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Les énoncés de réalisations et l’histoire STAR : marketing 

 

QU’EST-CE QU’UN ÉNONCÉ DE RÉALISATIONS? 

Ce sont les énoncés qui apparaissent dans toutes les sections de votre CV où vous décrivez votre 

expérience, par exemple votre éducation, expérience de travail, bénévolat, vos activités parascolaires et 

intérêts. L’accent n’est pas mis sur les tâches que vous avez effectuées, mais plutôt sur les preuves que 

vous les avez bien effectuées en utilisant les compétences qui seront importantes pour le poste ciblé. 

Voici les deux formules pour rédiger des énoncés de réalisations : 

Option 1 

Verbe(s) d’action Ce que vous avez fait/Comment 
vous l’avez fait 

Résultat 

Établir et entretenir des relations solides avec une 
clientèle grâce à des suivis 
réguliers par téléphone et par 
courriel, 

ce qui a permis de dépasser les 
objectifs de vente de 10 à 15 % 
chaque trimestre pendant 
2 années consécutives. 

 

Option 2 

Verbe(s) d’action Résultat Ce que vous avez fait/Comment 
vous l’avez fait 

Acquérir 9 nouveaux clients sur une 
période de 3 mois, ce qui a 
permis d’augmenter les ventes 
de 5 000 $, 

en recherchant les clients 
potentiels et les marques 
d’intérêt avant de présenter des 
offres de vente. 

 

QU’EST-CE QU’UNE HISTOIRE STAR? 

L’approche STAR peut être utilisée dans les lettres de présentation et pour répondre aux questions 

d’entrevue comportementale. Cette approche est un moyen efficace de démontrer vos aptitudes et vos 

compétences et de mettre en évidence vos réalisations dans le cadre de vos emplois actuels ou 

précédents ou de vos expériences éducatives, et ce, de manière claire, concise et structurée. 

Formule : STAR = S (situation) + T (tâche) + A (actions) + R (résultats) 

Exemple : 

Question : Parlez-moi d’une situation où vous n’avez pas réussi à cibler les besoins d’un client pour 

l’achat de votre produit. Qu’avez-vous retenu de cette expérience? 
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S : Au cours des premiers mois en tant que vendeur, il y avait un client avec lequel je voulais absolument 

faire affaire. Gagner l’intérêt de ce client aurait permis d’augmenter considérablement les chiffres 

d’affaires de notre entreprise et aurait été une grande réussite pour notre équipe de marketing. 

T : J‘espérais qu’il accepte d’acheter le produit de notre entreprise après lui avoir fait une proposition de 

vente. 

A : En peu de temps, j’ai appris tout ce que je pouvais sur notre produit, y compris ses caractéristiques 

et ses avantages, et j’ai fait des recherches pour connaître les avantages de notre produit par rapport 

aux produits concurrents. 

R : Malheureusement, je n’ai pas accordé assez d’attention aux besoins de mon client. Il s’est avéré qu’il 

avait déjà une solution pour ce que je lui proposais. J’ai perdu la vente. Depuis, j’ai appris à mieux choisir 

mes clients, à être plus attentif et à poser plus de questions. Cela m’a permis de conclure plus de ventes 

et de fournir de meilleures solutions selon les besoins uniques de mes clients. 


