
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

GUIDE 

PROCESSUS DE DOTATION 

 

 

POSTE DE GESTIONNAIRE 
PROFESSION ENSEIGNANTE 
POSTE DE PROFESSIONNEL 

PERSONNEL DE SOUTIEN 

 
 
 

 

AOÛT 2018 

 
 



 

 

 

2  

TABLE DES MATIÈRES 

 

GUIDE POUR LES PROCESSUS DE DOTATION ___________________________ 3 

ÉTAPES DU PROCESSUS DE DOTATION ________________________________ 3 

ÉTAPE 1 : PLANIFICATION DES BESOINS ET ANALYSE DE POSTE __________ 5 

PLANIFICATION DES BESOINS EN RESSOURCES HUMAINES _______________ 5 

ANALYSE DE POSTE _________________________________________________ 5 

DESCRIPTION DE TÂCHES ____________________________________________ 6 

PROFIL DE COMPÉTENCES ___________________________________________ 7 

ÉTAPE 2 : PROCESSUS DE RECRUTEMENT _____________________________ 8 

POSITIONNEMENT D’EMPLOYEUR DE CHOIX ____________________________ 8 

STRATÉGIES D’ATTRACTION ET DE RÉTENTION DU PERSONNEL ___________ 8 

RÉPUTATION ET ATTRIBUTS DE VOTRE ÉTABLISSEMENT _________________ 9 

ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT _______________________________________ 10 

ÉTAPE 3 : PROCESSUS DE SÉLECTION ________________________________ 12 

COMITÉ DE SÉLECTION _____________________________________________ 12 

ANALYSE DES CURRICULUMS VITAE __________________________________ 13 

ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE __________________________________________ 14 

OBJECTIFS ET CONSIGNES DES ENTREVUES __________________________ 15 

ENTREVUE STRUCTURÉE ___________________________________________ 15 

ENTREVUE AVEC LE COMITÉ DE SÉLECTION ___________________________ 16 

ERREURS DE SUBJECTIVITÉ _________________________________________ 17 

APPROCHE « STAR » ________________________________________________ 18 

ÉTAPE 4 : ÉVALUATION APPROFONDIE ________________________________ 19 

ENQUÊTE PRÉ-EMPLOI ______________________________________________ 19 

ÉVALUATION DE POTENTIEL _________________________________________ 20 

ÉTAPE 5 : CONFIRMATION D’EMBAUCHE ______________________________ 23 

ÉTAPE 6 : ACCUEIL ET INTÉGRATION _________________________________ 25 

OBJECTIFS D’UN PROGRAMME D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION ____________ 25 

ÉTAPES D’UN PROGRAMME D’ACCEUIL ET D’INTÉGRATION ______________ 26 

SOURCES ET RÉFÉRENCES __________________________________________ 27 

 



 

 

 

3  

GUIDE POUR LES PROCESSUS DE DOTATION 

Ce guide a été conçu afin d’outiller et de soutenir les établissements d’enseignement 

privés dans la planification et la réalisation de processus de dotation visant 

l’embauche de personnel dans les suivantes catégories de postes1 :  

 Profession enseignante ; 

 Poste de gestionnaire ; 

 Poste de professionnel ; 

 Personnel de soutien technique. 

La dotation2 regroupe l’ensemble des activités administratives qui sont réalisées dans 

le but de pourvoir un poste vacant au sein d’un département ou d’un établissement.  

ÉTAPES DU PROCESSUS DE DOTATION 

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et de concurrence des talents, la 

qualité, la validité, l’efficacité et la rapidité d’un processus de dotation sont des 

facteurs déterminants de votre capacité à attirer et à maintenir en poste des employés 

compétents et mobilisés. Selon la catégorie d’emploi ou l’importance du poste à 

combler, un processus peut se déployer de différentes façons. Les étapes habituelles 

(voir graphique à la page suivante) d’un processus de dotation sont :  

1. La planification des besoins et l’analyse de poste ; 

2. Le processus de recrutement ; 

3. Le processus de sélection ; 

4. L’évaluation approfondie (enquête préemploi et évaluation de potentiel) ; 

5. La confirmation d’embauche et le processus d’accueil et d’intégration du 

personnel.  

