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CIVILISATION – P.46 
 
 
A. ÊTRE CONVAINCANT  
 

 
1-  Deux hommes autour d’un bureau, ils sont assis dans de grands fauteuils 
rouges. L’homme qui est à son bureau, le recruteur, est chauve, il porte des 
lunettes et un costume noir. Il ne dit rien. Sur le bureau, il y a une feuille, 
des stylos et un téléphone.  
L’autre homme, le candidat, est brun, assez jeune, il porte un costume bleu 
et il a une sacoche posée sur ses genoux. Il est enfoncé dans son fauteuil, il 
est tout rouge et il a l’air mal à l’aise. 
 
2- Il postule pour un emploi de commercial.  
3- Il bégaye, il hésite. Il finit par dire qu’il n’est pas le bon candidat. Son 
langage corporel n’est pas convaincant : il a l’air timide et incapable de 
parler à quelqu’un donc il n’a pas les aptitudes pour parler à un client et le 
convaincre d’acheter quelque chose. 
 
PRODUCTION ORALE 
 
Proposition de corrigé :  
 
Il s’agit d’une conversation entre deux amis, les étudiants doivent se 
tutoyer.45  
 
JEAN : – Marine, je dois passer un entretien d’embauche la semaine 
prochaine, j’ai très peur. Je n’en dors plus.  
MARINE : – Pourquoi est-ce que tu as peur ? Ce n’est pourtant pas la première 
fois.  
JEAN : – Parce que j’ai vraiment envie de ce travail, c’est une super 
opportunité pour ma carrière professionnelle.  
MARINE : – C’est une grosse entreprise ? Tu vas devoir parler directement avec 
le chef d’entreprise ou avec un DRH ?  
JEAN : – C’est une toute petite entreprise, je vais passer l’entretien avec la 
secrétaire et un coordinateur.  
MARINE : – Bon alors, c’est plus facile, ce sera moins formel qu’avec un 
cabinet de recrutement. D’abord, tu dois te renseigner sur l’entreprise.  
JEAN : – Mais ça, je l’ai déjà fait.  
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MARINE : – Qu’est-ce que tu as fait ?  
JEAN : – J’ai visité le site Internet.  
MARINE : – D’accord mais tu pourrais aller plus loin : faire des recherches dans 
la presse, voir avec quelles entreprises ils travaillent...  
 
JEAN : – Oui c’est une bonne idée.  
MARINE : – Par ailleurs, tu devrais t’entraîner à passer cet entretien. Fais une 
liste de questions qu’ils pourraient te poser, des questions sur toi, sur ta 
formation, ton expérience, sur ce que tu peux apporter à l’entreprise... 
Ensuite, tu te filmes en répondant aux questions. Quand tu te verras en vidéo, 
tu verras si tu bégayes, si les mots te viennent facilement... Tu auras aussi 
une meilleure idée de comment tu parles en public. Tu verras si tu as des tics 
de langage ou des tics corporels.  
JEAN : – C’est super ça, mais ça va peut-être me déprimer car je vais me 
trouver nul.  
MARINE : – Mais non. Si ça te plaît pas, tu pourras améliorer certains aspects 
pour être plus convaincant.  
JEAN : – D’accord, merci. Je te tiendrai au courant. 
 
B. Expatriation : les règles de la candidature à la québécoise  
 

 
 
 
1- Les différences entre le Québec et la France dans un processus 
d’embauche. Ce qu’il faut faire au Québec pour trouver un emploi. 
 
2- • Le candidat rédige un CV + une lettre de motivation et l’envoie à un 
recruteur.  
• Il téléphone à l’entreprise après avoir envoyé sa candidature.  
• Il passe un entretien d’embauche.  
 
3- • L’élaboration du CV : en France, on met la photo sur le CV, ainsi que 
d’autres informations personnelles. Au Québec, tous les renseignements 
personnels sur le CV sont également proscrits et considérés comme 
discriminatoires.  
 
• Rédiger une lettre de motivation/de présentation : en France, la lettre de 
motivation est en général manuscrite (même si les habitudes changent avec 
les nouvelles technologies). Au Québec, la lettre de présentation est tapée et 
signée à la main.  
 
• Maintenir un suivi téléphonique : les Français ont souvent peur de déranger 
quand ils appellent une entreprise pour demander où en est leur candidature.  
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• Passer un entretien d’embauche : souvent, les Français sont perçus comme 
parlant pour ne rien dire. Au Québec, le candidat doit vraiment apporter des 
réponses complètes et courtes et aller directement à l’essentiel. À la fin de 
l’entrevue, vous pouvez à votre tour poser des questions sur le poste à 
pourvoir et l’entreprise. N’hésitez pas à demander quand la décision 
d’embauche sera prise et si vous pouvez retéléphoner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCE : Nouvel Édito + extension numérique- Didier, p. 46  
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