
 
 
 
 
 

TIPS POUR EVALUER LA MOTIVATION DES CANDIDATS 
 
 
 
 

1 - Lors de la pré-sélection téléphonique ou l’entretien avec le candidat 
 

Ne pas parler du job tout de suite. Laisser parler le candidat. 
 

Questions à poser : 
- Etes-vous à l’écoute du marché ? Pour quelles raisons ?  
- Qu’est ce qui va compter le plus pour vous dans votre futur poste ? Qu’est ce qui le plus important 
pour vous ?  
- Quels sont vos leviers de motivations ? 
- Où est ce que vous en êtes sur les autres pistes ? Restez-vous à l’écoute ? 
 

CRITERES D’EVAUATION 
 

Savoir être Ponctualité 
 Réactivité 
 Présentation en entretien 

 Souriant, avenant, etc. 

 Capacité d’écoute 

Savoir parler Façon de saluer, de se présenter, de prendre la parole 
 Organisation du discours 

 Discours fluide, hésitant, rythmé, synthétique, etc. 

Posture Position du candidat en entretien 
 Communication non verbale 
 Regard 

 Prise de note 

Motivations Quid du projet professionnel ? de ses attentes en termes de 

 rémunération, d’évolution, d’avantages, de télétravail, de disponibilité 
 

 

2 – Tout au long du process avec le client 
 

Préparer les candidats aux entretiens et prendre leurs feedbacks systématiquement.  
Evaluer la motivation du candidat en fonction de sa réactivité et le respect de son engagement (ie envoi 
du document de prises de références) 



 
 

 

Questions à poser lors d’un feedback 
- Quel est votre ressenti suite au rdv ? Les plus ou les moins du poste et de l’entreprise ? 
- Comment l’entretien s’est déroulé ? 
- Etes-vous toujours motivé par le poste ? 
 
- Comparaison avec les autres pistes : Quel est votre choix favori parmi vos process en cours ? 
- Demander un délai d’engagement ou de décision, disponibilité : A quel moment pouvez-vous … ? 
 

Revoir avec le candidat ses leviers de motivations évoqués lors du 1er échange 
 

 

Actions / Posture  
- Préparer les candidats aux entretiens en amont  
- Proposer aux candidats d’envoyer un mail de remerciements sur le 1er rdv ou en fin de process 
pour appuyer sa candidature (nous l’envoyer avant pour vérifier ses fautes d’orthographe / 
syntaxe) ?  
- Projeter le candidat avec du conditionnel ou des scénarios positifs en milieu et fin de process  
- Envoyer des sms de motivations aux candidats ou pour organiser les rdvs car ils répondent 
plus facilement aux messages. 



 
 

 

TIPS POUR EVALUER LES LEVIERS DE MOTIVATION INTRINSEQUES 
D’UN CANDIDAT 

 

 

Il s’agit de six formes élémentaires de plaisir et de sens se 
combinant entre elles pour déclencher l’envie de s’engager 

pleinement dans une activité/ société. 
 

Ils se distinguent des leviers extrinsèques comme la rémunération, 
le statut, la sécurité au travail… 

 

 

Ils concernent la colonne vertébrale de la motivation/le besoin et la 
valeur associée de chaque collaborateur et permettent de 

recruter &manager au plus près des motivations profondes. 
 
 

 

- Conquérir (valeur : action) : il cherche la vitesse, est attiré par les défis, battre un record 
et est prêt à prendre des risques pour atteindre son but. 
 
 
- Construire (valeur : sécurité/ contrôle) : il cherche à contrôler les étapes du processus et a 
tendance à suivre un plan, une méthode qui mène à coup sûr au résultat visé. Il fait 
confiance aux solutions éprouvées pour obtenir des résultats concrets. Et vise l’efficacité et 
la stabilité. 
 
 
- Explorer (valeur : curiosité) : il trouve stimulant de chercher la réponse à la question posée 
et aime apprendre, faire des trouvailles et des découvertes. Il veut tout savoir sur le 
pourquoi du comment et trouver la solution au problème posé. La difficulté intellectuelle le 
stimule ainsi que les tâches variées. 
 
 
- Créer (valeur : changer) : Il aime la nouveauté et les approches originales et est attiré par 
le monde des idées. Il évite de faire les choses de la même manière ou les tâches qui 
demandent une approche systématique. 
 