Les prochaines sections de ce document présentent des informations concernant les 

bonnes pratiques à mettre en œuvre pour chacune des étapes d’un processus de 

dotation.  

                                                
1 Des profils de compétences ainsi que des questionnaires d’entrevue structurée pour chacune 
de ces catégories d’emploi sont disponibles sur le site Intranet de la FEEP. 
2 Dion, Gérard. Dictionnaire canadien des relations du travail, deuxième édition, Les Presses de 
l’université Laval. 1986 
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GRAPHIQUE DES ÉTAPES D’UN PROCESSUS DE DOTATION  
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ÉTAPE 1 : PLANIFICATION DES BESOINS ET ANALYSE DE POSTE 

PLANIFICATION DES BESOINS EN RESSOURCES HUMAINES 

La planification des besoins en ressources humaines est un processus d’élaboration 

et de mise en application de plans et de programmes visant à assurer à votre 

établissement le nombre d’employés et le type de main d’œuvres nécessaires à la 

réalisation de votre mission institutionnelle et éducative, et ce, au moment où vous en 

avez besoin. Il existe deux types de planification : 

1.   La planification opérationnelle : c’est-à-dire les besoins à court terme dans une 

perspective d’un mois à six mois ; 

2.   La planification stratégique : c’est-à-dire les besoins à long terme dans une 

perspective d’un an à trois ans. 

La planification opérationnelle est souvent faite dans l’urgence, et ce, compte tenu de 

plusieurs variables imprévisibles telles que : absences pour maladie et prolongées, 

accidents de travail, taux de roulement, etc. Cette forme de planification exige donc 

une grande collaboration entre les gestionnaires et les services administratifs. 

La planification stratégique s’effectue dans une perspective long terme. Elle vise à 

planifier vos besoins de relève en fonction de votre plan stratégique, des départs 

anticipés et des départs à la retraite. Cette forme de planification exige de faire preuve 

de proactivité et de mettre en place des programmes de planification de la relève 

(interne ou externe). 

ANALYSE DE POSTE 

L’analyse de poste est l’une des premières étapes d’un processus de dotation. Cette 

étape peut être réalisée par un comité de travail composé d’un titulaire du poste à 

l’étude, d’un gestionnaire et d’un représentant des ressources humaines ou de la 

direction. 

L’analyse de poste peut se réaliser par le biais d’entrevue, de questionnaire, de 

groupe de discussion ou par observation. L’analyse de poste est au cœur de plusieurs 

activités de gestion des ressources humaines. 
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L’analyse de poste permet d’améliorer les pratiques de gestion des ressources 

humaines suivantes : 

1. La dotation ; 

2. L’évaluation de rendement ; 

3. La rémunération en vue de l’équité salariale ; 

4. La gestion de la relève et des carrières. 

Les critères recommandés pour effectuer une analyse de poste sont : 

1. Les qualifications requises (formations, diplômes, compétences et 

expérience) ; 

2. Les efforts intellectuels (autonomie, raisonnement, concentration et 

attention sensorielle) ; 

3. Les responsabilités assumées ; 

4. Les conditions de travail, les risques inhérents au travail et les efforts 

physiques. 

La finalité de l’analyse de poste permet de rédiger une description de tâches3 ainsi 

qu’un profil de compétences (consulter les profils de compétences sur le site Internet 

de la FEEP). 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

Habituellement, une description de tâches comporte les sections et les informations 

suivantes4 : 

• Des renseignements de base : renseignements sur le poste, comment le 

poste se rattache à la structure organisationnelle et aux valeurs de votre 

établissement. 

• Les résultats axés sur le service à la clientèle : la raison d’être du travail, c’est-

à-dire le produit ou le service fourni par le ou la titulaire du poste et sa 

clientèle cible. 

• Les activités principales, les responsabilités ou les mandats : ce qu’on fait 

pour obtenir ces résultats. Cette section est le cadre à partir duquel on décrit 

les exigences du travail. 

