Cadre d’utilisation et objectifs poursuivis 

L’entretien d’embauche a pour objectif d’évaluer l’adéquation existant entre un candidat et le 

profil du poste à pourvoir. Il est utilisé dans le cadre d’une procédure de recrutement, au terme 

de celle-ci, dans une démarche séquentielle par élimination progressive des candidats, ou globale 

grâce à une synthèse des données au moment de l’entretien (cf. Ferrieux, Laberon, Bruchon-

Schweitzer, 2004). Il peut être réalisé par un recruteur ou un jury et peut se dérouler sous la 

forme d’une ou plusieurs entrevues. Il intervient en complément d’autres techniques comme les 

mises en situation (confrontation à un échantillon de situations spécifiques du poste), les jeux de 

rôle (situations problème, construites à partir de situations de travail, à résoudre en groupe), les 

tests psychologiques (d’aptitude et de personnalité), et parfois même des techniques absurdes 

comme la graphologie, l’astrologie, la numérologie, la chirographie ou la morphopsychologie.  

4.2 Méthodologie 

La démarche se subdivise en six étapes : l’analyse préalable, la définition du poste de travail, la 

hiérarchisation des aptitudes et compétences attendues, la préparation des entretiens, la passation, 

le remplissage puis l’analyse d’une fiche d’entretien. 
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L’analyse préalable n’est pas toujours possible en termes de délais. Elle permet d’évaluer l’écart 

existant entre le besoin exprimé au travers de la demande et les moyens à disposition. L’objectif 

de cette étape est de vérifier, grâce à des entretiens et éventuellement des questionnaires, que le 

recrutement est pertinent par rapport à d’autres éventualités, et si oui, qu’elle est la meilleure op-

portunité, un recrutement externe ou interne. 

La définition du poste de travail se fait en termes de mission et de tâches. Ce travail de référen-

cement peut être amorcé grâce à certains outils comme : la nomenclature PCS
4
 (Profession et Ca-

tégories Socioprofessionnelles) de l’INSEE pour l’identification des professions avec un grain 

plus ou moins fin. Le ROME
5
 (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois) de l’ANPE, 

pour lister les différents métiers et les compétences associées. La nomenclature NAF (Nomencla-

ture d’Activités Française) de l’INSEE6
 pour repérer les secteurs d’activité. Il doit obligatoire-

ment être complété par des analyses de documents internes (fiches de poste existantes, organi-

gramme, …) et par un entretien avec le manager chargé d’accueillir le nouveau collaborateur. Si, 

au terme de cette démarche, le grain n’est pas assez fin, il faudra réaliser une analyse du poste de 

travail grâce à au moins un des deux entretiens décrits ci-dessus (centré sur la tâche, explicita-

tion).  

Ces sources d’information permettent d’identifier les savoirs, les savoirs faire et les savoirs être 

attendus pour le poste. Les savoirs regroupent les connaissances déclaratives, ils sont en prin-

cipes acquis durant la formation. Les savoirs faire englobent les connaissances procédurales. Ils 

se construisent durant la formation, grâce à des stages, mais surtout au cours de l’expérience pro-

fessionnelle. Deux niveaux peuvent être distingués, les savoirs techniques de base et les savoirs 

techniques de niveau supérieur. Par exemple un ouvrier ébéniste en milieu industriel doit au ni-

veau des savoirs de base être capable d’utiliser des listings ou des fiches de fabrication établis 

par le bureau des méthodes ou le chef de fabrication ; de régler et caler les machines, en contrô-

ler le fonctionnement ; de procéder à des changements de pièces, à des réparations simples ; de 

tracer à l'aide d'un gabarit, à partir d'un plan ou d'un modèle ; de guider la pièce sur l'outil (ou 

l'inverse) pour lui donner la forme souhaitée ; d’évacuer les pièces produites ; et de veiller au bon 

ordre du plan de travail. Ces savoirs sont englobés dans des savoirs de niveau supérieur, qui doi-

vent également être précisés, comme être capable de se représenter mentalement la pièce termi-

née, sa fonction et sa place, de faire preuve d'habileté manuelle, et de maintenir une attention 

prolongée. Enfin, les savoirs être renvoient à des compétences individuelles et relationnelles. Ils 

