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«Quelles sont vos qualités et quels 
sont vos défauts?» 

Autres formulations possibles ou voisines:

Citez-moi 3 qualités et 3 défauts

Pensez-vous avoir les qualités pour ce poste? 

Quels sont vos points forts, vos points faibles? 

Quelles sont les qualités qu'un candidat doit avoir pour ce poste? 

Cette présentation complète la vidéo de 6 minutes:

 

http://www.dailymotion.com/video/xieqqs

AVEC 3 EXEMPLES COMPLETS DE REPONSES:

COMMERCIAL, INGENIEUR, ASSISTANTE
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Que cherche le recruteur avec 

la question des qualités et des défauts? 

1/ Il cherche à savoir si le candidat est préparé.

2/ Il cherche a savoir si le candidat a un minimum de recul sur lui-même.

3/ Il cherche à savoir si le candidat va sortir de belles formules dans le style « J'ai les 
qualités de mes défauts, » ou si le candidat va aller vers un terrain plus authentique. 

Une astuce pour le choix des qualités: 

Pour le choix des qualités: dès que vous aurez annoncé une qualité, le recruteur vous 
demandera un exemple. Ainsi, si vous vous présentez comme «tenace» le recruteur vous 
demandera «Parlez moi d'un moment ou vous vous êtes montré tenace». 

Il convient donc de raisonner à l'envers: partez d'un moment révélateur de votre carrière, 
et remontez à la qualité. 

Par exemple, imaginons que vous ayez créé une base de données sur les prix de la 
concurrence. Vous pourriez vous présenter comme «créatif» ou «ayant le sens de 
l'initiative,» avant d'enchaîner sur l'exemple de la base de données.

Une astuce pour le choix des défauts:
Choisissez des défauts qui ne soient pas une gêne pour le poste, mais qui, pour apparaître 
comme réalistes, soient relativement marqués. Passez moins de temps sur les défauts, 
donnez moins de détails, restez relativement abstraits. 

Dans les pages suivantes, des exemples COMPLETS de réponse pour:

– Un commercial

– Une assistante de direction

– Un ingénieur ou responsable technique
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Exemple pour un commercial

La première qualité qui me vient à l'esprit, c'est mon sens de l'écoute. Par exemple, lors 
d'une vente de logiciels dans le secteur automobile, j'ai pu décrocher un contrat parce que 
je suis allé plus loin que le cahier des charges écrit, et qu'en écoutant le prospect, je me suis 
rendu compte que la compatibilité du logiciel avec les outils informatiques de ses sous-
traitants était un gros plus. Ce n'était pas évident a priori. 

La deuxième qualité, c'est ma ténacité. J'ai mis 3 ans à décrocher la société Leglup comme 
client, une entreprise sur laquelle tout mes prédécesseurs s'était cassé les dents. Je me suis 
positionné comme un apporteur de solution, en réalisant un audit gratuit où je montrais 
les possibilités d'économies. 

Ma troisième qualité, c'est ma capacité d'apprentissage. Je n'ai pas de problème d'ego à 
apprendre, tant qu'on m'apporte des solutions performantes. Un jour, je lisais  l'interview 
de la star du basket Michael Jordan, qui disait «Je suis quelqu'un que l'on peut coacher.» 
Je ne suis pas Michael Jordan, mais je me suis reconnu dans cet état d'esprit. 

Nota : les exemples sont courts, mais circonstanciés. Citer des noms célèbres, comme 
celui de Michael Jordan, fait bénéficier le candidat, par un effet tâche d'huile, d'une aura 
de célébrité. Enfin, ces 3 qualités définissent un bon commercial. Passons maintenant aux 
défauts du commercial: 

Le premier défaut qui me vient à l'esprit, c'est que je vois les situations d'une façon globale, 
en me concentrant sur les éléments clefs, et je rechigne parfois à rentrer trop dans le détail, 
pour ne pas perdre de temps. C'est un défaut que je connais, et quand je tombe sur un 
client tatillon, je dois spécialement me montrer patient. 

Le second défaut: j'ai un style de vente assez  direct. Je procède toujours avec courtoisie, 
mais je n'hésite pas à appuyer là où ça fait mal. Dans certains cas, je sais que cela m'a aidé 
à sortir d'un cadre un peu formel, à briser la glace et à décrocher des contrats.  Dans 
d'autres, je sais que ça n'a pas plu. Je travaille aujourd'hui le dosage. 

Le troisième défaut: je suis dans l'action, et j'oublie parfois tout ce qui tient du suivi 
administratif des ventes. J'ai besoin d'une procédure claire, avec des étapes 
incontournables pour m'y retrouver. 