• Les caractéristiques du travail : description précise des exigences du travail 

(responsabilités, habiletés, efforts et conditions de travail). 

                                                
3 Outils de référence pour l’aide à la rédaction d’une description de tâches 
http://cnp.edsc.gc.ca/Francais/CNP/Bienvenue.aspx?ver=16 
 
4 MORIN, Denis, Ph.D. « Gestion du rendement et de la performance organisationnelle » ESG 
QUAM 

http://cnp.edsc.gc.ca/Francais/CNP/Bienvenue.aspx?ver=16
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Lors de la rédaction d’une description de tâches, il faut porter une attention particulière 

afin de ne pas faire les erreurs courantes suivantes : 

1. Un mauvais titre pour le poste, avec une terminologie diminutive ou, à 

l’inverse, indulgente ; 

2. Une amplification ou une réduction des responsabilités ou de la charge de 

travail ; 

3. Une incapacité de voir que le travail a changé avec le temps ; 

4. Le fait de confondre le rendement au travail avec le travail lui-même ; 

5. La confusion entre ce que devrait faire le titulaire de l’emploi et ce qu’il fait 

réellement. 

Pour éviter les différentes erreurs précédentes, il est recommandé de consulter la 

Classification nationale des professions.5  

PROFIL DE COMPÉTENCES 

L’analyse de poste permet également de déterminer des profils de compétences pour 

chacune des catégories d’emploi. Il existe trois types de compétences, soit : 

1. Le savoir : les connaissances ; 

2. Le savoir-faire : les aptitudes ; 

3. Le savoir-être : les attitudes et comportements. 

Dans le cadre de ce guide, la FEEP a élaboré des profils de compétences pour les 

catégories de postes suivantes : 

1. Poste de gestionnaire ; 

2. Profession enseignante ; 

3. Poste de professionnel ; 

4. Personnel de soutien technique. 

Pour de plus amples informations et détails sur ces profils de compétences, vous 

pouvez les consulter le site Internet de la FEEP. 

                                                
5 http://cnp.edsc.gc.ca/Francais/CNP/Bienvenue.aspx?ver=16 

http://cnp.edsc.gc.ca/Francais/CNP/Bienvenue.aspx?ver=16
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ÉTAPE 2 : PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et de concurrence des talents, une 

campagne de recrutement efficace devrait s’articuler autour de « Votre 

positionnement d’employeur de choix ».    

POSITIONNEMENT D’EMPLOYEUR DE CHOIX 

Définir son positionnement d’employeur de choix face à la concurrence implique 

d’analyser et de définir ce qui distingue votre établissement de ses concurrents. Il 

importe donc de définir et de clarifier : 

1. La vision, la mission et les valeurs institutionnelles ; 

2. Les orientations stratégiques ; 

3. L’orientation du projet éducatif ; 

4. La philosophie de gestion et le style de leadeurship ; 

5. La nature des tâches (niveau d’enrichissement et d’autonomie) ; 

6. Les conditions de travail et les attributs de votre établissement. 

Votre positionnement d’employeur de choix doit être communiqué clairement et 

simplement dans toutes les activités de recrutement et de sélection ainsi que dans les 

stratégies de mobilisation et de rétention de vos employés.  

Votre positionnement d’employeur de choix se doit d’être ATTRAYANT tout en étant 

RÉALISTE et COHÉRENT, car si vous attirez des candidats avec une vision idyllique 

ou déconnectée de votre réalité, vous risquez que le choc avec la réalité démotive vos 

nouveaux employés et même contribue à leur départ prématuré. 