                                                 
4
 http://www.insee.fr/fr//nom_def_met/nomenclatures/pcs/htm/L03_N1.htm 

5
 http://rome.anpe.net/employeur/ 

6
 http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/naf/pages/naf.htm 
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se subdivisent également en deux niveaux de généralité. Au niveau individuel on peut distinguer 

des traits généraux comme la rigueur qui se subdivise en capacités plus spécifiques : programmer 

le travail, respecter les plannings, rendre un travail abouti …. Selon les métiers, il existe diffé-

rents traits individuels, comme la flexibilité, la résistance au stress, l’indépendance, la créativité, 

l’initiative etc. Au  niveau relationnel des traits comme le leadership devront être subdivisés en 

plusieurs traits spécifiques comme la capacité à appréhender les enjeux, à planifier et organiser, à 

exposer clairement les problèmes, à répondre aux demandes, être à l’écoute, …. Il existe égale-

ment d’autres traits relationnels généraux comme le travail en équipe, la communication orale, la 

persuasion, etc. Ils doivent, s’ils sont attendus, faire l’objet d’une spécification. 

La hiérarchisation des aptitudes et compétences se fait compte tenu du poste spécifique à pour-

voir et des ressources existantes, mais également en fonction d’autres facteurs comme la culture 

d’entreprise, le secteur d’activité, etc. Il est utile de distinguer les aptitudes et compétences in-

dispensables (un candidat qui ne les possèderait pas serait automatiquement rejeté), celles qui 

sont essentielles pour remplir correctement la fonction, et celles qui sont souhaitées sans être in-

dispensables pour la le poste visé. 

L’entretien d’embauche peut prendre trois formes, non structurée, semi structurée ou structurée. 

La préparation de cet entretien correspond à l’élaboration d’une consigne et d’un guide. La con-

signe est formulée de manière très proche de celle qui est utilisée dans l’entretien d’enquête (pré-

sentation du recruteur, de la durée de l’entretien et la spécification de l’enregistrement). Elle 

donne également des précisions sur l’activité de l’entreprise et la nature du poste. Lorsque 

l’entretien est non structuré, la question inductrice est de forme générale, par exemple « Pour-

riez-vous me parler de vous, de votre parcours, de ce que vous avez fait et appris au cours de 

votre expérience professionnelle ».  Lorsque l’entretien est semi structuré ou structuré, le mieux 

est de préciser au candidat, au moment de la consigne, quel sera l’objet spécifique de l’entretien, 

voire même quelles sont la ou les parties du CV qui seront les plus développées. Par exemple 

« J’ai pris connaissance attentivement de votre dossier et de votre CV, cet entretien a pour but 

d’approfondir quelques éléments importants, aussi je vous propose de nous centrer sur les trois 

des postes de XX que vous avez occupés en XX, XX et XX. Pourriez-vous me parler de ce que 

vous avez fait, quelles ont été vos missions, vos tâches ? ».  

Dans sa forme non structurée, le candidat est invité à parler de lui assez librement, le recruteur se 

contente de poser des questions ponctuelles pour obtenir des éclaircissements. Cette forme 

d’entretien reste très limitée car elle ne permet pas d’optimiser le travail réalisé en amont sur le 

poste de travail. Aussi elle n’est que rarement utilisée par les recruteurs. Les formes semi structu-
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rée et structurée reposent sur un guide dans lequel figurent un certain nombre de thématiques ac-

compagnées d’une série de questions. Deux sortes de guide peuvent être utilisés, un guide stan-

dard, dans lequel il est prévu de suivre grosso modo le CV du candidat, formation, expérience 

passée, capacités particulières. Pour la forme semi-structurée, chaque thème donne lieu à la ré-

daction d’une ou deux questions générales qui seront complétées au moment de l’entretien par 

des questions plus précises. Pour la forme structurée, chaque thème est décliné grâce à une série 

de trois à six questions précises. Quelle que soit la forme, la centration de la grille doit se faire 

sur des situations réelles, vécues par le candidat, ce qui permet de gagner en fidélité et en validité 