 
- Rencontrer (valeur : échanger) : il s’intéresse à la vie des gens, leur histoire, leur culture, 
cultive la tolérance et se méfie des systèmes uniformes. Il aime entrer en relation avec les 
autres et échanger des idées. 

 

- Accompagner (valeur : être utile) : il conçoit le monde comme une famille ou une équipe :  
Il aime se sentir utile aux autres. Son approche est plus collective qu’individuelle et il 
apprécie les expériences où les gens œuvrent ensemble au service d’un même but. 



 

 

Déterminer le ou les leviers de motivation principaux du candidat : 
 
- Poser des questions qui insécurisent pour les profils construire : on recherche la valeur sécurité et du 

coup le manque d’adaptabilité/flexibilité.  
- Poser des questions qui impliquent de l’action pour le profil conquérir : on recherche l’ambition, 

le challenge, la ténacité  
- Poser des questions qui impliquent de la curiosité pour le profil explorer : on recherche les profils 

qui sortent des sentiers battus  
- Poser des questions qui impliquent de modifier/créer des choses différentes pour le profil créer : 

on recherche l’innovation/ la pensée originale  
- Poser des questions qui impliquent la sociabilité, des échanges/rencontres pour le profil rencontrer : 

on recherche la sociabilité, le côté team player  
- Poser des questions autour de l’utilité et du sens pour le profil accompagner : on recherche l’empathie, 

la volonté de servir une cause, un idéal 
 

Questions pour identifier le levier de motivation du candidat ou du collaborateur : 
 
- Préfères-tu aller jusqu’au bout d’une tâche (construire) ou gérer plusieurs tâches en même temps 

? (explorer)  
- Cherches-tu à optimiser ton temps pour arriver à tout terminer dans le meilleur rapport qualité-temps 

? (pas le profil construire, perfectionniste qui perd du temps) 
- Apprécies-tu particulièrement de transmettre un travail achevé et quasi parfait ? (construire)  
- Préfères-tu travailler au bureau ? ou à l’extérieur (rendez-vous, séminaires, conférences…) ? (extérieur 

= conquérir, rencontrer) 
- Trouves-tu important d’être dans l’amélioration continue permanente de ses outils/processus… ? (créer)  
- Si une demi-journée par semaine était consacrée à la créativité/création d’une nouvelle 

offre/service/produit…., qu’en penserais-tu ? (oui = créer/explorer ; non = construire)  
- Les tâches routinières et répétitives dans ta fonction génère t’elle de la stabilité ou de l’ennui ? (stabilité 

= construire/ ennui = conquérir/explorer/créer/rencontrer…)  
- Est-ce qu’avoir du sens dans ce que tu fais est l’une des choses les plus importantes pour toi dans ton job 

? (accompagner/être utile)  
- Est-ce que ça t’inspirerait d’aller faire une présentation/conférence…. ? (si réponse= non : pas 

explorer/pas créer/pas rencontrer)  
- Si l’organisation de ton travail et de tes tâches (ça peut aussi marcher pour le « bureau » physique) 

changeaient demain considérablement, ça te ferait plaisir (créer/explorer) ou ça te stresserait un 
peu (construire) ?  

- Est-ce que ça te dirait de faire un benchmark sur le thème « Génération Z » la semaine prochaine ? (oui = 
explorer voire conquérir; petit oui, voire non : construire/créer) 



 
 

 

TIPS POUR EVALUER LES PRINCIPALES SOFT SKILLS DES CANDIDATS 
RECHERCHEES PAR LES CLIENTS (Compétences comportementales) 

 

 

Les candidats sont souvent archis entraînés pour répondre aux questions 
classiques. Il peut être intéressant d’utiliser des questions détournées, des 

questions choc pour évaluer le degré d’une compétence maîtrisée. 
 
 
 
 
 

 

Adaptabilité/Flexibilité : 

 

- Comment réagissez-vous au retard répété d’un collègue ou d’un supérieur hiérarchique ? 
- Etes-vous prêt à contourner des règles pour arriver à votre objectif ? 
- Que pensez-vous des changements de cap d’une direction d’entreprise ?  
- Pourriez-vous me parler d’une occasion où vous avez dû faire quelque chose que vous n’aviez jamais 

fait auparavant ? 
- Parlez-moi d’une fois où un projet ne s’est pas déroulé comme prévu.  
- Pouvez-vous me décrire une situation au cours de laquelle vous avez adopté une nouvelle technologie 

(ou une nouvelle méthode de travail).  
- Pouvez-me décrire la situation la plus difficile que vous ayez eu à gérer dans votre ancien poste et 

comment vous l’avez surmontée ? 
 
