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II 
 

L’évaluation des candidatures 
Document pour l’évaluateur 

 

Introduction 

 

Dans la présente mise à jour, l’évaluateur / lecteur trouvera les trois ajouts suivants : 

D’abord, nous avons inclus un passage plus générique en début de document pour situer 
l’évaluateur qui voudrait apporter des modifications au matériel; on trouvera donc un passage sur la 
différence entre un profil d’exigences et les compétences attendus d’un cadre intermédiaire de 
même qu’un  tableau d’ensemble (profil / outils) qui informa l’évaluateur sur le mode de construction 
du processus actuel. 

Ensuite, quelques modifications ont été apportées aux exercices (un thème supplémentaire pour les 
histoires, codification des histoires enrichie pour cibler aussi les habiletés de communication écrite) 

Enfin, le texte inclut maintenant quelques mots sur la conduite de l’entretien de rétroaction. 

 

 

Quelques notions théoriques 

 

 

Profil « relève cadre » et profil cadre intermédiaire 

Quelle est la différence entre les compétences attendues d’un cadre intermédiaire, en exercice et  
un profil d’exigences pour l’identification de la « relève cadre » ? 

Exigences = ce que cela prend pour « être capable »; c’est le potentiel 

Compétences = ce que font les personnes qui réussissent bien dans un métier ou une activité 

Selon certains, tout le monde peut développer toutes les compétences; c’est discutable, je pense 
mais, en assumant que c’est possible, il est sûrement vrai que certains les développeront plus 
facilement alors que d’autres les développeront lentement, avec difficulté et sans plaisir. Avec le 
profil d’exigences « relève cadre », on cherche à identifier les premiers personnages! 

 

Les outils et sources d’informations 

Nous présentons ici un tableau d’ensemble profil / outils de repérage pour que l’évaluateur qui veut 
modifier des choses ait davantage d’information sur le mode de construction du processus actuel. 

Comme le montre le tableau 1, l’évaluation à l’interne ne couvre pas tous les aspects du profil; il vise 
à examiner quelques éléments, répartis dans chacune des cinq dimensions du profil. On a cherché 
à cibler le plus d’éléments possibles sans utiliser trop de temps et sans requérir une instrumentation 
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lourde à administrer, à compiler ou à interpréter. Cette évaluation à l’interne sera complétée par 
l’évaluation psychologique, qui fournira un portrait nuancé du candidat, utile pour planifier son 
développement. 
 

Tableau 1 
Outils utilisés lors du repérage pour évaluer les éléments ciblés du profil 

 
 

DIMENSION À ÉVALUER  
 

 
LETTRE DE 

MOTIVATION 

 
EXERCICE 

ÉCRIT 
 

 
ENTREVUE 

    
VALEURS, INTÉRÊTS ET MOTIVATION 
 Valeurs (éthique, intégrité, clientèle)  
 Motivation et intérêt pour des fonctions de supervision 
 Énergie et ténacité 
 motivation pour le programme 

 
X 

  
 
X 
 
X (qualité de la 
préparation à 
l’entrevue) 

    
FONCTIONNEMENT INTELLECTUEL 
 Analyse et jugement 
 Curiosité et intérêt pour l’apprentissage 
 Créativité 
 

 
 

 
x (rp)*  x(gc) 

 
 
X 

    
GESTION DE SOI / FONCTIONNEMENT PERSONNEL  
 Flexibilité, adaptation  
 Contrôle de soi (stabilité émotionnelle) 
 Confiance en soi 
 Initiative 

 

  
 
 
 
X (GC) 

 
 
 
X 

    
FONCTIONNEMENT INTERPERSONNEL  
 Communication (expression et écoute) 
 Leadership 
 Ouverture 
 Capacité de travailler en équipe 

 

 
x (exp. écrite) 

 
x (exp. écrite) 
x (ig) 

 
x (exp. orale) 

    
FONCT ADMINISTRATIF 
 Planification et organisation 
 Sens du contrôle 
 Prise de décision 
 Sens de l’action et des résultats  

 

  
X (OE) 
 
 
X (PA)  

 

*Les abréviations correspondent aux situations qu’on demande au candidat de décrire :  
(pa) = projet ambitieux          (rp) = résolution d’un problème    
(ig)  = influencer un groupe   (oe) = organisation d’un événement 
(gc) = gestion de changement 

Le lecteur trouvera le détail du profil à l’annexe 1. L’évaluateur qui doit modifier le repérage pourra, 
ainsi, le faire en sachant ce qui est évalué présentement (tableau 1 ci-dessus) et en connaissant 
l’ensemble des indices comportementaux décrits en annexe 1. 



L’évaluation des candidatures Document pour l’évaluateur 

GREENE Novembre 2006  3 

Les épreuves et le guide d’évaluation 

 

 

L’analyse du dossier de mise en candidature 

La candidature est déposée au service des ressources humaines. Le dossier, qui comprend le cv du 
candidat et une lettre de motivation, sera étudié et le candidat recevra une réponse dans les ____ (à 
déterminer)  jours suivants. 

 

Critères d’examen initial de la candidature 

   
   
 Oui Non 
   
   
 Scolarité correspond aux exigences minimales de l’établissement   

   
   

 L’expérience préparatoire correspond aux exigences minimales de l’établissement  
 

 
 

   
 (la scolarité et l’expérience pourraient être éliminatoires, mais si les candidats sont 

bien informés, personne ne devrait être éliminé sur ce critère après avoir déposé sa 
candidature) 

  

   
 Conformité à d’autres préalables définis par l’établissement 

(statut d’emploi, secteur de travail, etc.) 

  
 
 

 Expression écrite et structure : les idées exprimées dans la lettre de motivation 
sont compréhensibles 

 
 

 
 

 

Si la réponse à toutes les questions est « oui », on passe à la seconde étape du processus. 
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L’exercice écrit 

Le candidat est invité à se présenter 45 minutes avant le moment de l’entrevue pour compléter 
l’exercice écrit. 

Nous vous présentons ci-dessous cinq types de situations. Chaque candidat en traitera au moins 
deux. Vous voudrez choisir celles qui vous semblent les plus intéressantes ou les choisir au hasard. 
Nous vous invitons à choisir les situations vous-même, en fonction de vos préoccupations … ne 
laissez pas le candidat choisir, cela prendra trop de temps et cela allongera l’entrevue (savoir 
pourquoi il a choisi un type plutôt qu’un autre). Si jamais vous voulez en utiliser davantage, prévoyez 
plus de temps pour l’exercice et pour l’entrevue. Vous recueillerez plus de renseignements, c’est 
évident; toutefois, un candidat qui s’exprime très bien par écrit sera avantagé tandis que celui qui 
s’exprime moins bien par écrit sera peut-être désavantagé … et probablement déstabilisé. Il faut 
faire attention de ne pas exagérer, ainsi, la pondération accordée à l’expression écrite. 

