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DESCRIPTION D’OUTILS UTILES EN SÉLECTION 
 

 

Le CV ou la demande d'emploi 

 

L'examen du C.V. ou de la demande d'emploi permet de faire de la pré sélection, c'est à dire 

d'identifier les caractéristiques que les candidats doivent absolument présenter, sans quoi leur 

candidature ne peut être considérée. 

 

On cherche donc des renseignements objectifs. Il n'y a pas d'interprétation quand on regarde 

un C.V.; on cherche des faits, tout simplement : 

C'est ainsi que l'on recherchera la scolarité et l'expérience préparatoire 

Autrement, peu de critères peuvent être évalués sur C.V. sauf dans de rares cas où le 

candidat s'exclue explicitement en disant qu'il ne rencontre pas une exigence du poste 

(ex langues parlées ...) ou qu'il n'est pas disposé à composer avec une condition 

d'emploi (le travail sur des quarts par exemple). Un formulaire de demande d'emploi 

qui couvre des questions permettant aux candidats de se désister peut faire sauver du 

temps 

 

L'entrevue  

 

Parlons d'abord de quelques avantages:  

→ L'interviewer peut utiliser l'occasion pour exposer le poste au candidat, pour 

présenter une description réaliste de l'emploi, ce qui contribue à ne pas créer 

d'attentes irréalistes ou d'insatisfactions qu'on aurait pu prévoir chez les futurs 

titulaires.  

→ L'entrevue permettra de dégager les motivations et les aspirations du candidat si le 

climat est bon.  

→ On peut observer des facettes du comportement social durant l'entretien 

→ L'analyse du comportement passé et l'examen du cheminement permettent, dans 

certains cas, et dans une certaine mesure, de présager le comportement futur 

 

Voyons maintenant quelques limites: 

 L'élément humain fait que, malgré tout, les jugements sont parfois, malgré tout, 

rapides. Un bon interviewé n'est pas nécessairement un bon candidat.  

 L'interviewer représente une barrière que le candidat cherche à franchir; le jeu de 

ce dernier peut parfois inclure le fait de déjouer l'interviewer. 

 La formation et le développement des intervieweurs prennent du temps qui n'est 

pas toujours disponible 

 Il est difficile, voire impossible, de standardiser l'entrevue sans perdre les qualités 

de l'outil 

 

Nous y traiterons probablement des thèmes suivants: 

→ Le passé du candidat: son cheminement et ses réalisations 

→ Le présent: ses motivations, ses opinions, sa compréhension du poste 



                                                        Greene                                             2 

→ L'avenir: ses projets et fils conducteurs  

→ Sa perception de lui-même 

→ Ses réactions à des mises en situation 

 

Traitons de certains de ces volets plus en détails sous les rubriques qui suivent. 

 

 Le cheminement du candidat 

Connaître l'histoire du candidat, savoir ce qu'il a fait est une façon privilégiée de poser des 

hypothèses sur la présence ou l'absence de caractéristiques personnelles recherchées. Le 

candidat a vécu des situations qui faisaient appel aux compétences nécessaires pour avoir du 

succès dans le poste convoité. L'examen du cheminement permet de repérer de telles 

situations que l'on appellera ici les incidents critiques. 

 

La principale limite de l'examen du cheminement c'est que  ce dernier nous renseigne sur 

l'expérience et non pas sur la réussite (ce n'est pas parce que j'ai fait partie d'une équipe que 

j'ai nécessairement le sens de la collaboration et l'esprit d'équipe) 

 

 Choix et raisons de choix passés et actuels 

Ils nous renseignent sur les motivations, les préférences et les intérêts. Les raisons des choix 

passés sont souvent plus fiables que les raisons apportées pour expliquer la motivation 

actuelle pour le poste convoité 

 

 Opinions 

Intéressantes pour identifier la base cognitive ou affective des attitudes, les opinions seront 

examinées si on va aussi étudier la dimension comportementale de l'attitude. En sélection, 

connaître seulement l'opinion d'un sujet sur une question ne permet pas de prédire son 

comportement au travail 

 

 Auto description 

Les questions sur la perception de soi nous permettent de vérifier les hypothèses que nous 

avons élaborées sur le candidat et/ou d'initier l'examen de nouvelles pistes si le candidat 

apporte des éléments qui nous étonnent. Ils fournissent aussi un peu d'information sur la 

confiance en soi 

 

 Les mises en situation 

La façon dont un candidat nous dit qu'il se comporterait dans une situation nous donne une 

idée de comment il se comportera.  

 

Les mises en situation sont particulièrement utiles quand les candidats n'ont pas ou peu vécu 

de situations faisant appel à la même combinaison de caractéristiques personnelles que le 

poste convoité, bref, quand on doit compléter ce que les incidents critiques peuvent nous 

fournir. 

 

On peut aussi présenter une situation par écrit au candidat avant l'entrevue; le candidat 

répond par écrit en quelques lignes ou se prépare à discuter de ce qu'il ferait dans une telle 
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situation avec l'interviewer lors de l'entretien. Cette formule permet au candidat de prendre 

plus de temps pour réfléchir, et ce, dans des conditions moins stressantes.  

Aussi, pour peu de temps investi en entrevue, on collecte beaucoup d'information, 

particulièrement si on pose des questions additionnelles sur la situation lors de l'entrevue.  

 

Enfin, notons quelques limites des mises en situation:  

→ Qu'on le veuille on non, on mesure la capacité du candidat de se placer dans la 

situation décrite. S'il connaît ce type de situation, tout va pour le mieux dans la 

plupart des cas. Sinon, notre mesure est définitivement contaminée. 

