


20 DÉFAUTS À UTILISER 
EN ENTRETIEN

1 Exigent  Derrière l’exigence se cache la volonté de bien faire. Vouloir rendre un travail 
impeccable. Le point fort sous-entendu est la rigueur. 

2 Impatient Quelqu’un d’impatient sera porté sur les résultats. La capacité de se projeter 
dans le future. Cela connote de l’enthousiasme et de la passion pour la mission.

3 Lent  La lenteur est une vertu lorsque la tâche nécessite un travail de qualité et non 
de quantité. Le sens de la précision est connoté dans ce défaut.

4 Obstiné  Quelqu’un ayant des principes est souvent obstiné. Un fort caractère souvent 
synonyme de détermination, droiture et persévérance. 

5 Intransigeant Avez-vous essayé de négocier face à quelqu’un d’intransigeant ? Leur juste 
connaissance de leur propres forces, en font un sens du commerce redoutable. 

6 Autoritaire  Une personnalité autoritaire est souvent respectée à sa juste valeur. C’est 
un leader né. 

7 Bavard  Cet individu jouit d’une très grande sociabilité. C’est le genre de personne qui 
peut créer une véritable dynamique au sein d’un groupe. 

8 Insouciant  Confiance exacerbée, l’insouciance est souvent comparée au courage et à 
l’audace. 

9 Académique 
Rigueur, organisation ou discipline, une personne scolaire bénéficie aussi des 
bons côté de cette éducation. 

10 Obsessionnel 
Passionné, déterminé, c’est quelqu’un capable de ne faire qu’un avec un projet. 
Le rêve de tout employeur serait que l’employé se découvre une passion 
obsessionnelle. 

11 Méfiant  Méfiance, prudence, cela connote souvent de la maturité et de l’expérience. 
Responsable et préparé au pire. 

12 Impulsif  comme la spontanéité, ce trait permet souvent d’obtenir les mêmes résultats 
pour une  façon de faire totalement inédite 

13 Capricieux  L’individualité et la fierté du capricieux sont fortes : c’est généralement un 
individu très compétitif. Toutefois c’est un défaut assez difficile à placer. 

14 Stressé   Être stressé signifie que vous prenez le sujet à cœur et avez une volonté de 
bien faire  les choses. 

15 Pessimiste  
La première force du pessimiste est sa préparation. Plan B, plan C voire plan D,
cet individu est capable d’anticiper et de faire face à de futurs potentiels 
problèmes. 

16 Individualiste  Sens de la compétition très fort. Envie de se démarquer et de travailler pour soi.

17 Envahissant  
Nous connaissons tous une personne envahissante dans notre entourage. Sans 
elle, l’ambiance du groupe paraît bien vide. Sa confiance en elle, en fait 
généralement un leader. 

18 Abrupte  Quelqu’un qui ne mâche pas ses mots. Il est droit, directe et honnête : il n’a pas 
peur de dire les choses telles qu’elles sont. 

19 Hyperactif Cette personne a de l’énergie à revendre. Son hyperactivité lui permet de 
mener plusieurs tâches de front : il est énergique et polyvalent. 

20 Émotif  La sensibilité va souvent de pair avec la créativité. Une personne émotive a 
généralement beaucoup de tact et fait preuve d’une grande compassion. 
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20 DÉFAUTS À NE PAS UTILISER
EN ENTRETIEN

1 agressif 11 menteur 

2 sournois 12 raciste 

3 grossier 13 procrastinateur 

4 fainéant 14 lunatique 

5 instable 15 asocial 

6 aigri 16 incompétent 

7 défaitiste 17 sexiste 

8 cruel 18 malhonnête 

9 grossier 19 passif 

10 égocentrique 20 médisant 
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