Pour chaque situation à analyser avant l’entrevue, vous trouverez aussi une grille  qui vous permet 
d’accorder une cote a, b ou c à chaque incident décrit.  

Enfin, le lecteur trouvera, en annexe 2, le cahier d’exercices pour le candidat. Celui-ci donne les 
consignes et décrit les questions auxquelles le candidat doit répondre. Vous pourrez finaliser ce 
cahier d’exercice comme vous le désirez. 
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UN PROJET AMBITIEUX 

 

I. Questions traitées par les candidats 

Identifiez quelque chose que vous avez accompli, dont vous êtes fier(ère), et répondez, s’il vous 
plaît, aux  cinq questions suivantes : 

1. Quelle était la situation? Décrivez le contexte pour aider le lecteur à comprendre l’événement 
que vous décrivez 

2. Que vouliez-vous accomplir, quel était votre but? 

3. En quoi l’objectif à atteindre était-il ambitieux, qu’est ce qui rendait votre projet difficile? 

4. Comment avez-vous procédé pour atteindre votre but, quelles sont les étapes que vous avez 
suivies. Si vous avez rencontré des obstacles ou des difficultés imprévus, présentez-les aussi et 
indiquez comment vous avez tenté ou réussi à les contourner? 

5. Quel a été le dénouement, le résultat? 

 

II. Indices recherchés 

 L’objectif est élevé mais réalisable    
 Le but est formulé de façon précise, claire    
 Il y a un plan de travail, la personne procède par étapes    
 Des solutions ou des façons de contourner les obstacles sont trouvées. Le candidat ne perd pas 

son objectif de vue    
 L’objectif est atteint ou dépassé    

 

III. Traitement des résultats 

Cote A – l’incident décrit contient beaucoup d’indices de centration sur l’accomplissement  
- la réponse est claire et traite directement de toutes les questions posées    
- la réponse comprend au moins trois des indices recherchés    

 

Cote B – l’incident décrit contient quelques indices de centration sur l’accomplissement 
- la réponse indique que des éléments recherchés sont présents mais l’ensemble 
manque de précision et mérite d’être exploré lors de l’entrevue    

- la réponse contient deux des indices recherchés    
 

Cote C – l’incident comporte peu ou pas d’indice de centration sur l’accomplissement 
- le texte ne répond pas aux questions    
- la réponse contient un seul indice ou n’en contient pas    
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LA GESTION D’UN CHANGEMENT 

 

I. Questions traitées par les candidats 

Identifiez un changement que vous avez vécu et auquel vous avez du participer activement 
(déménagement, changement d’équipe ou de poste, changement d’école, changement de méthode 
de travail, changement de protocole d’intervention, etc.) Et répondez, s’il vous plaît, aux  six 
questions suivantes : 
 

1. Quelle était la situation? Décrivez le contexte pour aider le lecteur à comprendre le changement 
que vous décrivez 

2. Quelle était votre attitude initiale face au changement? Pourquoi? 

3. Décrivez votre contribution à la mise en œuvre de ce changement?  

4. Quelle est la situation maintenant; quel a été le dénouement, le résultat? 

5. Si l’expérience était à refaire et si vous étiez responsable de toutes les étapes d’implantation du 
changement, que feriez-vous différemment? Que feriez-vous de la même façon? 

6. Compte tenu de votre expérience en gestion de changement, quelles sont, d’après vous, les 
conditions de réussite d’un changement organisationnel?  

 

II. Indices recherchés 

 L’attitude initiale est décrite    
 Le candidat a contribué de manière concrète à la mise en oeuvre    
 Le processus de gestion du changement est analysé    
 Les conditions de succès sont dites clairement   

 

III. Traitement des résultats 

Cote A – l’incident décrit contient beaucoup d’indices de … 
- la réponse est claire et traite directement de toutes les questions posées    
- la réponse comprend au moins trois des indices recherchés    

 
Cote B – l’incident décrit contient quelques indices de … 

- la réponse indique que des éléments recherchés sont présents mais l’ensemble 
manque de précision et mérite d’être exploré lors de l’entrevue    

- la réponse contient deux des indices recherchés    
 
Cote C – l’incident comporte peu ou pas d’indice de … 

- le texte ne répond pas aux questions    
- la réponse contient un seul indice ou n’en contient pas    
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LA RÉSOLUTION D’UN PROBLÈME 

 

I. Questions traitées par les candidats 

Identifiez un problème compliqué que vous avez eu à résoudre 
 
1. Quel était le problème à résoudre?  
2. Qu’est-ce qui le rendait difficile à résoudre? 
3. Pourquoi fallait-il le résoudre? Quel était l’impact d’une mauvaise décision ou de ne pas le 

résoudre? 
4. Comment avez-vous procédé pour trouver une solution? Présentez, le plus spécifiquement 

possible, les étapes que vous avez suivies pour arriver à une décision 
5. Quelle a été la solution retenue? Pourquoi? 

 

II. Indices recherchés 

 Le problème est formulé clairement    
 Des causes et des conséquences sont clairement identifiées    
 Des données sont recueillies pour identifier des options et décider.  
 il y a une démarche d’analyse    
 Des critères (ex. Coûts, bénéfices, risque, chances de succès) pour évaluer les options ou pour 

choisir la meilleure solution sont clairement nommés    

 

III. Traitement des résultats 

Cote A – l’incident décrit contient beaucoup d’indices d’analyse 
- la réponse est claire et traite directement de toutes les questions posées    
- la réponse comprend au moins trois des indices recherchés    

 
Cote B – l’incident décrit contient quelques indices d’analyse 

- la réponse indique que des éléments recherchés sont présents mais l’ensemble 
manque de précision et mérite d’être exploré lors de l’entrevue    

- la réponse contient deux des indices recherchés    
 
Cote C – l’incident comporte peu ou pas d’indice d’analyse 

- le texte ne répond pas aux questions    
- la réponse contient un indice ou n’en contient pas    
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INFLUENCER UN GROUPE 

 

I. Questions traitées par les candidats 

Identifiez une situation où vous avez voulu convaincre un groupe, dont vous faisiez partie, d’agir 
selon votre idée 
 
1. Décrivez l’équipe et le contexte dans lequel se déroule l’incident que vous voulez décrire 
2. Quel était votre rôle dans l’équipe? 
3. Quels sont les objectifs de l’équipe au moment de l’incident? 
4. Pourquoi avez-vous décidé d’intervenir? Que vouliez-vous accomplir? Pourquoi à ce moment en 

particulier? 
5. Expliquez ce que vous avez fait, le plus complètement possible. Comment avez-vous procédé, à 

qui avez vous parlé, etc.? 
6. Quel a été le résultat de votre intervention? Dans quelle mesure en êtes-vous satisfait? 

