
Guide d’entretien comportemental

L’entretien  dit  comportemental  part d’anecdotes  vécues  pour  extrapoler  et  mettre  en  valeur  les
connaissances, les compétences et les valeurs de la personne. La parole peut être libre ou guidée par des
questions  sur des expériences  vécues. L’attention portée aux valeurs permet de comprendre les traits
culturels et les croyances qui facilitent ou gênent la réussite du projet d’inclusion. Avec des migrants ou
des réfugiés, le conseiller doit faire ressortir la vie avant et pendant le parcours migratoire, avec tact, ce
qui n’est pas facile, soit parce qu’ils ne veulent pas en parler, soit parce qu’ils pensent que leur vie
passée n’est pas intéressante pour l’intégration en France. Il établira un bilan en termes de compétences
acquises ou à renforcer, et essaiera d’analyser comment les transférer dans le nouveau contexte et vers
quel type d’emploi.

Exemples de questions

● Communication

Que faites-vous pour apprendre le français ? A quel rythme ? Combien de temps y passez-vous ?

Avez-vous ressenti le besoin de suivre un cours pour apprendre plus rapidement ?

En dehors de la langue, quelles sont les différences dans notre façon de communiquer ?

Avez-vous déjà été gêné ou surpris ? Quand ?

Vous est-il arrivé de réussir à faire ce que vous vouliez malgré la difficulté à parler français ? Comment 
avez-vous fait ?

● Travail en équipe

Êtes-vous arrivé en France seul ?

Avez-vous fait appel à d’autres personnes pour organiser votre voyage ?

Avec qui vivez-vous ? Êtes-vous en contact avec des personnes de votre pays ? Est-ce que vous 
connaissez beaucoup de Français ?

Lorsque vous avez rencontré une difficulté, comment avez-vous réagi ? L’avez-vous affrontée seul ?

Participez-vous, même à distance, à la vie de votre pays ?

Faites-vous partie d’une association ?

● Gestion du temps

Comment vous organisez-vous ? Vous arrive-t-il d’être en retard à un rendez-vous ? En avance ?

En général, c’est pour quelle raison ?
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Est-ce que vous trouvez le temps de faire tout ce que vous voulez ?

Que pensez-vous du rythme de vie en France ?

● Résolution de problèmes

Quel est le dernier problème que vous avez résolu ?

Est-ce que vous demandez de l’aide à votre famille ? A des associations ? A d’autres organismes ?

Quand vous êtes arrivé en France, quels problèmes avez-vous rencontrés ? Est-ce que vous avez pu les 
résoudre ? Comment ?

● Apprendre à apprendre

Que faites-vous pour apprendre le français ? Qu’est-ce qui est le plus efficace ?

Qu’avez-vous appris depuis que vous êtes parti ? Depuis que vous êtes en France ?

Est-ce que vous apprenez plutôt seul ou avec d’autres ?

Quels sentiments éprouvez-vous face à quelque chose de nouveau ?

Quand vous n’arrivez pas à faire quelque chose, que faites-vous ? (demander de l’aide à quelqu’un, 
regarder ce que font les autres, réfléchir…)

Y a-t-il quelque chose de difficile que vous savez faire ? Comment l’avez-vous appris ?

● Créativité et esprit critique

Qu’est ce qui vous a le plus surpris en arrivant en France ?

Est-ce qu’il y a des choses que vous ne comprenez pas ?

Pouvez-vous donner un exemple d’une situation où vous avez changé votre point de vue ou votre façon 
d’agir ?

En quoi êtes-vous différents des autres ?

● La gestion des conflits

Qu’est-ce qu’un conflit pour vous ? Pouvez-vous en donner un exemple ? Comment l’avez-vous vécu ?

Quelles peuvent être les raisons qui vous conduisent à une confrontation avec quelqu’un ? Et celles qui 
vous conduisent à éviter une confrontation ?

Est-ce que c’est facile de défendre vos opinions ?

● Gestion des responsabilités – esprit d’initiative

Est-ce que vous avez eu des responsabilités ? Dans quel domaine ? Et actuellement ?

De qui devez-vous vous occuper ?

Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment de ne pas être à la hauteur face à une situation ?
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