(cf. Ferrieux et al. 2004). Les questions du guide seront posées dans un ordre préétabli. Chaque 

question fait l’objet de relances systématiques. Par exemple pour ce qui concerne la formation la 

question du guide « Parlez-moi de votre parcours de formation » sera complétée par des ques-

tions spontanées durant l’entretien (« Quels sont les principaux enseignements que vous avez 

suivi dans votre formation ? », « Quels sont les cours qui vous ont le plus servi plus tard dans 

votre parcours professionnel ? » etc.). Un deuxième guide plus original peut également être utili-

sé. Sa structuration se fait à partir des savoirs, savoirs faire et savoirs être indispensables, essen-

tiels et éventuellement souhaités. Les questions réfèrent à des situations concrètes, permettant de 

mettre au jour ces savoirs (cf. Villemus, 2004). Par exemple, si l’on souhaite vérifier que le can-

didat est capable de travailler en équipe, il faut prévoir une question comme « pourriez-vous me 

décrire le dernier travail d’équipe que vous avez réalisé? » ou si l’on a des éléments 

d’information précis sur les missions accomplies en équipe par le candidat, on pourra utiliser une 

question de la forme « Parlez-moi du travail que vous avez réalisé en XX lorsque vous étiez chez 

XX à propos de XX ». Cette interrogation sera complétée au moment de l’entretien par des ques-

tions plus précises destinées à éclaircir les réponses des candidats (« quel rôle avez-vous joué ? » 

« Quels rôles ont joué les autres membres de l’équipe? » «Quel a été le résultat de ce travail? » 

« Qu’en a retiré l’entreprise ? » « Qu’en avez-vous retiré au niveau personnel ? » …). S’il est 

bien préparé, ce type de guide se révèle très efficace. Surtout si le travail de pilotage réalisé par 

le recruteur aide le candidat à une formulation claire et précise et qu’il fait en sorte que ne soient 

abordés que les faits, c’est-à-dire des éléments relatifs à l’activité du sujet. Pour ce faire, les hy-

pothèses, craintes, évaluations du candidat ne font pas l’objet de relances ; au contraire les ac-

tions, les procédures, les objectifs mettant en jeu des situations réelles, vécues directement, font 

l’objet de demandes d’approfondissement. En cela la technique est très proche de celle décrite 

dans le cadre de l’entretien d’explicitation.  
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Dans sa forme la plus structurée l’entretien est totalement standardisé, il correspond à une liste 

de questions précises préparées à l’avance et posées à tous les candidats. Cet entretien est donc le 

moins souple.  

Le choix entre ces trois types d’entretiens se porte donc plus fréquemment sur la forme semi 

structurée, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce que contrairement à la forme non structu-

rée, elle laisse au recruteur la maîtrise du déroulement de l’entretien, il peut ainsi mettre à profit 

le travail préalable d’analyse du poste de travail. Ensuite, parce qu’elle permet de faire bénéficier 

à tous les candidats des mêmes conditions de passation et qu’elle facilite la comparaison entre 

eux. Enfin, parce que contrairement à la forme structurée, elle laisse une part d’initiative au can-

didat pour développer des points qu’il estime importants. Il pourra ainsi avoir quelque latitude 

pour révéler ses atouts personnels, son originalité. De son côté le recruteur pourra chercher à ap-

profondir certaines parties de l’entretien pour révéler des compétences originales. 

Réaliser des entretiens efficaces est primordial. Les enjeux sont nombreux et l’erreur est critique. 

Les ressources humaines constituent en effet pour l’entreprise un atout important dans la compé-

tition, le choix des futurs collaborateurs est donc stratégique. L’entretien est un moment clef du 

processus de recrutement, il constitue la phase ultime de la sélection. Parfois même l’enjeu est 

d’autant plus important qu’à ce stade ne reste qu’un faible nombre de candidats ayant tous a prio-

ri un profil intéressant. Voici pourquoi le processus doit être conduit jusqu’à son terme, par 

l’analyse des entretiens et le remplissage d’une fiche sur laquelle sera notifiée la décision finale 

et les motifs de cette décision. 

Cette étape nécessite un enregistrement de chaque entretien. La fiche comporte, outre le nom du 

candidat ou son numéro d’anonymat, un tableau à double entrée dans lequel sont listés en ligne 

les savoirs, savoirs faire et savoirs être indispensables, puis ceux qui sont essentiels enfin ceux 

qui sont souhaités. Sont d’abord spécifiés les savoirs généraux attendus, par exemple « la ri-

gueur », puis une décomposition en savoirs plus spécifiques est réalisée, elle se présente sous la 

forme de phrases typiques comme « est capable de programmer son travail » « est capable de 

respecter les plannings », etc. En colonne figurent les cinq modalités d’évaluation suivantes 

« tout à fait » « moyennement » « pas du tout » « difficile de se prononcer » et « n’a pu être éva-

lué ». La fiche technique comporte également un deuxième tableau en deux colonnes permettant 

de lister en quelques lignes les points positifs et négatifs du candidat, des savoirs originaux, qui 

ne figurent pas dans le tableau précédent. Enfin, au bas de la fiche technique seront précisés la 

décision finale concernant le recrutement (OUI/NON) et les raisons de cette décision. Ce type de 

document permet de comparer objectivement les candidatures et de rationaliser la décision. Ce-
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pendant il faut bien avoir en tête que subsiste une part de subjectivité. Voici pourquoi la constitu-

tion de la grille doit se faire sur des indicateurs objectifs. 