 

II. Indices recherchés 
 
 Décide d’intervenir pour le bien de l’équipe, non pour des aspirations personnelles    
 Prend la direction du groupe si nécessaire, pour le sortir d’une impasse    
 S’impose si la situation l’exige    
 Présente son point de vue de façon percutante    
 Persuade les autres    
 Fait preuve de stratégie dans sa façon de procéder    
 Rallie les membres du groupe autour d’un objectif ou d’un projet    
 Sollicite les opinions, idées et expertises des autres et les implique    
 L’enjeu est important    

 

III. Traitement des résultats 
 
Cote A – l’incident décrit contient beaucoup d’indices de leadership 

- la réponse est claire et traite directement de toutes les questions posées    
- la réponse comprend au moins trois des indices recherchés    

 
Cote B – l’incident décrit contient quelques indices de leadership 

- la réponse indique que des éléments recherchés sont présents mais l’ensemble 
manque de précision et mérite d’être exploré lors de l’entrevue    

- la réponse contient deux des indices recherchés    
 
Cote C – l’incident comporte peu ou pas d’indice de leadership 

- le texte ne répond pas aux questions    
- la réponse contient un seul indice ou n’en contient pas    
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L’ORGANISATION D’UN ÉVÉNEMENT 

 
I. Questions traitées par les candidats 
 
Identifiez un événement que vous avez organisé, dont l’organisation, justement, présentait un défi 
 
1. Décrivez le projet et son contexte. Dites quels volets de la réalisation étaient sous votre 

responsabilité propre 
2. Que vouliez-vous accomplir et quelles étaient les échéances à rencontrer ? 
3. Dites, s’il y a lieu, qui d’autre a été impliqué dans l’organisation 
4. Comment avez-vous procédé ? Décrivez ce que vous avez fait en détail, en traitant aussi des 

obstacles rencontrés s’il y en a eu 
5. Quel a été le résultat ou le dénouement ? Dans quelle mesure êtes vous satisfait du résultat, 

pourquoi ? 
 
 
II .  Indices recherchés 
 
 Agit de façon systématique et ordonnée    
 Fait un plan de travail    
 Arrive au résultat anticipé    
 Tient compte de plusieurs éléments à la fois (l’exercice est difficile)    
 
 
III. Traitement des résultats 
 
Cote A – l’incident décrit contient beaucoup d’indices  de planification & organisation 

- la réponse est claire et traite directement de toutes les questions posées    
- la réponse comprend au moins trois des indices recherchés    

 
Cote B – l’incident décrit contient quelques indices de planification & organisation 

- la réponse indique que des éléments recherchés sont présents mais l’ensemble 
manque de précision et mérite d’être exploré lors de l’entrevue    

- la réponse contient deux des indices recherchés    
 
Cote C – l’incident comporte peu ou pas d’indice de planification & organisation 

- le texte ne répond pas aux questions    
- la réponse contient un seul indice ou n’en contient pas    

 

Le candidat devrait avoir obtenu A ou B pour toutes les situations qu’il a décrites, pour que sa 
candidature soit retenue. Ceci dit, tous les candidats qui complètent cet exercice seront reçus en 
entrevue. Pour les candidats qui ont obtenu des cotes C, les renseignements recueillis en entrevue 
et l’attitude du candidat seront utiles pour planifier la manière d’aborder la rencontre de rétroaction 
qui aura lieu prochainement. 
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De plus, comme vous le verrez dans les consignes relatives à l’entrevue, la ou les situations pour 
lesquelles un candidat reçoit une cote B doivent être examinées lors de l’entrevue. 

Enfin, nous vous invitons à examiner la clarté et la structure des textes développés par le candidat.  

 Sait-il raconter, s’exprimer pour qu’on comprenne ses messages écrits? (expression écrite) 

 Choisit-il les renseignements à inclure de manière à présenter son point de vue clairement et 
succinctement? (analyse) 

Cote A – les textes sont clairs   

Cote B – les textes sont difficiles à suivre par endroits   

Cote C – les textes sont difficiles, voire impossibles à comprendre   

 

 

L’entrevue 

 

Un guide d’entrevue a été développé, il est présenté en annexe 3. Vous pouvez y inscrire les 
réponses d’un candidat, les coder et analyser sa performance pour conclure sur son admission à la 
prochaine étape du programme. Nous vous invitons donc à utiliser une copie du guide par candidat 
et à conserver chaque document complété dans le dossier de candidature de la personne. 

L’entrevue est composée des sections suivantes : 

 Introduction 

 Valeurs, intérêts et motifs 

O Ce qui motive la candidature 

O Ce qui attire dans la fonction de cadre  

O Secteurs préférés, raisons des choix 

 Confiance en soi et qualité de la préparation 

O Tâches et responsabilités qui vous préparent à devenir cadre 

O Forces personnelles 

 Curiosité et capacité d’apprentissage 

O Activités de développement au cours des dernières années 

O Raisons des choix 

 Clarification des situations décrites 

O Demander des précisions sur les situations décrites dans l’exercice écrit, pour 
clarifier, si vous avez attribué des cotes b 

 Réponse aux questions du candidat, renseignements sur les suites et sur le programme 
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L’analyse de la candidature et la prise de décision 

 

Pour chacune des sections de l’entrevue, vous attribuerez une cote au candidat et nous vous 
encourageons à retenir la candidature si tous les résultats sont des a à l’entrevue. Vous trouverez 
une feuille de compilation à l’annexe 4. 

 

 

La rétroaction aux candidats  

 

Tous les candidats qui ont posé leur candidature devraient être rencontrés. 

 

Du point de vue organisationnel, l’entrevue de rétroaction permet  

 de démontrer de la transparence 

 de servir ultimement au counselling et à l’orientation des candidats 

 

En ce qui concerne le point de vue individuel, cela permet de connaître les raisons de la décision : 

 la personne qui a réussi un concours, qui a obtenu un poste, peut vouloir être rassurée par 
rapport à ses capacités, être félicitée, encadrée… 

 l’individu n’ayant pas obtenu la réponse espérée veut peut-être avoir une idée de ce qu’il doit 
améliorer en vue d’une prochaine entrevue; parfois, il veut le plus d’informations possibles afin 
d’analyser lui-même ses options pour l’avenir 

 certaines personnes n’ont pas d’objectifs précis mais veulent utiliser ce service qui est mis à leur 
disposition  

 

Nous vous suggérons d’aborder les deux points suivants lors de la rencontre : 

 le profil de compétences qui est associé au poste pour lequel le candidat avait proposé sa 
candidature 

 les résultats de la personne aux différentes épreuves  

 

Voici le déroulement suggéré : 

 Accueil et introduction : 

o présentation des objectifs, du déroulement, du fonctionnement et du temps disponible 
pour l’entretien 

o recueil des attentes de l’interlocuteur, s’il y a lieu 

 

 Revoir le profil de compétences associé au poste : 

o présenter les éléments à partir de que la personne connaît du profil 
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 Revenir sur les épreuves et les résultats de la personne : 

o il est utile de construire à partir du niveau de difficulté perçu par le candidat pour 
discuter avec lui de ses résultats aux différentes épreuves 

o c’est aussi le bon moment pour lui permettre de revenir sur le processus de sélection 