 
 
 
 

 

Orientation Résultat/Défi/Challenge : 
 

- De quelle réalisation professionnelle êtes-vous le plus fier ? 
- A votre avis, quels sont les obstacles à surmonter dans un job ? 
- Pourquoi pensez-vous être le candidat idéal ? 
- Quels sont les objectifs professionnels que vous vous êtes fixés pour les 5 prochaines années ? 
- Comment ce poste s’inscrit-il dans vos objectifs de carrière ? (Ambition, défi, capacité à se projeter)  
- Pourquoi ce poste a-t-il retenu votre attention ?  
- Parmi les items suivants, qu’est-ce qui a le plus d’importance pour vous ? Le statut, la rémunération, 

la sécurité, la mobilité ou la variété tes tâches ? 
- Que vous inspire la notion de compétition ? 
- Que pensez-vous apporter à notre société ? 



 

 

Team Player/esprit d’équipe : 
 

- Vous sentez-vous meilleur et plus performant en travaillant seul ou en groupe ?  
- Donnez-moi un exemple d’une situation où vous avez dû travailler avec quelqu’un avec qui vous aviez 

des difficultés à vous entendre. De quelle manière avez-vous géré vos interactions avec cette personne ? 
- Dans quel genre d’environnement aimez-vous travailler ? Au calme, en open space, en télétravail ? 
- Parlez-moi de votre plus belle réussite en tant qu’équipe ?  
- Je constate que vos centres d’intérêt intègrent beaucoup d’activités en solo ; vous me confirmez que 

vous êtes plus à l’aise dans une activité professionnelle en solo ?  
- Quelle est la part idéale en pourcentage d’une répartition réussie entre travail en solo et travail 

d’équipe (50/50, 20/80 ; 70/30 ? par exemple...) ?  
- Avec quel type de personnes/personnalités préférez-vous travailler ? 
 
 
 
 

 

Autonomie/ débrouillardise/proactivité : 
 

- A quelle fréquence idéale, aimeriez-vous voir votre manager ? 
- Racontez-moi comment vous avez réalisé un projet seul ou dans le cadre d’une équipe ? 
- N’avez-vous pas peur de vous ennuyer à ce poste ? 
- De quoi avez-vous besoin pour gérer en autonomie votre poste ? 
- De combien de temps, pensez-vous avoir besoin pour être complètement autonome ?  
- Quelle serait la fréquence idéale de télétravail/bureau pour vous ? (Télétravail= capacité à être autonome)  
- Votre client vous tombe dessus et vous interroge sur un sujet qui n’a rien à voir avec votre 

domaine. Comment réagissez-vous ? 
 
 
 
 

 

Curiosité : 
 
 

 

- Selon vous, comment peut-on devenir excellent/expert dans son domaine ? (Réponse idéale : 
recherche permanente, formation, curiosité…)  

- Avez-vous déjà été amené à faire de la veille dans votre job/ sur les technologies que vous utilisez ? 
- Comment vous vous y êtes pris pour changer une façon de travailler ou une méthode/processus ?  
- Poser une question sur un des centres d’intérêt cités sur le CV : vous êtes passionné de…pouvez-vous 

m’en parler ? 
- D’après vous, qui sont nos concurrents ? 
- Connaissez-vous nos offres de service ? Quelles sont-elles ? 
- Avez-vous des questions sur le poste et/ou l’entreprise ? 



 

 

Rigueur/Organisation : 

 

- Parlez-moi d’un projet que vous avez planifié. Comment avez-vous organisé et planifié les différentes tâches ?  
- Pourriez-vous me parler d’une occasion où vous avez dû vous occuper de plusieurs projets à la fois. 

De quelle manière avez-vous organisé votre emploi du temps ? Quel a été le résultat ? 
- Comment vous organisez-vous face à plusieurs tâches à réaliser ?  
- Décrivez une situation où vous vous êtes senti stressé ou submergé. Comment avez-vous fait face à 

la situation ? 
- Comment priorisez-vous vos activités ?  
- Préférez-vous avoir du temps pour organiser votre travail et répondre à une demande ou travailler 

au dernier moment ?  
- Trouvez-vous complexe dans nos sociétés actuelles d’organiser son temps entre travail, vie familiale 

et centres d’intérêt ? 
 