 

5. L’entretien d’évaluation 

5.1 Cadre d’utilisation et objectifs poursuivis 

Cet entretien peut recevoir plusieurs dénominations (entretien d’appréciation, périodique, bilan 

d’activité, de carrière, rencontre de développement, de progrès…). Il se déroule en face-à-face et 

met en présence un évaluateur (manageur, supérieur hiérarchique direct) et un évalué (collabora-

teur). Il a pour objectif de faire le point de manière rapide (en général une heure) et périodique 

(en général une fois par an) sur la situation des collaborateurs. En principe cet entretien a plu-

sieurs fonctions, il permet de dresser un bilan de la période écoulée et d’établir des objectifs pour 

l’avenir, il est un outil de régulation entre un manager et son collaborateur pour spécifier des at-

tentes réciproques en matière de résultats et de relations, il contribue enfin à la mise en œuvre de 

la gestion prévisionnelle des ressources humaines.  

Durant l’entretien plusieurs objectifs spécifiques sont visés. Tout d’abord il s’agit d’évaluer le 

collaborateur : vérifier la bonne mise en œuvre des procédures internes à l’entreprise, analyser 

les écarts entre les objectifs et les résultats, envisager les difficultés rencontrées sur le poste, faire 

le bilan de points forts et faibles, envisager des solutions pour consolider les points forts et amé-

liorer les points faibles, concevoir de nouveaux objectifs. Ensuite il s’agit d’analyser et de pré-

voir la formation : évaluer les formations suivies, les nouveaux besoins, faire le point sur 

l’évolution de carrière et la rémunération, formuler un projet de formation. Enfin, il s’agit de 

communiquer : valoriser la contribution des collaborateurs, évoquer les problèmes de communi-

cation au sein de l’unité de travail, améliorer le dialogue hiérarchique, évaluer les attentes en ma-

tière de management (accompagnement, conseils, motivation). 

Compte tenu de la spécificité de cette situation et de ses enjeux, cet entretien n’est pas toujours 

bien ressenti. Du point de vue des managers, les principales difficultés évoquées sont d’aborder 

les points à améliorer tout en faisant en sorte de conserver ou de faire progresser le niveau de 

motivation ; et de créer un climat de confiance durant lequel le collaborateur pourra s’exprimer 

librement. Du point de vue des collaborateurs, si cet entretien est jugé utile par une majorité 

d’entre eux, elle n’est pas toujours bien vécue et peut même être jugée démoralisante (enquête 

Journal du Management, 2005
7
). 

5.2 Méthodologie 

                                                 
7
 JDM N°112 - Novembre 2005 http://www.journaldunet.com/management/dossiers/041159eval/index.shtml 
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Il nécessite une phase de préparation qui consiste à récupérer la fiche d’évaluation du précédent 

entretien, faire le point sur le poste occupé par le collaborateur (fiche de poste) et les formations 

suivies, recueillir des éléments pour le bilan d’activité concernant la période écoulée (statistiques 

ponctuelles, audit, lettres de réclamation ou de remerciements, notes de service, relevés des dates 

d’absence,…), mais également préparer le collaborateur en lui exposant l’objectif de l’entretien 

et en soulignant l’importance de la démarche. Le mieux reste de lui fournir le support d’entretien 

pour qu’il approfondisse en préalable ses réflexions et n’appréhende pas négativement la situa-

tion. Il est également nécessaire d’envoyer une convocation au moins deux semaines à l’avance 

fixant une heure et un lieu de rendez-vous précis. 

La mise en place du support qui guidera l’entretien doit être réalisé avec soin. Il n’existe pas de 

règle générale pour la réalisation de ce guide, toutefois on retrouve une trame récurrente en cinq 

phases. La première correspond à l’introduction de l’entretien par l’évaluateur. Elle précise le 

cadre de l’entretien et ses finalités. La deuxième constitue un bilan factuel de la période écoulée. 