 

 Présenter un sommaire, un résumé de l’évaluation 

 

 Répondre aux questions du candidat à propos des liens entre les résultats qu’il a obtenus et le 
futur  

 

Voici enfin trois astuces pour faciliter la conduite de l’entretien de rétroaction: 

… séparer la personne de sa performance aux différentes épreuves; centrer la rétroaction 
sur ce que la personne a fait et non sur ce qu’elle est 

… permettre au candidat d’exprimer ses émotions, si fortes soient-elles, lors de la rencontre; 
cela permet d’alléger l’atmosphère plus rapidement. Réaliser que le fait de reconnaître et de 
permettre ces émotions ne signifie pas qu’on en soit responsable ou que le processus de 
sélection soit erroné  

… ne pas tomber dans les deux pièges possibles, à savoir : défendre la valeur des outils – 
et- enseigner aux candidats comment répondre aux épreuves 
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Annexe 1 

 

 

  

 

 

 

Profil d’exigences  détaillé « Relève cadre intermédiaire » 
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  VALEURS, INTÉRÊTS ET MOTIVATION 

DÉFINITIONS INDICES COMPORTEMENTAUX 

VALEURS (éthique, intégrité, clientèle) : 

Ensemble de croyances ou convictions liées et 
compatibles avec l’exercice adéquat d’un rôle ou d’une 
fonction d’encadrement dans le système de la santé et 
des services sociaux. 

Éthique : 

La connaissance et le respect des règles 
déontologiques liées à la profession ou au secteur 
d’activité pratiqué. La valorisation et le respect des 
biens, des droits acquis et des conditions de chaque 
individu. 

Intégrité : 

Tendance à agir de façon cohérente et honnête, en 
fonction de ses convictions; à respecter ses 
engagements même en situation difficile, tout en 
acceptant sa part de responsabilité. 

Sens de la clientèle : 

La croyance que le client est important, que ses 
besoins et ses préoccupations méritent d’être apaisés; 
désir de vouloir aider ou servir les gens en prenant les 
actions nécessaires. 

▪ Connaît et respecte les règles déontologiques ou éthiques 
liées à l’accomplissement de sa profession. 

▪ Agit de façon honnête et cohérente par rapport à ses 
valeurs professionnelles et celles de son établissement. 

▪ Maintient ses positions et respecte ses engagements. 
▪ Maintient généralement de bonnes relations avec les 

clients. 
▪ Pose rapidement des actions pour répondre aux besoins 

des clients ou pour gérer leurs plaintes. 
▪ Respecte le client. 
▪ Apaise les tensions des clients. 

MOTIVATION ET INTÉRÊTS PROFESSIONNELS : 

Volonté et désir clair d’entreprendre et de réussir des 
objectifs de carrière liés à des fonctions de gestion et 
de supervision. 

 Se fixe des objectifs de carrière précis et entreprend des 
actions pour les atteindre. 

 Identifie les activités professionnelles qui stimulent son 
intérêt et prend les moyens nécessaires pour y participer. 

 Démontre un intérêt pour diriger et orienter les autres. 
 Démontre un désir d’accomplir des choses et d’être 

reconnu. 
 A une idée claire et juste des compétences requises et des 

responsabilités de l’emploi convoité. 
 Réussit généralement ce qui est entrepris. 

ÉNERGIE ET TÉNACITÉ : 

Tendance à conserver un bon rythme de travail et à 
mettre beaucoup d’énergie et d’effort dans ce qui est 
entrepris; à maintenir sa motivation au travail et à 
persévérer malgré les obstacles, les déceptions ou les 
échecs rencontrés. 

 N’abandonne pas lorsque confronté à des obstacles, 
difficultés ou au refus. 

 Trouve différents moyens pour arriver à ses fins. 
 Démontre beaucoup d’énergie dans son travail. 
 Accomplit plusieurs activités en peu de temps. 
 Persévère et complète ses tâches même lorsque surchargé 

de travail. 
 Augmente son niveau d’effort face aux difficultés. 
 Recherche des nouveaux défis à relever ou de nouvelles 

responsabilités. 
 Agit et s’avance sans craindre la critique. 
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FONCTIONNEMENT INTELLECTUEL 

DÉFINITIONS INDICES COMPORTEMENTAUX 

CAPACITÉ D’ANALYSE ET JUGEMENT : 

Capacité d’identifier les éléments et les informations 
pertinentes d’un problème ou d’une situation, d’en 
dégager les principaux enjeux, de s’interroger sur la 
valeur des différentes options et de tirer des 
conclusions logiques et appropriées. 

 Présente un problème ou une situation complexe en le 
décomposant en éléments simples ayant une séquence 
organisée. 

 Pose des questions de clarification et de précision pour 
recueillir l’information nécessaire. 

 Fait des comparaisons entre les caractéristiques ou les 
aspects de deux situations ou problèmes pour tirer ses 
conclusions. 

 Identifie différentes causes potentielles d’un événement ou 
différentes conséquences potentielles d’une action. 

 Présente ses choix ou ses conclusions selon une logique 
causale. 

 Distingue facilement les éléments importants de ceux qui le 
sont moins. 

 Choisit le meilleur parmi un ensemble de comportements 
possibles lors d’une situation complexe ou critique. 

 Va au-delà de l’évidence, creuse plus loin, ne se laisse pas 
distraire par les détails, vérifie ses informations. 

INTÉRÊT POUR L’APPRENTISSAGE: 

Tendance à aimer apprendre, comprendre et connaître 
des choses nouvelles, et capacité d’intégrer rapidement 
de nouvelles notions et de nouveaux concepts en 
assimilant rapidement l’information. 

 Devient rapidement autonome face à des situations ou des 
problèmes nouveaux. 

 A rarement besoin d’explications supplémentaires. 
 Se souvient aisément de termes techniques, de nom 

d’objets et de personnes. 
 Apprend de ses erreurs et modifie son comportement de 

manière à éviter qu’un problème ou une situation difficile ne 
se reproduise. 

 S’implique dans des opportunités d’apprentissage et d’auto-
perfectionnement (ex. : participe à des programmes de 
formation, etc.). 

 Pose des questions sur les choses qui lui sont peu 
connues. 

 Cherche à apprendre ou comprendre ce que font les autres. 

 Observe les comportements autres pour apprendre ou 
comprendre les exigences d’une situation. 

CRÉATIVITÉ : 

Capacité de générer différentes alternatives pour 
atteindre ses objectifs ou arriver à ses fins lorsque les 
ressources sont limitées; de faire preuve d’inspiration 
en générant de nouvelles idées ou en suggérant des 
solutions innovatrices ou des améliorations. 

 Invente ou suggère des améliorations ou de nouvelles 
façons d’accomplir des tâches. 

