
Développer mon interview 
Petit exercice d’intelligence collective 

 

Par groupe de 3 vous allez imaginer une interview de +- 16 questions qui permette 
de faire le tour de 4 grandes thématiques en lien avec le métier de la personne 
interrogée.  
 

L’interview doit aborder d’une manière ou d’une autre :  
 

- Les passions de la personne, ce qu’elle aime, ce qui la fait vivre, la fait vibrer  
- Les compétences de la personne, l’acquisition de ses capacités professionnelles  
- L’utilité sociale des activités de la personne, sa participation à la collectivité  
- Les récompenses que reçoit la personne dans son travail, mais aussi dans la vie 

quotidienne.  
 
Questions en lien avec ce qu’elle aime 
- Est-ce que tu es passionné par ce que tu fais ? 
- Quels aspects du métier te passionnent particulièrement ? 
- Est-ce que ce métier est en lien / connecté avec tes valeurs ? Quelles sont-elles ? 
- Comment en êtes-vous venu à trouver ce métier ?  
- Qu’est-ce qui est inspirant dans votre métier ? Qu’est-ce qui vous fais vibrer dans votre métier ? 
- Quelle partie dans ton métier te fait sentir vivant(e) ? 
- A quoi te rattache-tu dans ton métier quand c’est plus difficile ? 
- Qu’est ce qui te passionne dans ton métier ? 
- As-tu envie de partager une anecdote ou une découverte qui est/a été fort pour toi ? 
- Qu’est ce qui t’a premièrement attiré dans ce métier pour le choisir ? 
 
Questions en lien avec ses capacités  
- Quel est le parcours nécessaire pour en exercer ce métier ? 
- Quelles sont les difficultés possibles à rencontrer sur le parcours ? 
- Depuis quand exerces-tu ton métier ? Est-ce possible de le faire toute sa vie ? 
- Quels sont les risques éventuels / inconvénients possibles du métier ? 
-Est-ce que tu as développé/découvert de nouvelles capacités 
- Qu’avez-vous fait comme études ? 
- Avez-vous fait des formations ? 
- Quel est votre parcours ? 
- Existe-t-il plusieurs alternatives de parcours pour en arriver là ou vous êtes ? 
- Y a-t-il des pré requis pour ce métier ? (Être bilingue, avoir fait des études universitaire…) 
- Quelles compétences sont nécessaires dans ton métier selon toi ? 
- Quelles capacités t’ont permi(e)s de choisir et de commencer à pratiquer ton métier ? 
- As-tu découvert d’autres capacités personnelles au cours de la pratique de ton métier ces dernières 
années ? 
- Quelles compétences devrait avoir un étudiant selon toi pour le pratiquer ? 
- As-tu du développé ou du être créatif aujourd'hui avec le corona virus pour continuer à pratiquer ton 
métier ? 
- Quels changements personnels ton métier t’a apporté ? 
- Comment vois-tu évoluer ton métier dans les 10 ans  à venir ? Avec quelles capacités à dévoir 
développer.  
 



Questions en lien avec son utilité sociale 
- Est-ce que votre métier rentre dans une dimension environnementale ? 
- Qu’est-ce que vous sentez apporter au monde grâce à votre métier ? 
- Est-ce que vous vous sentez utile dans la société ? à quel niveau ? 
-quel impact positif a ton métier  
-est-ce que tu penses contribuer à un monde meilleur avec ton travail 
- Quel impact a ton métier sur la société actuelle ? 
- Quelle place occupe-tu avec ton métier dans la société selon toi? 
- Quels changements peut apporter ton métier dans notre monde actuel ? 
-Comment fais-tu pour te sentir utile au maximum quotidiennement ? 
- Est-ce qu’il est important et possible de changer souvent d’environnement (personnes) de travail ? 
- Quel est l’impact que tu vois ou que tu penses avoir sur les autres dans l’exercice de ton métier ? 
 
 
Questions en lien avec ses récompenses  
--Est-ce que tu es satisfait de ton job ? 
-qu’est-ce que tu retires de positif de ton job 
-Est-ce que tu gagnes assez que pour être heureux ? 
-Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi/ta vie privée tout en vivant ton métier à fond ? 
- Qu’est-ce que vous recherchez dans ce métier ? Quel aspect de ce métier vous a-t-il attiré ? (Temps 
libre, financier…) 
- Vous sentez vous reconnu à votre juste valeur dans le métier que vous faites ? 
- Considérez vous avoir un salaire décent ? 
- Te sens-tu valorisé dans ton métier ? si oui, comment et pourquoi ? 
- Reçois tu de la reconnaissance lorsque tu travailles ? 
- Le public que tu côtoies est-il bienveillant quotidiennement ? 
- Es-tu reconnaissant(e) envers toi-même et tes actions aujourd’hui ? 
- Te sens-tu reconnu par ton entourage ? 
- Niveau financier ? 
- Est-ce qu’il y a une réelle coupure possible entre le métier et la vie de tous les jours ? 
- Est-ce que le lieu de travail est un endroit agréable à vivre au quotidien ? 
- Est-ce que tu gagnes bien ta vie, en es-tu satisfait ? 
- Est-ce que les horaires te conviennent, sont variables, son vivables, … ? 
 