 
 

 

Créativité (from scratch ou amélioration continue) : 
 

 

- Si vous pouviez faire quelque chose pour changer le monde, qu’est-ce que ce serait ? (Question 
qui déstabilise) 

- Quelle est l’idée la plus folle que vous ayez eue dans le passé ? L’avez-vous réalisée ? 
- Comment réagiriez-vous face à la suggestion d’une idée inhabituelle/peu classique ?  
- S’il y avait une chose que vous aimeriez améliorer dans votre secteur d’activité, ce serait quoi ?  
- A quelle fréquence dans l’idéal, aimeriez-vous changer de projet ? (Plus le changement est important, 

plus le profil créa et curieux est conséquent)  
- Préférez-vous améliorer des méthodes éprouvées ou repartir d’une feuille blanche à partir d’une 

idée nouvelle ? 
- Qui vous inspire le plus dans votre vie ? Figure réelle, passée ou imaginaire 
 
 
 

 

Prise de risque (profil décisionnaire/manager) : 
 

- Selon vous, les règles sont-elles faite pour être suivies ou contournées ?  
- Parlez-moi d’une fois où vous avez contourné des normes/règles/procédures parce que c’était nécessaire ? 
- Avez-vous eu l’occasion de prendre une décision très inconfortable ? Racontez-moi ? 
- Quel est selon vous le plus difficile dans un job ? (Répond à plusieurs compétences)  
- Qu’est-ce qui vous attire le plus ? Vous perfectionner pour atteindre une expertise (stabilité et peu de prise 

de risque) ou vous diversifier et enchaîner de nouveaux sujets (adaptabilité, prise de risque mais attention 
à la dispersion) ? 



 
 
 

 

Humilité : 
 

- Si j’appelais un de vos amis, que me dirait-il de vous ?  
- Parlez-moi d’une occasion où vous avez dû vous excuser d’avoir mal agi ? 
- Parlez-moi d’un objectif que vous n’avez pas atteint et expliquez-moi pourquoi ? 
- Quand avez-vous été critiqué pour la dernière fois ? Comment avez-vous réagi ? 
- Quel est, selon vous, votre plus gros échec et pourquoi ? 
- Quel type de collègues préférez-vous : humbles et discrets ou confiants et présents ?  
- Si vous aviez la chance de recommencer une partie de votre cursus scolaire ou professionnel, ce serait 

quoi ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples de compétences comportementales analysées à la lueur de 
la méthode SMART : 

 

TENACITE/ORIENTATION RESULTAT 
 

Avez-vous déjà eu affaire à un obstacle dans l’accomplissement de votre fonction ? 
Avez-vous dû gérer une difficulté particulière pendant vos études ou lors de votre dernier poste ? 
 

➢ Oui = humilité ; prise de recul ; capacité d’analyse
  

➢ Non = attention à l’égo… 

Si oui, racontez-moi comment vous avez géré/surmonté la situation ? 
 

Situation : Le contexte, les enjeux, l’entreprise. 
 
« Quand j’ai dû travailler avec une équipe qui désapprouvait les méthodes Agile. 
» Tâche : Le rôle du candidat. Son activité.  
« Mon travail consistait à accompagner la croissance de l’entreprise et augmenter le nombre d’applications 
à développer »  
Action : Ce que le candidat a fait. Son action.  
« J’ai réussi à les convaincre de se former aux méthodes AGILE et prouver l’utilité de la démarche pour 
leur travail et celui de l’entreprise » 
Résultat : Le résultat concret de notre action. 
« Maintenant les équipes sont plus souples et réactives et la communication beaucoup plus fluide ». 
 

 

PROACTIVITE/ ANTICIPATION 
 

Avez-vous déjà vécu une situation où vous êtes allé au-delà de ce qu’on vous demandait ? 
Sur une échelle de 1 à 10, comment vous vous noteriez en matière d’anticipation ? 
 

➢ Oui ou note de 7 à 10 = volonté, challenger
 



 

➢ Non = pourquoi? Besoin de rester dans un cadre? Préfère un rôle d’exécutant? Plus routinier?
 

 

Si oui, donnez-moi un exemple d’anticipation. 
 

Situation : Le contexte, les enjeux, l’entreprise. 
 