 Propose souvent de nouvelles idées ou façons de faire. 
 Ne craint pas de suggérer des idées nouvelles et de les 

appliquer. 
 Sort des manières et façons de faire habituelles et est 

toujours à l’affût des innovations. 
 
 Trouve généralement un moyen d’arriver à ses fins malgré 

l’absence d’une solution évidente. 
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GESTION DE SOI / FONCTIONNEMENT PERSONNEL 

DÉFINITIONS INDICES COMPORTEMENTAUX 

FLEXIBILITÉ, ADAPTATION : 

Capacité d’accomplir son travail malgré un manque 
d’information ou de ressources; de démontrer de la 
souplesse en s’adaptant efficacement aux différentes 
situations; de modifier son approche en fonction des 
changements dans une situation. 

▪ S’adapte facilement aux changements dans son travail. 
▪ Est flexible dans son application des règles et des 

procédures pour s’adapter aux particularités d’une situation 
et atteindre des objectifs organisationnels plus larges. 

▪ Modifie son comportement ou son approche en fonction de 
la tâche ou de la situation. 

▪ Maintient une productivité et une performance adéquates 
en période de transition ou de changement. 

▪ Réagit positivement aux imprévus. 
▪ Accomplit son travail même en ayant peu de directives. 
▪ Adopte rapidement les nouvelles méthodes de travail. 
▪ Se préoccupe de l’image projetée aux autres. 

▪ Se présente de manière à faire bonne impression. 

CONTRÔLE DE SOI : 

Capacité de contrôler ses émotions et ses réactions; 
d’agir de façon prévisible et adaptée; de demeurer 
rationnel dans des situations chargées d’émotions. 

 Conserve son sang-froid dans des situations chargées en 
émotions. 

 Est généralement difficile à ébranler. 
 Demeure concentré et en possession de ses moyens 

malgré la critique. 
 Agit de façon calme et détendue en situation d’urgence et 

sous pression. 
 Ne se décourage point devant les difficultés et persévère 

après un échec. 
 A une humeur stable et généralement positive. 
 N’est pas impulsif. 
 Réagit bien à la critique. 

CONFIANCE EN SOI : 

Tendance à croire en sa propre capacité de réussir une 
tâche; à être sûr de soi et à avoir foi en ses capacités et 
sa valeur; à se fier à soi-même; à exprimer sa 
confiance face à des défis, des décisions ou des 
opinions. 

 Exprime son opinion sans hésitation devant un groupe ou 
un supérieur. 

 Se sent rarement incapable d’accomplir une tâche. 
 Formule ses idées avec conviction et assurance sans 

exclure les opinions des autres. 
 Garde confiance en ses opinions ou décisions dans des 

situations difficiles. 
 Agit de façon indépendante ou autonome lorsque les 

circonstances l’exigent. 
 Prend des décisions ou agit malgré l’adversité. 
 Se présente d’une façon assurée. 
 Affirme avoir confiance en son jugement ou ses habiletés. 

 Affirme sa position clairement et avec assurance lors d’un 
conflit ou d’une mésentente. 
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INITIATIVE : 

Tendance à entreprendre des actions de son propre 
chef, sans attendre qu’une autre personne agisse; à 
être proactif en se préparant aux événements à venir. 

 Procède soi-même aux ajustements dans son travail suite à 
une erreur ou un problème. 

 Soumet des idées qui améliorent son travail et les applique. 
 Anticipe et résout les problèmes reliés à son travail, ce 

souvent avant les autres. 
 Propose des solutions sans être sollicité. 
 Entreprend des actions pour améliorer les résultats et/ou 

éviter les problèmes sans que personne ne le demande. 
 Accomplit plus que son travail ne l’exige. 

RELATIONS INTERPERSONNELLES 

DÉFINITIONS INDICES COMPORTEMENTAUX 

COMMUNICATION ET ÉCOUTE : 

Capacité de communiquer ses idées et informations de 
façon à se faire bien comprendre par son interlocuteur, 
de même que la capacité d’être réceptif et attentif aux 
messages véhiculés par les autres et d’en saisir le 
sens. 

 Transmet des informations ou des idées de façon claire et 
concise. 

 Adapte son langage selon son interlocuteur. 
 Fait ressortir l’essentiel du message. 
 Se dégage de son langage technique pour exprimer ses 

idées. 
 Utilise un ton, un volume et un vocabulaire adéquats. 
 Transmet des messages écrits clairs et compréhensibles 

sans faire trop d’erreurs. 
 Vérifie la compréhension de ses messages par les autres. 
 Porte une attention soutenue aux questions et 

commentaires des autres. 
 Écoute attentivement les messages communiqués. 
 Donne aux autres l’occasion de parler. 

LEADERSHIP : 

Capacité d’exercer  un rôle de meneur dans une 
équipe, à obtenir de la collaboration des personnes et à 
stimuler l’action de tous les membres vers l’atteinte d’un 
objectif commun 

 Fait preuve d’un désir de diriger les gens en discutant du 
sujet. 

 Sait reconnaître et utiliser les forces individuelles de chaque 
membre de son équipe. 

 Sait stimuler la participation et le développement des 
compétences des membres de son équipe en confiant des 
responsabilités et des défis. 

 S’assure de la mise à jour des connaissances des membres 
de son équipe. 

 Obtient l’engagement des autres envers la mission, les 
objectifs, l’échéancier, le climat, les règles, la procédure, 
etc. 

 Obtient la collaboration des autres même en situation de 
tension et d’adversité 

 Réussit à persuader les autres et à faire valoir ses idées. 
 Donne des directives précises aux membres de l’équipe. 
 Accepte facilement la responsabilité du groupe, organise 

les ressources et oriente les membres. 
 Défend l’intégrité et les droits des membres de son groupe. 
 Formule des critiques constructives et des conseils utiles 

pour résoudre les problèmes ou améliorer la performance 
individuelle ou collective. 
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CAPACITÉ DE TRAVAILLER EN ÉQUIPE : 

Capacité de travailler efficacement au sein d’une 
équipe en privilégiant l’intérêt général devant les 
intérêts personnels. Désir de collaborer avec autrui; de 
travailler ensemble plutôt qu’individuellement ou en 
compétition 

 Collabore à l’atteinte des objectifs de l’équipe. 
 Laisse de côté ses propres buts pour l’intérêt du groupe. 
 Partage ses connaissances avec autrui, donne des trucs. 
 Adopte un rôle actif au sein de l’équipe, contribue. 
 Tient les autres informés des progrès et des étapes à venir, 

partage l’information pertinente, utile. 
 Encourage et mobilise les autres à l’aide de stratégies et de 

discours motivants. 
 Adapte ses méthodes aux caractéristiques des membres de 

l’équipe. 
 Fonde ses critiques sur des comportements plutôt que des 

aspects personnels. 
 Démontre une attitude patiente et tolérante dans ses 

rapports avec les autres. 
 Fait confiance à autrui. 
 Accepte les différences individuelles, les croyances et les 

coutumes différentes et évite d’y attribuer un jugement. 
 Modifie ses décisions à la lumière d’informations nouvelles. 
 Reconnaît la validité de points de vue opposés. 
 Reconnaît rapidement les avantages des changements et 

peut les faire valoir auprès des autres. 
 Comprend le point de vue des autres personnes ou groupes. 
 Encourage ses coéquipiers à exposer leur point de vue. 
 Se montre réceptif aux idées des autres. 