STRATÉGIES D’ATTRACTION ET DE RÉTENTION DU PERSONNEL 

L’attraction organisationnelle est « l'attrait ou l'attitude positive des chercheurs 

d’emploi à l’égard d’une organisation vue comme un employeur potentiel. La nature de 



 

 

 

9  

cette attraction organisationnelle contribue directement à l’acceptation ou au rejet 

d’une offre d’emploi. »6 

Se préoccuper de l’attraction de personnel implique de se poser les deux questions 

suivantes : 

1. Où se trouvent les candidats potentiels ? 

2. Comment inciter les meilleurs candidats à poser leur candidature ? 

Des recherches7 ont permis d’identifier des facteurs déterminants de l’attraction 

organisationnelle tels que : 

1. La réputation de l’organisation ; 

2. Les attributs de l’organisation et attributs liés au travail ; 

3. Les activités de recrutement ; 

4. Les comportements de l’intervieweur ; 

5. La compatibilité entre le candidat, l’emploi et l’organisation. 

RÉPUTATION ET ATTRIBUTS DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 

L’amélioration de la réputation de votre établissement repose sur une stratégie 

systémique et à long terme et implique de travailler à l’amélioration de différents 

facteurs, tels que : 

 Les projets éducatifs ; 

 La réussite éducative ; 

 La satisfaction de la clientèle ; 

 La satisfaction des employés ; 

 L’implication de votre établissement dans la communauté ; 

 Les prix et les reconnaissances du milieu. 

                                                
6 Observatoire de gestion stratégique des ressources humaines, ESG UQAM. Morin, Denis, 
L’attraction organisationnelle : une introduction. 
7 Observatoire de gestion stratégique des ressources humaines, ESG UQAM. Morin, Denis, 
L’attraction organisationnelle : une introduction. 
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Bien que la rémunération soit un facteur d’attraction pour plusieurs personnes, il ne 

s’agit malheureusement pas d’un facteur sur laquelle les établissements ont une 

grande marge de manœuvre. Heureusement, plusieurs conditions de travail autres 

que le salaire ont démontré leur efficacité sur l’attraction et la rétention du personnel, 

telles que : 

 Les pratiques de reconnaissance non monétaire ; 

 Les pratiques de conciliation travail et vie personnelle ; 

 Les pratiques d’aménagement des horaires de travail ; 

 La possibilité de faire du télétravail de façon occasionnelle ; 

 Les activités de développement des compétences du personnel. 

ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT 

Dans un contexte de concurrence des talents, il est primordial d’être proactif dans les 

activités de recrutement et de diversifier les sources de recrutement. Voici les 

différentes sources à privilégier : 

 La présence dans les établissements d’enseignement (universités) et dans 

les salons de l’emploi ; 

 L’affichage sur le site de l’établissement ; 

 L’affichage sur le site de la FEEP ; 

 La diffusion des capsules promotionnelles de la FEEP ; 

 L’affichage sur les différents médias sociaux (LinkedIn) ; 

 L’affichage dans les différentes associations professionnelles ; 

 L’affichage dans les journaux locaux (affichage moins couteux et souvent 

plus efficace que dans les journaux nationaux). 
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Le message à véhiculer dans les différentes sources de recrutement doit s’articuler 

autour de votre « Positionnement d’employeur de choix ». Dans un contexte de 

pénurie de main-d’œuvre, il est primordial que l’affichage mette en relief ce que 

l’employeur offre davantage que ce qu’il exige. 

Une annonce ou un affichage de poste efficace doit respecter les quatre principes de 

l’AIDA8. Par conséquent, l’annonce doit : 

1. Attirer l’Attention des candidats potentiels ;  

2. Susciter l’Intérêt ; 

3. Attiser le Désir de postuler ; 

4. Provoquer le passage à l’Action. 

Pour cela, l’annonce doit être : 

 Attrayante (présenter le positionnement de l’employeur de choix) ; 

 Précise (présenter sommairement le poste et les exigences) ; 

 Ciblée (rejoindre facilement les candidats potentiels). 

Pour de plus amples informations et détails sur les bonnes pratiques qui favorisent 

l’attraction et la rétention du personnel, vous pouvez consulter le document intitulé « Guide 

pour l’attraction et la rétention du personnel » disponible sur le site Internet de la FEEP. 