« Quand je travaillais pour un pôle d’expertise, j’appréciais de faire de la veille en parallèle. 
» Tâche : Le rôle du candidat. Son activité. 
« Mon job consistait à m’assurer d’une croissance du chiffre d’affaires liés à des dossiers techniques à traiter. 
» 
Action : Ce que le candidat a fait. Son action.  
« En faisant de la veille, j’ai réalisé que le gouvernement allait légiférer dans un sens qui ne nous arrangeait 
pas et j’ai proposé qu’on modifie nos méthodes pour anticiper les changements et avoir un coup d’avance. 
» Résultat : Le résultat concret de notre action.  
« Grâce à cette anticipation, nous n’avons connu aucune baisse de chiffre d’affaires. » 
 
 
 
 

 

ADAPTABILITE/FLEXIBILITE 
 

Racontez-moi une fois où un projet ne s’est pas déroulé comme prévu ? 
Comment gérez-vous les changements de cap/direction dans votre fonction ? 
 
Décrivez une situation dans laquelle vous avez adopté un nouveau système, un nouveau processus, 
une nouvelle technologie ou une nouvelle idée au travail 
 

Situation : Le contexte, les enjeux, l’entreprise. 
 
« On travaillait sur un projet pour un client grands comptes et on devait lui donner une première version 
début février. Fin décembre, le client nous a demandé urgemment une version pour mi-janvier ou il résiliait 
le contrat.»  
Tâche : Le rôle du candidat. Son activité.  
« Je travaillais avec les métiers pour traduire leurs souhaits de fonctionnalités et étudier la faisabilité de 
ces dernières.» 
Action : Ce que le candidat a fait. Son action.  
« Il a fallu que je programme les rdv avec les métiers au plus tôt. J’ai dû me déplacer sur site car les 
gens n’étaient pas disponibles.»  
Résultat : Le résultat concret de notre action. 
«Grâce à cette réactivité et le fait que je sois allé sur site, on a pu délivrer mi-janvier comme convenu.» 
 
 
 

 

CREATIVITE/ PENSEE ORIGINALE 
 

Parlez-moi de ce qui est arrivé quand quelqu’un vous a parlé d’une idée nouvelle ou inhabituelle? 
Qu’avez-vous fait? 
Si vous pouviez faire quelque chose pour changer le monde, qu’est-ce que ce serait? 
Quelle est l’idée la plus folle que vous ayez eue dans le passé? L’avez-vous réalisée? 



 

 

Situation : Le contexte, les enjeux, l’entreprise. 
 
« Mon manager un jour est venu me proposer qu’on modifie notre processus de A à Z pour répondre 
aux appels d’offre.» 
Tâche : Le rôle du candidat. Son activité.  
« Mon job consistait à nous donner un maximum de chances quand on répondait aux Appels 
d’offre.» Action : Ce que le candidat a fait. Son action.  
« Quand il m’a expliqué ce qu’il souhaitait faire, je lui ai expliqué que ma méthode était meilleure et que les 

résultats étaient présents.» → Profil Construire (contrôle) plutôt que Créer (changer/s’adapter). Ténacité+ et 
Adaptabilité -.  
Résultat : Le résultat concret de notre action. 
«Au final, rien n’a changé et on a continué à gagner des appels d’offre. Changer pour changer ne sert à rien.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEAM PLAYER/ ESPRIT D’EQUIPE 

 

Donnez-moi un exemple d’une situation où vous avez dû travailler avec quelqu’un avec qui vous aviez 
des difficultés à vous entendre. De quelle manière avez-vous géré vos interactions avec cette personne ? 
 
Dans quel genre d’environnement aimez-vous travailler? Avec quel type de personnes préférez-vous ne 
pas travailler? 
 

 

Situation : Le contexte, les enjeux, l’entreprise. 
 
« Quand on travaillait sur un projet de CRM pour une entreprise du 
Marketing.» Tâche : Le rôle du candidat. Son activité.  
« J’avais un rôle de PMO et ce n’était pas simple car mon job était transversal et je n’avais pas 
un management hiérarchique sur les équipes.» 
Action : Ce que le candidat a fait. Son action.  
« Alors que les équipes étaient sous pression et plusieurs projets en même temps, je leur ai proposé 
des créneaux et une méthode ultra synthétique et eux ont amélioré la méthode de leur côté. » 
Résultat : Le résultat concret de notre action.  
« On a non seulement réalisé une amélioration continue de notre mode de fonctionnement mais 
aussi finalisé le projet dans les temps.» 