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 

DÉFINITIONS INDICES COMPORTEMENTAUX 

PLANIFICATION ET ORGANISATION : 

Tendance à réaliser son travail en utilisant une 
approche structurée; à établir des méthodes de travail, 
à planifier ses activités et à gérer son temps et ses 
ressources de manière à rencontrer ses objectifs. 

 Identifie périodiquement les tâches à accomplir et les 
activités à réaliser. 

 Établit des objectifs de travail bien définis avec échéanciers 
précis. 

 Identifie les ressources nécessaires en fonction des 
événements à venir. 

 Clarifie les responsabilités de chacun. 
 Élabore des plans de travail détaillés et réalistes. 
 Identifie les priorités et s’y conforme. 
 S’acquitte de ses tâches à l’intérieur des échéances 

prévues et respecte ses engagements. 

SENS DU CONTRÔLE : 

Capacité de suivre la progression des activités, 
d’identifier les écarts entre la situation réelle et celle qui 
était anticipée ou attendue et apporter les correctifs 
nécessaires pour réduire les écarts. 

 Évalue les résultats liés à son travail. 
 Reconnaît les écarts entre les résultats atteints et les 

objectifs ou standards anticipés. 
 Identifie les causes des écarts de performance et adopte 

des moyens pour les corriger. 
 Prévoit des dates de rappel, des rapports d’étapes, des 

rencontres d’ajustement et de mise au point des activités ou 
des tâches. 

 S’assure du respect des politiques et/ou des standards de 
qualité. 
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  S’assure de la validité des informations en validant auprès 
d’autres sources. 

 Effectue un suivi auprès des personnes concernées pour 
s’assurer que les activités planifiées sont mises en place. 

PRISE DE DÉCISION : 

Capacité de se positionner et de prendre des décisions 
dans l’incertitude ou en situation critique; de s’engager 
et d’agir même sans garantie absolue de succès ou 
avec un minimum d’information. 

 Se positionne et/ou choisit un plan d’action devant les 
situations critiques ou urgentes. 

 Identifie rapidement les conséquences potentielles de ses 
décisions et choisit sur la base de ces informations. 

 Prend des décisions fondées sur des faits, des 
connaissances ou expériences passées. 

 Décide malgré un manque d’information. 
 Recherche des éléments d’information pouvant l’aider à 

effectuer la meilleure décision. 
 Capable de prendre des décisions impopulaires. 

SENS DE L’ACTION ET DES RÉSULTATS : 

Tendance à cerner les éléments centraux d’une 
situation ou d’un problème et à réagir rapidement; à 
faire bouger les choses; à convertir ses idées en 
actions en vue d’améliorer les résultats immédiats ou 
ultérieurs. 

 Accomplit le travail et produit les résultats attendus de lui 
(ex. : financiers, performance, etc.). 

 Agit généralement de façon rapide et avec détermination, 
en veillant à ce que les principaux objectifs soient atteints à 
temps. 

 Respecte les engagements pris. 
 Cherche des moyens d’améliorer les résultats sans perdre 

de vue les intérêts de la clientèle et des parties prenantes. 
 Démontre un souci pour les résultats de son travail (qualité, 

indices financiers, etc.). 
 Procède avec une tâche sans avoir une perception claire de 

l’objectif final. 
 Agit malgré l’attente d’une réponse ou d’un élément 

d’information. 
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Annexe 2 

 

 

  

 

 

 

Matériel pour le candidat, exercice écrit de description de situations  
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EXERCICE DE DESCRIPTION DE SITUATIONS  

 

CONSIGNES GLOBALES  

 

 

 

Nous recherchons des indices démontrant vos compétences dans des domaines importants 
en gestion. 

 

Pour chacun des deux1 domaines importants traités dans le présent exercice, nous vous 
demandons d’identifier un événement important où vous avez manifesté vos compétences.  

 

Choisissez des événements relativement récents (derniers 3 ans). 

 

Les événements choisis peuvent provenir de vos activités professionnelles, mais ils peuvent aussi 
provenir d’autres sphères d’activités. 

 

Pour chacun des événements traités, répondez à toutes les questions. Nous vous suggérons 
d’ailleurs de lire toutes les questions avant de commencer à répondre. 

 

 

 

 

Vous avez quarante cinq (45) minutes pour compléter cet exercice. 

Tout à l’heure, lors de l’entrevue, on pourra vous poser des questions additionnelles sur les 
événements que vous décrivez.  

 

S’il vous plaît, écrivez le plus lisiblement possible! Merci.

                                                 
1  Le lecteur trouvera des questions pour décrire cinq incidents dans les pages qui suivent. Chaque candidat recevra celles qui ont été 

choisies par l’évaluateur.  
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UN PROJET AMBITIEUX 

 

 

Identifiez quelque chose que vous avez accompli, dont vous êtes fier(ère) et répondez, s’il 

vous plaît, aux cinq questions suivantes : 

 

 

 Quelle était la situation? Décrivez le contexte pour aider le lecteur à comprendre l’événement 

que vous décrivez 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 Que vouliez-vous accomplir, quel était votre but? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 En quoi l’objectif à atteindre était-il ambitieux, qu’est ce qui rendait votre projet difficile? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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 Comment avez-vous procédé pour atteindre votre but, quelles sont les étapes que vous avez 

suivies. Si vous avez rencontré des obstacles ou des difficultés imprévus,  présentez-les aussi et 

indiquez comment vous avez tenté ou réussi à les contourner? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 Quel a été le dénouement, le résultat? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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LA GESTION D’UN CHANGEMENT 

 

 

Identifiez un changement que vous avez vécu et auquel vous avez du participer activement 

(déménagement, changement d’équipe ou de poste, changement d’école, changement de 

méthode de travail, changement de protocole d’intervention, etc.). Et répondez, s’il vous plaît, 

aux  six questions suivantes : 

 

 

1. Quelle était la situation? Décrivez le contexte pour aider le lecteur à comprendre le changement 

que vous décrivez 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Décrivez votre contribution à la mise en œuvre de ce changement?  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3. Quelle était votre attitude initiale face au changement? Pourquoi? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



 L’évaluation des candidatures Document pour l’évaluateur 

Novembre2006 26                             

4. Quelle est la situation maintenant; quel a été le dénouement, le résultat? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Si l’expérience était à refaire et si vous étiez responsable de toutes les étapes d’implantation du 

changement, que feriez-vous différemment? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