 

 

 

 

 

                                                
8 BOUHRIS, Anne (2013). Recrutement et sélection du personnel. 2e édition. Montréal : Gaëtan 

Morin Éditeur. 
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ÉTAPE 3 : PROCESSUS DE SÉLECTION 

COMITÉ DE SÉLECTION 

Afin que le choix du candidat finaliste réponde aux besoins réels de l'établissement, 

mais aussi de l'équipe concernée, il est fortement suggéré que le processus de 

sélection soit mené de concert par le service des ressources humaines (services 

administratifs) et par le département ou le service qui embauche. Idéalement, le 

comité de sélection devrait être composé de trois personnes afin d'obtenir des 

évaluations complémentaires de la performance du candidat. Par exemple, pour un 

poste d’enseignant, le comité pourrait être composé du directeur de l’établissement, 

d'un conseiller en ressources humaines et d'un enseignant sénior.  

Lorsque vous invitez les gens à faire partie d'un comité de sélection, clarifiez vos 

attentes envers leur rôle et le temps qu'ils devront consacrer à cette tâche. Voici 

quelques exemples de responsabilités confiées aux membres du comité de sélection : 

 Aider à définir les critères de sélection ;   

 Évaluer les curriculums vitae ;   

 Préparer les questions d’entrevue ;   

 Participer aux entrevues ;   

 Évaluer chaque candidat à l’aide des critères de sélection ;   

 Formuler des suggestions quant au choix du candidat à retenir.  

Aussi, assurez-vous d'expliquer aux membres du comité les étapes du processus et 

les documents qui y sont liés (offre et description d’emploi, critères de sélection, 

modèle d’évaluation des candidats, etc.). 

Idéalement, la décision définitive concernant le choix du candidat devrait être prise par 

consensus et en l’absence de celui-ci, la décision du supérieur immédiat devrait être 

prépondérante dans le choix du candidat. Les guides d’entrevue élaborés par la FEEP 

suggèrent une méthode de notation afin de faciliter la prise de décision (voir sur le site 

Internet de la FEEP). 
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ANALYSE DES CURRICULUMS VITAE 

La première étape officielle du processus de sélection est l'analyse des curriculums 

vitae (CV). Cette étape permet d'identifier les candidats qui participeront aux étapes 

subséquentes du processus. Afin d'augmenter la rigueur, il est utile d'établir une liste 

de critères jugés essentiels dans la description de poste. Ces critères peuvent inclure 

la scolarité souhaitée, le nombre d'années d'expérience, le type de parcours, les 

réalisations professionnelles, etc. La lecture des CV permettra d'attribuer une cote à 

chaque candidat, par exemple :  

A : candidats qui correspondent bien au profil recherché ; 

B : candidats intéressants, mais pour qui vous avez certaines interrogations ; 

C : candidats qui ne se qualifient pas. 

Une bonne analyse évitera une perte de temps puisqu’elle permettra de filtrer dès le 

départ les candidats qui ne correspondent pas aux critères d’embauche. Cette 

première étape déterminera aussi quels candidats seront contactés pour l'entrevue 

téléphonique.  

Afin de respecter la Charte des droits et libertés de la personne, il est important de 

s'assurer que les critères de sélection ne soient pas discriminatoires et qu’aucun 

candidat ne soit désavantagé en raison d’une caractéristique sans lien avec les 

compétences exigées.  

Compte tenu du contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre et de concurrence des 

talents, certains candidats dont le profil ne correspond pas exactement à vos critères 

peuvent s’avérer intéressants. Par exemple, pour certains postes, il est possible que 

l'expérience de travail puisse remplacer une formation générale incomplète.  

La qualité des documents (CV et lettre de présentation) informe l'intérêt et la 

motivation du candidat pour le poste. Certains candidats accordent une attention 

particulière à la mise en valeur de leur profil quant aux exigences de l'emploi. Ils 

démontrent ainsi leur bonne compréhension du poste offert.  

