1. Parlez-moi d’une mesure ou d’une initiative que vous avez eue au cours de
votre carrière et qui a eu des conséquences heureuses ou malheureuses.
2. Quelle est la tâche sur laquelle vous avez dû travailler le plus fort ?
3. Parlez-moi d’un problème que vous avez déjà rencontré au travail.
4. Vous souvenez-vous de la personne qui vous a expliqué votre travail actuel?
Pourriez-vous me la décrire?
5. Que pensez-vous des bureaux à aires ouvertes?
6. Quels problèmes particuliers rencontrez-vous quand vous devez superviser
d’anciens collègues de travail?
7. Que pensez-vous de l’utilité des réunions du personnel?
8. Que pensez-vous de l’efficacité du système de dotation?
9. Quelles sont les qualités qu’on devrait rechercher chez un haut fonctionnaire?
10. D’après vous, les personnes qui vous entourent contribuent-elles à créer un
bon climat dans votre milieu de travail?
11. Quand vous regardez ce que vous avez accompli jusqu’à maintenant, pensezvous avoir atteint les objectifs que vous vous étiez fixé(e)?
12. Lorsque vous avez fait une demande d’emploi pour le travail que vous
occupez maintenant, quelles étaient les fonctions qui vous attiraient le plus à
ce moment-là?
13. Assistez-vous assez régulièrement à des réunions ? Si oui, quel était le contenu
de la dernière réunion à laquelle vous avez assisté?
14. Faites-vous quelquefois des heures supplémentaires? Si oui, trouvez-vous ça
avantageux ou désavantageux d’en faire?
15. Changer de carrière à 40 ans, comment voyez-vous ça? Trouvez-vous ça
réaliste ou irréaliste?
16. Vous travaillez avec les mêmes collègues depuis plusieurs années. Vous aimez
beaucoup votre travail. On vous propose un poste au même niveau, mais dans
un autre ministère. Accepter ce poste impliquerait de nombreux déplacements.
Allez-vous l’accepter?
17. Vous travaillez dans une région où toute votre famille est établie. On vous
offre le poste que vous désirez depuis longtemps, mais dans une autre ville.
Allez-vous accepter cette offre?
18. Vous voulez réorienter votre carrière depuis plusieurs années. Accepterezvous de passer à l’entreprise privée pour faire le même travail si le poste
comporte moins d’avantages sociaux mais est mieux rémunéré?
19. Depuis plusieurs mois, vous travaillez à un projet d’envergure que vous devez
présenter au sous-ministre, à la fin du mois. La réalisation de ce projet
constitue un tournant dans votre carrière. D’autre part, vous venez de voir
votre médecin qui vous a recommandé du repos. Qu’allez-vous décider?
20. Vous êtes invité à être le porte-parole officiel, auprès des médias, du téléthon
pour les enfants atteints de paralysie cérébrale. Sachant que c’est pour une
bonne cause, l’accepteriez-vous en dépit de votre grande timidité?
21. Vous travaillez à temps plein depuis quelques années. Vous aimeriez avoir
plus de temps pour vos loisirs. Votre superviseur vous propose de partager un
poste avec une personne que vous connaissez à peine. Que déciderez-vous?
22. Parlez-moi d’un poste que vous avez occupé à titre temporaire et ce que vous
en avez retiré?
23. Est-ce que pour vous, naviguer sur Internet est une forme de loisir?
24. Parlez-moi d’un engagement personnel que vous avez déjà eu en dehors de
votre milieu de travail.

25. Pensez-vous qu’une famille de quatre dont les deux conjoints travaillent au
salaire minimum peut subvenir convenablement à ses besoins aujourd’hui?
26. Quels sont les motifs professionnels ou personnels qui ont motivé votre
cheminement de carrière?
27. Quelles modifications avez-vous apportées à votre façon de travailler depuis
qu’il faut faire plus avec moins de ressources?
28. Quel à été le dernier grand changement dans votre unité de travail?
Commentez-le.
29. Parlez-moi d’un moment où vous avez changé votre orientation de carrière ou
remis en question votre carrière.
30. Que pensez-vous de votre horaire de travail? Êtes-vous satisfait de celui-ci? Si
non, quel changement y apporteriez-vous?
31. Pourquoi a-t-on créé un programme d’aide aux employés?
32. Pourquoi a-t-on créé un programme d’action positive?
33. Êtes-vous de l’avis que tout individu devrait pouvoir choisir entre un travail à
temps partiel et un travail à temps complet?
