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Introduction  

 
Les grandes lignes de la mise à jour du protocole et de l’instrumentation 

du processus de repérage 
 
 

 
 

Le processus de repérage a été développé et diffusé en 2001; il poursuit encore les mêmes cinq 
objectifs mais le matériel de diffusion que vous recevez maintenant a été mis à jour en tenant 
compte des propos des usagers, recueillis dans le cadre de ce projet de mise à jour et dans le cadre 
de l’enquête 2004 sur la relève. Il tient compte aussi de la documentation et des programmes qui 
ont été développés depuis la diffusion originale en 2001. Deux autres documents traitent du 
programme d’identification et de développement de la relève :  le premier traite de l’ensemble de la 
démarche («  …. »), le second du rôle du gestionnaire dans le processus («  … »). Ainsi, nous 
centrons ici notre propos sur le repérage et nous référons aux deux autres documents au besoin. 

Le repérage veut toujours atteindre cinq objectifs: 

1. Attirer l’attention des « bonnes personnes »; quand nous parlons de repérage, nous avons 
intérêt à inclure dans cette notion les activités de « publicité » et d’information, bref, les 
activités de  recrutement. En effet, nous voulons attirer l’attention  ... mais attirer l’attention 
des « bonnes personnes » en donnant des messages clairs sur ce qui est recherché (un peu 
comme dans Carrières et Professions, dire clairement les valeurs ou compétences que les 
postulants doivent afficher). À notre avis, c’est à l’individu d’initier sa mise en candidature. 
Cela n’exclue pas qu’on encourage des gestionnaires à inciter des employés qu’ils trouvent 
talentueux à se présenter. 

2. Assurer que les personnes retenues sont intéressées à SE développer, à s’investir dans leur 
développement (par opposition à « s’en remettre aux mains de leur employeur dans le cadre 
d’un programme où ils deviendraient les « élus » du système) 

3. Assurer que les personnes voient dans quoi elles « s’embarquent », i.e. Qu’elles voient les 
valeurs et compétences sollicitées ainsi que les activités proposées 

4. Assurer que les personnes sont supportées par leur entourage 

5. Assurer qu’elles manifestent déjà certaines compétences de base en gestion ... tout en les 
exploitant, peut-être, dans d’autres domaines que dans celui de la gestion 
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Mise à jour de l’instrumentation et mise à jour de la documentation 

 

Nous avons examiné et mis à jour le protocole et  l’instrumentation qui ont été développés pour le 
repérage de candidats dans les établissements, il y a cinq ans, en 2001. 

Nous avons voulu tenir compte du fait que le matériel a été passablement utilisé et que des grilles 
d’analyse sont peut-être maintenant connues de certains candidats; toutefois, les gens du terrain 
ave qui nous avons parlé nous ont dit que cette opération n’était probablement pas nécessaire. 

Les établissements qui utilisent le matériel et qui l’ont commenté, le trouvent utile. Les modifications 
sont donc mineures; en fait, on ajoute plus qu’on modifie. 

Par ailleurs, certains établissements ont plutôt compté sur l’ « auto sélection » par les candidats et, 
en retrospect, on nous parle de l’importance de l’engagement du candidat et de la ligne 
hiérarchique; nous avons donc créé de la documentation pour que le candidat réfléchisse à sa 
motivation et à ses projets de carrière et se prépare au processus d’évaluation. Nous inviterons 
aussi les responsables du programme à impliquer la ligne hiérarchique; nous les inviterons à suivre 
les conseils et suggestions apportés dans le guide d’encadrement 

 Enfin, nous avons voulu choisir un format de diffusion pratique. Nous fournissons donc un 
document comme produit premier, plutôt qu’une session de formation. Les sessions de formation 
sur le repérage ont été jugées utiles mais certains participants doivent annuler leur inscription parce 
qu’ils manquent de temps. De telles sessions demeurent possibles!  

 

Le présent document d’introduction accompagne une série de trois documents 
(une trilogie!!) pour trois publics 

 

Gestionnaire de programme : la mise en œuvre du processus de repérage 
Évaluateur : l’évaluation des candidatures 
Candidat : réfléchir à son avenir professionnel et préparer sa candidature 

Pour le gestionnaire de programme, la mise à jour présente seulement  quelques différences et 
nouveautés : 
…quelques mots de plus sur le recrutement  
…quelques mots de plus sur la rétroaction aux candidats. 
 
Pour l’évaluateur, on trouvera 

Quelques modifications aux exercices (un thème additionnel pour les histoires, codification 
des histoires enrichie pour cibler aussi les habiletés de communication écrite) 
Discours plus générique  

…en expliquant, par exemple, la différence entre le profil « relève cadre 
intermédiaire » et les compétences attendues d’un cadre intermédiaire 
…en donnant un tableau d’ensemble (profil / outils) pour que l’évaluateur qui veut 
modifier des choses ait davantage d’information sur le mode de construction du 
processus actuel 
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Pour le candidat, plus de matériel afin qu’il teste son intérêt et se prépare aux activités de repérage. 
Étant donné l’engagement qui lui est demandé, il nous apparaît que tout support à sa réflexion est 
important … c’est pourquoi la mise à jour comporte des ajouts, classés en deux volets : réflexion et 
information sur le processus et les exigences 

Support à la réflexion : conseils pour évaluer sa propre candidature (intérêts, motivation, 
profil personnel; comment regarder son profil personnel, comment tester ses motivations) -  
en fait, d’abord une introduction puis, hop! … référence à un document de réflexion superbe 
de Coté et Payette. Conseils aussi pour se préparer aux suites de l’évaluation (que faisons-
nous si notre candidature n’est pas retenue) 
Informations : renseignements sur ce qui est attendu (profil), sur les activités de repérage 
plausibles (entrevue, etc.) et sur le programme (hum, ce qui est garanti (!) et ce qui ne l’est 
pas si on est accepté dans le programme; idem si notre candidature n’est pas retenue) 

De plus, le matériel pour le candidat peut fort bien être utilisé par des cadres en exercice qui veulent 
réfléchir à la poursuite de leur carrière.  

Nous avons tenté de rendre le tout le plus générique possible mais il est possible que vous vouliez 
annoter ou modifier certains passages, particulièrement dans le document de réflexion pour les 
professionnels / candidats. 

Le texte a été écrit au masculin pour simplifier; le style n’est pas impeccable mais le contenu devrait 
être juste! 

Nous espérons que cette mise à jour sera utile. 
 

 