La présentation du CV, sa mise en page, la façon de disposer l’information, la qualité 

du français sont aussi à considérer. Certains emplois exigent de bonnes capacités 

rédactionnelles. Pour ce type de poste, en plus des fautes d'orthographe, il faut porter 

une attention particulière à la syntaxe. 

https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/ressourcesh?lang=fr&g=ressourcesh&sg=personnel&t=o&e=2318829344:705068571
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ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE 

L'objectif de l'entrevue téléphonique est d'avoir un premier contact avec le candidat 

afin de valider les interrogations soulevées lors de l'analyse du CV. Avant de contacter 

un candidat par téléphone, il peut être utile de lui envoyer un courriel en le remerciant 

de sa candidature et lui proposant des moments spécifiques pour un entretien 

téléphonique. Cela permet de rejoindre plus facilement l'individu et d'offrir au candidat 

l'opportunité de relire l'offre d'emploi afin de se préparer adéquatement.  

D'une durée d'environ 20 à 30 minutes, l'entrevue téléphonique vous renseignera sur 

la capacité du candidat à faire valoir ses expériences, en fonction du poste à combler. 

Elle devrait aussi vous permettre d’examiner de plus près le cheminement 

professionnel du candidat, la progression des responsabilités, ses différents types 

d’emploi, etc. Il est important de s'informer sur : 

 Les diplômes réellement obtenus (plusieurs candidats inscrivent la 

scolarité sans avoir obtenu le diplôme) ; 

 Le lien entre le cheminement scolaire et professionnel ; 

 La progression des responsabilités (entre les différents emplois occupés) ; 

 La durée de chaque poste ; 

 Les raisons de fin d'emploi ; 

 Les attentes salariales ; 

 La disponibilité et la durée du préavis. 

Lors de l'entretien téléphonique, les questions ouvertes sont utiles puisqu'elles incitent 

les candidats à parler d'eux, tout en parlant de leur expérience et de leurs 

compétences. Il est essentiel de porter une attention particulière à la qualité de la 

communication orale, à l'enthousiasme et au professionnalisme.  

Avant de terminer l'entretien, prenez un moment pour demander au candidat s'il a des 

questions. Cela lui permettra de prendre une décision éclairée pour la poursuite du 

processus d'entrevue. Enfin, prenez quelques minutes pour expliquer les étapes du 

processus à venir.  
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OBJECTIFS ET CONSIGNES DES ENTREVUES  

Dans l’éventualité où un nombre important de candidats seraient retenus à la suite de 

l’entrevue téléphonique, il peut s’avérer pertinent de faire une première entrevue face 

à face avec les candidats. Lors de cette entrevue, il n’est pas nécessaire de solliciter 

l’implication de tous les membres du comité de sélection. Un ou deux membres du 

comité sont suffisants pour atteindre l'objectif visé. Si un seul membre est disponible, il 

est suggéré que ce soit le représentant des ressources humaines ou des services 

administratifs qui effectue cette rencontre. Lors de cette première entrevue, il peut être 

utile et pertinent de faire passer des tests d’aptitudes (tests de français, tests 

techniques, tests en informatique). 

Concernant l’entrevue finale, il est suggéré que tous les membres du comité soient 

présents et de rencontrer minimalement trois candidats, et au plus quatre candidats 

lors de la même journée. Il est recommandé de rencontrer deux candidats en matinée 

et deux candidats en après-midi. 

ENTREVUE STRUCTURÉE 

Lors de l’entrevue de sélection, il est recommandé d’utiliser l’approche d’entrevue 

structurée. Une entrevue structurée répond aux critères suivants : 

 Les questions sont reliées à la description de tâches ; 

 Les questions ont comme objectif d’évaluer les exigences de l’emploi ou 

les compétences recherchées ; 

 Les réponses attendues sont préalablement établies ; 

 Tous les candidats sont soumis à la même structure d’entrevue et aux 

mêmes questions. 