34. Êtes-vous de l’avis qu’à la Fonction publique nous sommes à l’abri du
chômage?
35. Êtes-vous de l’avis que les grèves devraient être interdites dans les services
publics?
36. Pensez-vous que l’expérience est plus importante que la formation
académique?
37. Pensez-vous que les congés de maladie sont trop généreux?
38. Pensez-vous que les fonctionnaires se plaisent dans leur travail?
39. Pensez-vous que les bureaux à aires ouvertes permettent un meilleur
rendement?
40. Pour vous, qu’est ce que c’est qu’une bonne journée au travail?
41. Parlez-moi d’une expérience dans laquelle vous avez dû refaire un travail.
42. Parlez-moi d’une situation dans laquelle vous vous êtes opposé(e) à une prise
de décision et comment avez-vous fait valoir votre point de vue.
43. Tout au long de votre carrière, quel est l’obstacle qui s’est le plus souvent
présenté sur votre chemin?
44. Parlez-moi du facteur qui compte le plus dans l’apprentissage d’une langue
seconde : le professeur, la méthode, le groupe, la motivation, etc.… ?
45. Parlez-moi de l’importance du renforcement positif dans le processus
d’apprentissage.
46. Parlez-moi de votre style ou de vos stratégies d’apprentissage. Donnez-moi
des exemples de ce que vous faites, des trucs que vous utilisez pour améliorer
votre performance dans les quatre habiletés et des stratégies que vous pourriez
conseiller à d’autres apprenants.
47. Parlez-moi d’une tâche de planification dont vous avez eu la responsabilité.
48. Parlez-moi d’une expérience de travail d’équipe que vous avez déjà vécue.
49. Parlez-moi d’une expérience de collaboration à laquelle vous avez participé
avec le secteur privé ou public.
50. Avec quel type de collaborateur avez-vous à travailler le plus fréquemment?
51. Avez-vous déjà été insatisfait d’un travail donné à un sous-traitant?
52. Au cours de votre carrière, quel est l’obstacle qui s’est le plus souvent
présenté?
53. Parlez-moi de la procédure que vous avez dû suivre pour vous remplacer
lorsque vous étiez en formation linguistique.

54. Racontez-moi une expérience de formation linguistique que vous considérez
comme ayant été très valable au cours de votre apprentissage.
55. Quels sont les types de formation professionnelle que vous avez reçus au cours
de vos années de carrière?
56. Parlez-moi d’une situation conflictuelle que vous avez déjà vécue au travail.
57. En dehors des cours de formation professionnelle, avez-vous déjà reçu
d’autres cours de votre organisme?
58. À quel type de conférence avez-vous déjà participé?
59. Quel a été le projet le plus long sur lequel vous avez travaillé jusqu’à présent?
60. Quel a été le moment le plus passionnant de votre carrière?
61. Quel a été le document écrit le plus complexe que vous ayez fait jusqu'à
maintenant?
62. Parlez-moi d’une activité sociale que vous avez organisée ou contribuée à
organiser pour votre bureau.
63. Parlez-moi d’une directive ou d’une procédure administrative adoptée par
votre organisme et qui a facilité ou compliqué votre travail ou vos projets
personnels.
64. Parlez-moi d’une section, division ou direction pour laquelle vous avez déjà
travaillé et qui représente pour vous un modèle de bonne organisation.
65. Quelles mesures ont été prises pour rendre votre milieu de travail plus
ergonomique.
66. Dans quel poste avez-vous dû vivre le plus haut niveau de stress et à quoi
était-ce dû?
67. Avez-vous déjà pris part à l’élaboration d’une politique, à sa modification ou à
son abolissement?
68. Avez-vous déjà occupé un poste qui ne correspondait pas du tout à ce qu’on
vous avait dit ou promis?
69. Parlez-moi de la meilleure expérience de collaboration que vous ayez vécue.
70. Parlez-moi d’une plainte non fondée que vous avez déjà reçue.
71. Racontez-moi une expérience de travail que vous avez déjà eue avec un
consultant ou un sous-traitant.
72. Racontez-moi une expérience passée ou actuelle de confrontation avec le
système bureaucratique.
73. Parlez-moi d’une période d’annonce de coupures où l’ambiance de travail
s’est détériorée autour de vous.
74. Parlez-moi d’une expérience, d’une rencontre ou d’un voyage qui a changé
votre façon de voir les choses.

