
Modèle pour 
Parler de ses 
Défauts.



1. la méthode de l’axe d’amélioration

Contexte + Défaut + Source d’amélioration + Résultat + Témoignage

2. le modèle pré-construit.

Il y a [CONTEXTE TEMPOREL], lorsque je [CONTEXTE PROFESSIONNEL], 
j’avais tendance à être plutôt [DÉFAUT] - même si cela ne se voyait pas 
forcément. C’était assez difficile pour moi de [EXPLIQUER DÉFAUT].

Et puis, j’ai réalisé que cette faiblesse me tirait vers le bas. Qu’elle 
m’empêchait de développer mon plein potentiel - tant sur le plan 
professionnel, que personnel d’ailleurs. Alors j’ai décidé de [SOURCE 
D’AMÉLIORATION] afin de me donner une vraie chance d’amélioration.

J’ai rapidement vu des résultats. Lors de mes dernières missions 
professionnelles par exemple, j’ai [RÉSULTATS CONCRETS ET CHIFFRÉS 
EN TERMES D’AMÉLIORATION]. 

D’ailleurs, mes proches m’ont dit qu’ils ne m’avaient jamais vu aussi 
[QUALITÉ INVERSE DU DÉFAUT], que maintenant.

Mais pour être sincère avec vous, c’est toujours un point sur lequel je 
travaille. Il me faudra certainement du temps avant d’être parfaitement 
[DÉTAIL QUALITÉ INVERSE DU DÉFAUT].



3. l’exemple concret.

Il y a trois ans, lorsque j’étais chargé d’études statistiques pour le 
groupe UpnGo, j’avais tendance à être plutôt timide - même si cela 
ne se voyait pas forcément. C’était assez difficile pour moi de parler 
devant une dizaine de personnes, quand je devais rendre compte de 
l’état d’avancement de mes travaux.

Et puis, j’ai réalisé que cette faiblesse me tirait vers le bas. Qu’elle 
m’empêchait de développer mon plein potentiel - tant sur le plan 
professionnel, que personnel d’ailleurs. Alors j’ai décidé de prendre 
des cours de théâtre et d’expression orale afin de me donner une 
vraie chance d’amélioration.

J’ai rapidement vu des résultats. Lors de mes dernières missions 
professionnelles par exemple, je me suis porté volontaire pour donner 
une conférence au Salon International de l’Aéronotique et de l’Espace. 
Plus de 350 personnes étaient assises devant moi.

D’ailleurs, mes proches m’ont dit qu’ils ne m’avaient jamais vu aussi 
assuré, que maintenant.

Mais pour être sincère avec vous, c’est toujours un point sur 
lequel je travaille. Il me faudra certainement du temps avant d’être 
parfaitement à l’aise au moment de m’adresser à une assemblée.

4. les remarques.

● Pas de par coeur.
● Rien ne vaut une réponse personnalisée à 100 %.
● Les résultats apportés doivent idéalement être chiffrés.
● Privilégier la présentation d’un défaut pertinent avec le poste.
● La « Source d’Amélioration » est une aide extérieure que vous avez 
recu pour parvenir à contrôler votre défaut.