 
En matière de questions d’entrevue structurée, il faut éviter les types de questions 
suivantes : 

 Des questions d’opinion ; 

 Des questions fermées qui se répondent par oui ou non ; 

 Des questions dirigées qui orientent vers la réponse attendue ;  

 Des questions sur la vie personnelle ; 

 Des questions sur la personnalité ; 

 Des questions abstraites ou théoriques. 
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En matière de questions d’entrevue structurée, il est préférable d'opter pour les types 
de questions suivantes : 

 Des questions ouvertes qui nécessitent un développement ; 

 Des questions sur les réalisations professionnelles ; 

 Des questions sur les comportements ou les compétences au travail ; 

 Des questions reliées à des mises en situation susceptibles de se produire 

dans le cadre du travail ; 

 Des questions de type jeux de rôle. 

ENTREVUE AVEC LE COMITÉ DE SÉLECTION 

Voici quelques conseils concernant les étapes et le déroulement de l’entrevue avec le 

comité de sélection : 

1.  Accueil et introduction 

a. Débuter à l’heure prévue ; 

b. Présenter les membres du comité de sélection ; 

c. Présenter les objectifs de l’entrevue, le poste à pourvoir et le 

déroulement de l’entrevue. 

2. Période de questions pour les intervieweurs 

a. Procéder selon le principe de l’entonnoir (du général au spécifique) ; 

b. Poser des questions sur le cheminement de carrière ; 

c. Poser des questions reliées aux exigences et aux compétences 

recherchées ; 

d. Poser des questions sur la disponibilité du candidat pour la suite du 

processus ou pour la date d’entrée en poste. 

3. Période de questions pour le candidat 

a. Laisser du temps au candidat pour qu’il pose des questions afin 

qu’il dispose de l’information nécessaire pour prendre une décision 

éclairée. 

4. Clôture de l’entrevue 

a. Informer le candidat de la suite du processus et des délais de 

réponse. 

Lors de cette entrevue finale, il peut être intéressant de faire une visite des lieux avant 

l’entrevue et de commencer l’entrevue en demandant au candidat ses premières 

impressions sur l’établissement et le lieu de travail. 
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ERREURS DE SUBJECTIVITÉ 

Malgré toutes les précautions prises afin de réaliser des entrevues valides, il y a 

toujours un risque de subjectivité. Un intervieweur doit donc être conscient des 

principales erreurs de perception susceptibles de survenir. 

 
Erreur de première impression 

Cette erreur se produit lors qu’un candidat est évalué en fonction de la première 

impression. Que cette impression soit positive ou négative, l’intervieweur est influencé 

par celle-ci pour évaluer le candidat et ce, peu importe la performance subséquente.  
 
Effet de halo 

Cette erreur est étroitement reliée à l’erreur de première impression. Celle-ci se 

produit lorsque l’intervieweur a tendance à développer une impression globale à partir 

d’une caractéristique particulière (positive ou négative) de la personne candidate.  

L’intervieweur retiendra uniquement les informations qui le confirment dans sa 

première impression. 
 
Erreur de contraste 

Cette erreur se produit en présence de candidats très différents ou encore lorsqu’un 

candidat est considéré comme étant exceptionnel puisqu’il est entouré de candidats 

ayant moins bien performé. L’intervieweur peut alors avoir tendance à surévaluer un 

candidat et sous-évaluer les autres candidats. 

 

Pour minimiser la présence de ces erreurs, il est primordial que les intervieweurs en 

prennent conscience, qu’ils se méfient des premières impressions trop fortes et qu’ils 

pratiquent l’art de l’entrevue structurée. Pour de plus amples informations sur le 

déroulement de l’entrevue structurée, vous pouvez consulter le document intitulé 

« Guide pour l’entrevue de sélection » disponible sur le site Internet de la FEEP. 

 



 

 

 

18  

APPROCHE « STAR » 

Afin d’améliorer la validité de vos entrevues et éviter les erreurs de subjectivité, il est 

suggéré d’utiliser l’approche STAR :  

S =  Poser des questions reliées à des Situations vécues par le candidat. 

T =  Poser des questions reliées aux Tâches (rôles ou responsabilités) du 

candidat dans la situation exposée. 

A =  Poser des questions reliées aux Actions (solutions) entreprises par le 

candidat pour résoudre la problématique de la situation exposée. 