→ Les comportements sont influencés par le potentiel et par l'expérience. Toutefois, 

la mise en situation permet généralement mieux de mesurer le potentiel chez les 

gens qui ont de l'expérience ! 

 

 Les incidents critiques  

Sachant que le comportement passé est, si on tient compte de l'effet de l'expérience et de 

l'évolution, généralement un bon prédicteur du comportement futur, les incidents critiques 

servent justement à explorer le comportement passé dans certaines situations : on veut que la 

personne nous trace un portrait de situations qui peuvent nous renseigner sur certaines 

caractéristiques personnelles afin que nous puissions comparer son comportement passé à ce 

qui est attendu dans le poste à combler.  

 

On veut donc qu'elle nous décrive les situations choisies le plus clairement possible, on veut 

savoir ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait ou quel rôle exact elle a joué. On voudra savoir si 

elle a aimé une telle expérience ou non.  

 

On appelle ces incidents "critiques" parce qu'ils sont à privilégier pour évaluer certains 

éléments du profil d'exigence ... pas nécessairement parce qu'ils sont critiques dans le 

cheminement du candidat.  

 

L'examen des incidents critiques  se planifie et s'effectue à mesure qu'on  explore le 

cheminement du candidat. Ils sont particulièrement utiles pour évaluer des caractéristiques 

cognitives et sociales 

 

 Simulations ou jeux de rôles 

Les simulations ou jeux de rôles sont le plus souvent utilisés pour cerner des caractéristiques 

interpersonnelles. On peut aussi toutefois les utiliser pour évaluer des habiletés techniques. 

En effet, la validité de face et la validité de contenu sont considérablement enrichies quand 

on remplace des tests de dextérité ou des épreuves de calcul par des échantillons impliquant 

par exemple un transfert  ou le calcul de doses d'un médicament.  

 

Certains jeux de rôles peuvent être menés dans la situation d'entrevue; ils vont plus loin que 

les mises en situation. En effet, en plus de / au lieu de demander comment la personne 

agirait, on simule la situation et on lui demande d'agir!  

 

Les périodes d'initiation peuvent aussi être planifiées de sorte à comporter des situations qui 

mettent des caractéristiques personnelles recherchées en évidence 
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 Comportement observé durant l'entrevue 

L'observation nous fournit des renseignements certaines dimensions comme: l'expression 

verbale, des caractéristiques intellectuelles, certaines dimensions interpersonnelles et la 

confiance en soi 

 

Examens 

 

L'examen ne comporte pas de norme. Il y a des bonnes et des mauvaises réponses. Il est utile 

et facile à utiliser pour évaluer des connaissances ou des habiletés techniques 

 

Tests  

 

Un test situe l'individu par rapport à l'ensemble d'une population donnée. Il comporte des 

normes. 

 

Différents tests ont été développés pour évaluer différentes dimensions qui influencent le 

comportement humain. Les dimensions peuvent être classées comme suit: 

• des capacités: aptitudes ou habiletés intellectuelles, psychomotrices et 

mécaniques 

• des intérêts ou des préférences 

• des traits de personnalité 

 

Les tests de capacité sont utiles pour évaluer rapidement, objectivement et justement si les 

candidats possèdent ou non certaines capacités requises pour réussir dans le poste : 

→ Ainsi, ils sont utilisés tôt dans un processus de sélection. 

→ Ils sont habituellement utilisés pour éliminer les candidatures de personnes qui ont 

peu de chances de succès dans le poste 

→ Des points de coupure sont validés pour identifier des scores en deçà desquels une 

candidature sera éliminée 

 

Les tests de personnalité et les tests d'intérêt ne sont généralement pas utilisés pour éliminer 

des candidatures : 

→ On les utilise plutôt pour compléter un portrait d'ensemble de certains candidats 

→ On les utilise donc plus tard dans le processus de sélection; ils nous aideront à 

confirmer des hypothèses et à appuyer nos choix  

→ Ils sont utiles pour mesurer des dimensions importantes ou pour identifier des 

profils en regard desquels il existe peu d'expérience ou de formation préparatoire 

 

Vérification des références 

 

L'employeur pourra communiquer avec des anciens employeurs ou leurs représentants pour 

deux types de raisons bien distinctes l'une de l'autre: 
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On voudra vérifier des renseignements fournis par le candidat sur son C.V., sur la 

demande d'emploi ou en entrevue. 

On voudra aussi vérifier des hypothèses qu'on entretient peut-être encore suite au 

processus de sélection. Pour ce faire, il vaut mieux contacter plus d'une personne et 

choisir des gens qui ont travaillé avec le candidat et qui peuvent témoigner de ses 

réalisations et de ses façons de faire. Les renseignements obtenus seront plus fiables si 

nous posons des questions précises et exposons nos doutes. 

 

C'est une pratique de dernier recours, qui sert essentiellement à confirmer ou infirmer notre 

jugement 

 

 Initiation ou période de probation 

 

La période d'initiation agira pour vérifier quelques éléments qui ne peuvent être 

complètement évalués dans des contextes artificiels  

 

 

SI ON TRAVAILLE AVEC DES MESURES INADÉQUATES, TOUT CE QU'ON PEUT 

PRÉDIRE ADÉQUATEMENT,  C'EST QU'ON VA RENCONTRER DES PROBLÈMES 
Spencer et Spencer, 1993, traduction libre   