6. Compte tenu de votre expérience en gestion de changement, quelles sont, d’après vous, les 

conditions de réussite d’un changement organisationnel?  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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LA RÉSOLUTION D’UN PROBLÈME 

 

 

Identifiez un problème compliqué que vous avez eu à résoudre 

 

 

1. Quel était le problème à résoudre? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Qu’est ce qui le rendait difficile à résoudre? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3. Pourquoi fallait-il le résoudre? Quel était l’impact d’une mauvaise décision ou de ne pas le 

résoudre? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4. Comment avez-vous procédé pour trouver une solution? Présentez, le plus spécifiquement 

possible, les étapes que vous avez suivies pour arriver à une décision 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Quelle a été la solution retenue? Pourquoi? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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INFLUENCER UN GROUPE 

 

 

Identifiez une situation où vous avez voulu convaincre un groupe, dont vous faisiez partie, 

d’agir selon votre idée 

 

 

1. Décrivez l’équipe et le contexte dans lequel se déroule l’incident que vous voulez décrire 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Quel était votre rôle dans l’équipe? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3. Quels sont les objectifs de l’équipe au moment de l’incident? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4. Pourquoi avez-vous décidé d’intervenir ? Que vouliez-vous accomplir? Pourquoi à ce moment 

en particulier? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Expliquez ce que vous avez fait,  le plus complètement possible. Comment avez-vous procédé, 

à qui avez vous parlé, etc.? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

6. Quel a été le résultat de votre intervention ? Dans quelle mesure en êtes-vous satisfait? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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L’ORGANISATION D’UN ÉVÉNEMENT 

 

 

Identifiez un événement que vous avez organisé, dont l’organisation, justement présentait un 

défi. 

 

 

1. Décrivez le projet et son contexte. Dites quels volets de la réalisation étaient sous votre 

responsabilité propre 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Que vouliez-vous accomplir et quelles étaient les échéances à rencontrer ? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3. Dites, s’il y a lieu, qui d’autre a été impliqué dans l’organisation 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4. Comment avez-vous procédé?  Décrivez ce que vous avez fait en détail, en traitant aussi des 

obstacles rencontrés s’il y en a eu 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Quel a été le résultat ou le dénouement ? Dans quelle mesure êtes vous satisfait du résultat, 

pourquoi? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Identification de l’établissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME D’IDENTIFICATION ET DE PRÉPARATION 

DE LA RELÈVE CADRE 

 

 

 

 

 

 

GGUUIIDDEE  DD’’EENNTTRREEVVUUEE
22
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Le générique masculin a été utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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ENTREVUE INDIVIDUELLE 

 

 

NOM DE LA PERSONNE ÉVALUÉE :  ______________________________ DATE :  ______________ 

  

  

NOM DE L’INTERVIEWER :  ______________________________ 

 

 

NOTEZ LES COMPORTEMENTS DE LA PERSONNE ÉVALUÉE ET RAPPORTEZ LE PLUS 
EXACTEMENT POSSIBLE CE QU’ELLE A DIT. VOUS AUREZ AINSI PLUS DE FACILITÉ À 
CODER LES RÉPONSES APRÈS L’ENTREVUE. 

 

 

INTRODUCTION 

(1 MINUTE) 

 

1. Saluez la personne en utilisant son nom, présentez-vous puis demandez-lui de bien vouloir 
prendre place en lui indiquant son siège. 

 

2. Introduisez l’entrevue et mettez la personne le plus à l’aise possible : 

 

 « Nous allons procéder à une entrevue durant laquelle nous discuterons de 
différents aspects de votre candidature au programme de relève à la gestion.  

 

 En tout temps, si une question ne vous semble pas claire, n’hésitez pas à 
nous demander de la répéter ou de la préciser.  

 

 Nous allons passer une quarantaine de minutes ensemble. Nous vous 
demandons donc d’être le plus précis possible dans vos réponses. 

 

 Si vous voulez bien, nous allons commencer l’entrevue. » 
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1. VALEURS, INTÉRÊTS ET MOTIFS 

(7 MINUTES) 

 
A. Madame ________ ou Monsieur _________, pourriez-vous nous préciser ce qui vous a motivé à 

déposer votre candidature au programme d’identification et de préparation de la relève cadre de 

votre établissement? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

B. Qu’est-ce qui vous attire dans la fonction de cadre intermédiaire ou de gestionnaire? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

C. Y a-t-il des secteur(s) – un ou deux – dans lesquels vous aimeriez travailler plus 

particulièrement? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

D. Pourquoi ce ou ces secteurs? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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IINNDDIICCEESS  RREECCHHEERRCCHHÉÉSS  ::  

 

O A des buts, présente une ou des raisons pour s’inscrire ou pour justifier ses 
préférences   

 

O Démontre un intérêt pour diriger ou orienter les autres   

 

O Démontre un désir d’accomplir des choses   

 

O Démontre un désir d’être reconnu ou de parvenir à un statut social   

 

O Démontre un désir de progresser   

 

O Démontre un désir de servir ou de se rendre utile   
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TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  

 

COTE A : Les réponses montrent un intérêt clair pour le programme de relève ainsi que des 
intérêts et motivations auxquels le programme et un poste de gestion peuvent 
effectivement répondre 

 Les réponses comprennent au moins deux des indices recherchés 

 

 

COTE B : Les réponses contiennent certains indices d’intérêt pour le programme ou pour la 
gestion 

 Les réponses comprennent un des indices recherchés 

 

 

COTE C : Les réponses ne contiennent pas d’indices éloquents de motivation ou d’intérêt 
pour le programme ou pour la gestion 

 Les éléments apportés ne répondent pas aux questions posées 

 

 

 

 

 

RÉSULTAT POUR « VALEURS, INTÉRÊTS ET MOTIFS » : 

 COTE A :   COTE B :   COTE C :   
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2. CONFIANCE EN SOI ET QUALITÉ DE LA PRÉPARATION  

(5 MINUTES) 

 

 CE QUI FAIT DE VOUS UN BON CANDIDAT POUR LE PROGRAMME DE RELÈVE EN 
GESTION : 

 
A. Pouvez-vous identifier dans votre expérience de travail ou de loisir, des tâches ou des 

responsabilités qui, selon vous, vous contribuent à vous préparer à occuper des fonctions 

d’encadrement? Expliquez en quoi elles vous aident? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

B. Parlez-nous maintenant de vos forces personnelles qui vous aideront à réussir. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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IINNDDIICCEESS  RREECCHHEERRCCHHÉÉSS  ::  

 

 Parle explicitement de ses forces   

 

 Exprime son opinion sans trop d’hésitations   

 

 Y a pensé, est capable de répondre    

 

 Démontre une idée assez juste de compétences requises pour réussir en gestion    

 

 Dans la série qui suit, si le troisième item s’applique, « cochez » aussi les deux précédents; 
si le second s’applique, cocher aussi le premier. Il y a une gradation dans les items. 

