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Le storytelling dans les 
organisations



• Storytelling training: 10’600’000 fois sur 
Google



La recherche sur l'entretien 
d'embauche en psychologie du travail

• Perspective psychométrique: Augmenter la qualité de 
l'entretien en tant que mesure de la performance future 
du candidat

• L'entretien structuré est un meilleur instrument de 
mesure que l'entretien non-structuré

• Caractéristiques de l'entretien structuré
– Analyse de poste
– Mêmes questions posées à tous les candidats
– Réponses évalués selon échelle de notation
– Questions "comportementales"
– Etc.



Les questions comportementales: 
Invitation au récit personnel

• Parlez-moi d'une situation où vous avez 
dû interagir avec un client mécontent.

• Que feriez-vous si vous découvriez qu'un 
collègue s'apprête à divulger des 
informations confidentielles à un 
concurrent? 



Techniques de relance du recruteur



La compétence narrative 
devient-elle un facteur-clé
d’accès à l’emploi?



Questions de recherche

1. Quel récit est produit en réponse à des questions 
comportementales? Comment le récit est-il co-géré par le 
recruteur et le candidat?

2. Quels aspects d'un récit influencent l'évaluation du 
recruteur?

– Aspects normatifs?
– Aspects périphériques (comportement NV, etc.)?

3. Comment les compétences narratives et interactionnelles 
sont-elles représentées dans le discours institutionnel?



1) Quel récit est produit en réponse à des 
questions comportementales? Comment 
le récit est-il co-géré par le recruteur et le 

candidat?

• Etude de terrain (n = 20) avec vrais 
entretiens ou simulation d’entretien (avec 
vrais recruteurs et candidats volontaires)

• Eventuellement coordination avec terrain A
• Enregistrement vidéo
• Analyse des séquences narratives



2) Quels aspects d'un récit 
influencent l'évaluation du 

recruteur?
• Présentation d’extraits de réponse 

(retranscriptions ou enregistrements) 
choisis de l’étude précédente à des 
recruteurs

• Evaluations sur plusieurs dimensions 
(intérêt, compétence, embauche)

• Corrélations entre caractéristiques de la 
réponse et évaluations des recruteurs



3) Comment les compétences narratives et 
interactionnelles sont-elles représentées 

dans le discours institutionnel?

• Analyse de contenu pour extraire les 
aspects principaux du discours 
institutionnel
– Documents d’entretien des organisations 

participantes
– Littérature de conseil (archive IPTO, environ 

200 livres)



Implications

• Pour la recherche sur les processus 
interactifs dans les entretiens

• Pour IC-You: Les compétences narratives 
parmi les compétences interactionnelles

• Pour la pratique des entretiens et la 
formation des candidats débutants sur le 
marché du travail