Exemple pour une assistante de direction

Ma première qualité, c'est mon sens de l'initiative. Dans mon précédent poste, j'ai proposé 
la création d'une base de données qui recense l'ensemble des clients et de leurs historiques. 
Ces élément étaient dispersés auparavant. Cette base de données à permis une lecture 
beaucoup plus claire de nos forces et faiblesses commerciales. 

Ma seconde qualité, c'est ma capacité à hiérarchiser les priorités. Une assistante de 
direction tombe souvent dans le piège du «tout est urgent» et donc réalise des petites 
tâches par-ci par-là, sans vraiment avancer sur les sujets importants. Je travaille avec des  
listes, je sais toujours ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. 

Ma troisième qualité, c'est la discrétion. Une assistante se voit confier beaucoup de choses. 
Il faut savoir garder certaines informations pour soi, cela fait partie de la relation de 
confiance qui s'instaure avec la personne que l'on assiste. 

Nota: dans la présentation des qualités, je donne toujours des détails pour rendre concret  
le discours. Exemple « Je travaille avec des listes». C'est sur ce type de détails que se 
cristallise l'imagination du recruteur. Passons aux défauts:

Mon principal défaut, c'est que je ne suis pas à l'aise si je dois faire une présentation en 
public, devant dix personnes ou plus. Disons le, j'ai le trac.

Mon second défaut, c'est que je suis quelqu'un de très rationnel, et j'ai du mal quand des 
gens me présentent des arguments qui ne me paraissent pas logiques. J'ai besoin de 
comprendre pourquoi je dois faire quelque chose.

Mon troisième défaut, c'est que j'ai parfois du mal avec les tâches trop routinières. Alors 
j'essaye de les automatiser ou de les concentrer au maximum. 



.

Exemple pour un ingénieur 

ou un responsable technique

Ma principale qualité, c'est le soucis de la qualité du  produit final. Sur une chaîne de 
montage d'ordinateur sur laquelle j'ai travaillé, je suis passé d'un taux de malfaçon de 2,3 à 
0,4 % en 6 mois, ce qui était le taux le plus bas de toute l'usine, et un taux remarquable 
pour le secteur. 

Ma seconde qualité, c'est ma capacité à transposer des solutions d'un secteur à un autre. 
Par exemple, en matière de refroidissement de composants, j'ai transposé des solutions 
que j'avais appris dans l'aéronautique au secteur de la micro-informatique. Résultat,  
plusieurs de nos composants ont reçu le label «Qualité Delta» délivré par le Cervocop.

Ma troisième qualité, c'est que je suis  un homme de la technique, mais que j'ai toujours un 
œil sur les coûts et les budgets. Une des questions que je me pose en permanence, c'est 
«Comment on peut faire mieux avec ce qu'on a?» Par exemple, en proposant un nouvel 
agencement du système de stockage des données, j'ai pu réduire de 32% la consommation 
d'énergie de  nos serveurs de calculs. 

Mon premier défaut, c'est que j'ai parfois l'impression que ma formation technique 
m'handicape dans ma façon de communiquer. Comme je connais mon domaine, j'ai 
tendance à penser que tout est évident... ce qui n'est pas le cas pour les autres! Je dois 
m'assurer que mon interlocuteur est OK sur chaque étape. Mon style doit se faire plus 
pédagogique. 

Mon deuxième défaut, c'est que j'ai tendance à trop faire confiance. Cela m'a joué des tours 
par le passé. Aujourd'hui, je donne des objectifs chiffrés et des dates de réalisation. On ne 
peut plus m'avoir à la sympathie. 

Mon troisième défaut, c'est que je ne suis pas à l'aise dans les situations où je dois vendre 
quelque chose. J'ai déjà eu l'occasion par le passé d'intervenir en tant qu'expert technique 
en soutien dans une vente, la vente s'est conclue, mais je me suis dit que c'était un domaine 
que je devais travailler. 



Bonjour! 

J'espère que ces exemples vous seront utiles pour définir votre propre réponse à la 
question «Quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts.» 

Je suis Yves Gautier, coach en entretien d'embauche. 

La plupart des clients que je coache me demandent de les aider sur cette question. Il faut 
parfois du temps pour trouver l'équilibre entre le désir d'être authentique et celui de ne pas 
jouer contre soi. Et si en plus on peut apporter une touche d'originalité, le pari est gagné!

Bonne chance pour vos entretiens, 

Yves Gautier

yvesgautier@EntretienEmbauche.TV
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 Vidéos et ressources exclusives, 

… et en particulier le programme vidéo GRATUIT

TEMOIGNAGE:

«Encore une fois merci beaucoup après 12 ans sans entretien, je suis  
passée devant 21 candidates pour ce poste de responsable ADV.»

Aurélia, Responsable ADV
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