 

 Expérience de gestion ou de supervision   

 

 Expérience de gestion ou de supervision dans une organisation   

 

 Expérience de gestion dans le secteur de la santé   
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TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  

 

COTE A : Les réponses montrent que le candidat se sent confiant et prêt; il démontre qu’il voit 
dans quoi il « s’embarque » 

 Les réponses comprennent au moins deux des indices recherchés 

 

 

COTE B : Les réponses contiennent certains indices d’assurance et de préparation 

 Les réponses comprennent un des indices recherchés 

 

 

COTE C : Les réponses ne contiennent peu ou pas d’indices d’assurance personnelle et de 
préparation 

 Les éléments apportés ne contiennent pas  d’indices recherchés 

 

 

 

 

RÉSULTAT POUR « CONFIANCE EN SOI ET QUALITÉ DE LA PRÉPARATION » : 

 COTE A :   COTE B :   COTE C :   
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3. CURIOSITÉ ET CAPACITÉ D’APPRENTISSAGE 

(5 MINUTES) 

 
A. Parlez-nous de ce que vous avez fait, au cours des deux dernières années, pour vous 

développer sur le plan personnel ou professionnel. Décrivez les activités et le temps que vous 

leur avez consacré. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

B. Pourquoi avez-vous choisi ces activités-là en particulier? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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IINNDDIICCEESS  RREECCHHEERRCCHHÉÉSS  ::    

 

O S’est perfectionné pour devenir autonome rapidement devant des problèmes 
nouveaux   

 

O A voulu corriger des lacunes ou des erreurs qu’il faisait   

 

O A pris des initiatives de perfectionnement, pour le plaisir d’apprendre   

 

O A passé au moins 50 heures dans des activités de développement personnel ou 
professionnel dans les deux dernières années   

 

O A l’habitude de consacrer du temps, assez systématiquement, à son 
développement   
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TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  

 

COTE A : Les réponses montrent un intérêt clair pour des activités de développement 

 Les réponses comprennent deux des indices recherchés ou, si elles n’en comprennent 
qu’un, c’est le dernier  

 

 

COTE B : Les réponses contiennent certains indices d’intérêt pour le développement 

 Les réponses comprennent qu’un des indices recherchés et ce n’est pas le dernier de la 
liste 

 

 

COTE C : les réponses ne contiennent pas d’indices éloquents de motivation ou d’intérêt pour 
le programme ou pour la gestion 

 Les éléments apportés ne répondent pas aux questions posées 

On ne retrouve pas les indices recherchés 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS POUR « CURIOSITÉ ET CAPACITÉ D’APPRENTISSAGE » : 

 COTE A :   COTE B :   COTE C :   
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4. CLARIFICATION DES SITUATIONS DÉCRITES  

(7 MINUTES) 

 

REVENEZ SUR UNE OU SUR LES DEUX  SITUATIONS DÉCRITES PAR LE CANDIDAT DANS 

L’EXERCICE ÉCRIT SI VOUS AVEZ ATTRIBUÉ LA COTE « B ».   SINON, PASSEZ À LA 

SECTION SUIVANTE. 

 

Vous pouvez débuter cette section comme suit :  

 

« Nous aimerions maintenant revenir sur les (la) situations dont vous avez traité dans l’exercice écrit 

tout à l’heure. Vous y apportez des éléments intéressants et nous voulons en savoir plus ». 

 

  Dans la situation … (dites laquelle), à la question … (lisez la question), vous dites … 

(résumer ou lire la réponse). Pouvez-vous préciser  … (ce qui vous apparaît moins clair ou 

incomplet). 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Dans la situation … (dites laquelle), à la question … (lisez la question), vous dites … 

(résumer ou lire la réponse). Pouvez-vous préciser  … (ce qui vous apparaît moins clair ou 

incomplet) . 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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IINNDDIICCEESS  RREECCHHEERRCCHHÉÉSS  ::  

 

Revenir à la grille de correction de l’exercice écrit, plus spécifiquement aux consignes de traitement 
du thème approprié.  

 

Attribuez une nouvelle cote, ici, en fonction des indices et du mode de traitement suggéré pour 
l’exercice écrit (la cote reste donc la même pour l’exercice écrit. Ici, elle demeurera un b ou 
deviendra un « a » en fonction des renseignements additionnels recueillis) 

 

RÉSULTATS POUR « CLARIFICATION DES SITUATIONS DÉCRITES »: 

PREMIÈRE SITUATION  

COTE A :   COTE B :   

SECONDE SITUATION (Utiliser au besoin seulement)  

COTE A :   COTE B :   

 



 L’évaluation des candidatures Document pour l’évaluateur 

Novembre2006 47                             

 

5. RÉPONSE AUX QUESTIONS DU CANDIDAT ET RENSEIGNEMENTS SUR LE 
PROGRAMME 

(5 MINUTES) 

 

A. Il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions et vous expliquer la suite du 
processus; avez-vous des questions?  

 

 

B. Voici des renseignements sur la suite du processus : 

Vous recevrez une réponse … 

Si votre candidature est retenue …. 

Si votre candidature n’est pas retenue …. 

Voici les étapes et caractéristiques du programme de préparation : … 

 

 

 

C. Avez-vous d’autres questions? 

 

 

 

REMERCIER LE CANDIDAT DE SA COLLABORATION ET DE SON IMPLICATION DANS LE 
PROGRAMME 
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Annexe 4 

 

 

 

 

 

 

Feuille de compilation des résultats pour chaque candidat 
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COMPILATION DES RÉSULTATS ET DÉCISION  

 

 

RÉSULTAT POUR « VALEURS, INTÉRÊTS ET MOTIFS » : 

 COTE A :   COTE B :   COTE C :   

 

RÉSULTAT POUR « CONFIANCE EN SOI ET QUALITÉ DE LA PRÉPARATION » : 

 COTE A :   COTE B :   COTE C :   

 

RÉSULTAT POUR « CURIOSITÉ ET CAPACITÉ D’APPRENTISSAGE »: 

 COTE A :   COTE B :   COTE C :   

 

 

RÉSULTATS POUR « CLARIFICATION DES SITUATIONS DÉCRITES » : (Utiliser au besoin 
seulement) – Si rien n’est inscrit ici, c’est que le candidat a obtenu une cote c à au moins 
une des descriptions de l’exercice écrit. 

PREMIÈRE SITUATION  

LA COTE  DEVIENT A :   LA COTE DEMEURE B :   

SECONDE SITUATION (Utiliser au besoin seulement)  

LA COTE  DEVIENT A :   LA COTE DEMEURE B :   

 

RÉSULTAT POUR  L’ANALYSE ET L’EXPRESSION ÉCRITE  (EXERCICE ÉCRIT): 

 COTE A :   COTE B :   COTE C :   

 

 

NOUS VOUS ENCOURAGEONS À RETENIR LA CANDIDATURE SI TOUS LES RÉSULTATS CI-
DESSUS SONT DES  « A ». 


