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23 juin 2009
Ca simule bien l’entretien. Après y a des moments où on a tendance où j’ai tendance
à cliquer un petit peu vite donc y a des fois où je serais bien revenu en arrière sur
ma décision, j’ai pas pu. Après 1 fois que j’ai fini le 1er entretien j’ai essayé de
prendre en compte les remarques qui avaient été formulées pour justement essayer
de modifier le comportement.
(…) Après c’est quand même les mêmes choses qui sont dites, je pensais qu’en
changeant Franck, en changeant la personne, je pensais que les dialogues étaient
changés, que les performances étaient pas les mêmes mais c’est la même chose.
Oui oui il y a jeu, justement y a la logique pis après il y a le côté jeu… Ce que j’aime
bien, c’est le côté fictif quoi. Et puis là si on fait des maladresses c’est pas grave. Je
ne me suis pas sentie dedans c’était vraiment un jeu même si après je me reconnais
au niveau de nos études et nos comportements dans l’entretien d’évaluation… pour
moi, ça aurait été un jeu si j’avais joué un personnage, changé de personnage, si
j’avais été… Je vais dire n’importe quoi, directrice d’école… Si ça avait été un métier
qui soit totalement… un rôle que je n’ai pas (…)
Ce logiciel peut apporter la réponse à des problèmes que l’on peut rencontrer dans le
cadre de l’entretien. Moi je crois que ça peut être proposé comme un logiciel pour la
formation par rapport à notre entretien d’évaluation. Après évidemment le logiciel,
s’il y a pas de scène virtuelle, ça peut-être plus dans la situation telle qu’elle est
réellement, qu’on n’ait pas à cocher des questions.
Extraits entretien différé
13 juillet 2009 (+ 3 semaines)
Comme bilan je pense que c’est intéressant. Après ça permet de confirmer des
choses qu’on avait eu au niveau des conseils quand on a fait notre formation de
cadre. A ce niveau-là oui. J’ai trouvé intéressant quand je me suis plongée dedans.
Ca m’a apporté, ça m’a permis de recréer l’ambiance d’un vrai entretien d’évaluation