Elle permet d’analyser la perception que l’évalué a de cette période et d’échanger avec 

l’évaluateur pour mettre en évidence les points positifs et négatifs. Elle permet également de 

préparer des objectifs pour la période suivante en précisant la manière de les réaliser. Cette phase 

s’appuie sur le bilan en matière de résultats et sur les formations suivies. La quatrième partie cor-

respond à un échange entre l’évaluateur et le collaborateur durant lequel les perspectives en ma-

tière de déroulement de carrière peuvent être envisagées.  

Un autre guide, peut être envisagé, il suit en partie la trame du compte rendu qui sera à rédiger 

après l’entretien. L’entretien peut débuter par un résumé du parcours professionnel du collabora-

teur en évoquant également ses activités extraprofessionnelles pour créer un climat convivial. 

Une deuxième étape peut être consacrée à l’analyse de la fonction exercée par le collaborateur 

(positionnement dans l’organisation, missions, responsabilités, priorités…). Ce sera là l’occasion 

de vérifier qu’il n’y a pas d’écart entre l’attendu et le représenté. Une troisième étape peut cor-

respondre à l’évocation des incidents majeurs pour le service ou l’équipe durant la période écou-

lée. Ce sera le moment pour le manager d’avoir des informations auxquelles il n’a peut être pas 

eu accès, mais également l’opportunité d’évoquer le bilan de l’activité au niveau général. Une 

quatrième phase amorcée par la précédente peut se centrer plus directement sur la contribution 

du collaborateur à cette activité générale, et donc d’évoquer les points forts et faibles du collabo-

rateur. Une cinquième étape peut porter sur l’évolution du collaborateur (capacités techniques et 

relationnelles). Ce qui permet d’enchaîner sur une sixième étape consacrée aux objectifs pour la 

nouvelle période. Avant la conclusion, une septième étape portera sur l’évolution du collabora-
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teur sur le poste actuel et plus particulièrement sur l’amélioration des conditions de travail (orga-

nisation du travail, horaires, enrichissement des tâches…) ou sur une évolution sur un autre poste 

de travail. Ce sera également l’occasion d’aborder une planification de la formation. 

Dans tous les cas la conclusion doit être bien structurée, elle doit comporter un rappel des déci-

sions prises au cours de l’entretien, une reprise des objectifs, moyens et rôles de chacun, ainsi 

que les tâches de chacun à court terme. Enfin, la date approximative du prochain entretien doit 

être fixée.  

Une fois l’entretien réalisé, un compte-rendu d’entretien est rédigé. Certaines organisations pro-

posent un document standardisé, pour d’autres le format est libre. Ce document recouvre les dif-

férents thèmes traités dans l’entretien : descriptif du poste occupé, intitulé de la fonction, mis-

sions du poste, activités principales, évaluation des résultats professionnels, rappel des objectifs, 

bilan des réalisations professionnelles, événements importants, objectifs pour la période à venir, 

démarche envisagée pour l’atteinte des objectifs, bilan de la formation et besoins, perspectives 

d’évolution professionnelle, conclusion et évaluation. 

 

En conclusion, nous aimerions souligner que la formation à l’entretien ramène à un problème 

général inhérent à toute situation d’interaction et souligné dans le cadre de la psychologie sociale 

(cf. Dubois, 2005 ; Bromberg & Trognon, 2006), l’incidence des biais perceptifs qui altèrent le 

jugement des sujets. Ces biais ont une incidence majeure lorsqu’il s’agit de recruter un candidat 

ou d’évaluer un collaborateur. Par exemple, les préjugés et stéréotypes génèrent un système 

d’attentes positives ou négatives, compte tenu de l’appartenance du collaborateur ou du candidat 

à un groupe sexuel, religieux, culturel, etc. Les théories implicites de la personnalité conduisent à 

surestimer la proximité entre certains traits de caractères. Le biais de confirmation d’hypothèses 

amène à ne retenir que les faits qui viennent conforter ce système d’attentes. A cela, s’ajoutent le 

biais d’assimilation qui consiste à surestimer la proximité avec des collaborateurs ou des candi-

dats ayant un parcours similaire et qui se conjugue avec un biais de favoritisme ; le biais de con-

formisme qui se traduit par une valorisation des parcours typiques ; la norme d’internalité qui en-

traîne une valorisation des explications causales internes… La maîtrise parfaite des techniques 

d’entretiens ne garantit pas pleinement contre l’incidence de ces biais mais elle constitue une as-

surance significative. 

 

Lectures conseillées 
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