R =  Poser des questions reliées aux Résultats obtenus par les actions 

entreprises par le candidat. 

Voici un exemple d’application de la méthode STAR : 

S =  Quelle est la Situation la plus difficile que vous avez eue à gérer dans une 

classe avec des étudiants ? 

T =  Dans cette Situation, quel était votre rôle ou responsabilité à titre 

d’enseignant ? 

A =  Quelles Actions ou solutions avez-vous implantées ou explorées pour gérer 

cette situation ? 

R =  Votre façon de gérer cette situation vous a-t-elle permis d’obtenir les 

Résultats escomptés ?  Avec du recul, procéderiez-vous de la même 

façon ou feriez-vous les choses autrement ? 

Il est possible de consulter un guide-résumé concernant la conduite d’entrevue 

structurée. Ce document intitulé « Guide pour l’entrevue de sélection » est disponible 

sur le site Internet de la FEEP. 
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ÉTAPE 4 : ÉVALUATION APPROFONDIE 

ENQUÊTE PRÉ-EMPLOI 

Pour certaines catégories de poste, il est pertinent de procéder à une enquête 

préemploi. Lors de cette enquête, les informations suivantes peuvent notamment être 

validées : 

 La confirmation des diplômes ; 

 Les références d’anciens employeurs ; 

 Les antécédents criminels ; 

 Le dossier de crédit ; 

 L’état de santé ou (tests médicaux ou tests de dépistage). 

Il est suggéré de recourir aux services de firmes spécialisés en enquête préemploi.   

Ce genre de vérification est très délicate au plan juridique. L’employeur doit démontrer 

que l’information récoltée est pertinente pour l’emploi.  Avant de procéder à ce type de 

démarche, le candidat doit autoriser l’enquête et l’information qui sera récoltée sur lui.  

Dans ce contexte, vous ne pouvez contacter un ancien employeur non autorisé par le 

candidat.  

Dans l’éventualité où vous découvrez une information délicate sur le candidat, il est 

fortement recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit du travail avant de 

prendre une décision sur la base de cette information. Le rapport final de l’enquête 

préemploi est un document extrêmement confidentiel et à ce titre, seulement les 

autorités compétentes et autorisées par le candidat peuvent consulter le rapport. Il 

n’est donc pas suggéré de transmettre ce rapport à tous les membres du comité de 

sélection.  
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ÉVALUATION DE POTENTIEL 

Pour certaines catégories d’emploi, il est pertinent de procéder à une évaluation de 

potentiel avec l'utilisation d'outils psychométriques. Le potentiel d'un individu se définit 

comme l’ensemble des compétences susceptibles de se développer à l’avenir chez 

une personne. Il existe quatre principales catégories de tests psychométriques.  

Tests d’intelligence (savoir-faire) :  instruments qui servent à mesurer l’aptitude à 

déceler un problème, à l’analyser et à le résoudre efficacement. 

Tests d’aptitudes (savoir-faire) : instruments qui mesurent des aptitudes plus 

spécifiques telles que l’aptitude mathématique, verbale, spatiale, la motricité, le 

raisonnement, la mécanique, etc. 

Tests de personnalité (savoir-être) : instruments qui servent à comprendre la 

manière de penser, de ressentir, d’agir et de réagir des personnes, lorsqu’elles sont 

placées dans des situations comparables. Concernant la personnalité, la littérature 

suggère de porter une attention particulière à cinq (5) traits de personnalité 

spécifiques représentés par l’acronyme OCEAN. Ces traits constitueraient de bons 

prédicateurs du potentiel et de la performance au travail. 

O = Ouverture : Les personnes qui possèdent ce trait de personnalité 

manifestent de l’ouverture à la nouveauté, de l’adaptabilité et de l’imagination. 

C = Conscience : Les personnes qui possèdent ce trait de personnalité sont 
consciencieuses, persévérantes et disciplinées.  

E = Extraversion : Les personnes qui possèdent ce trait de personnalité 
apprécient influencer et diriger, être entourées de gens, travailler en équipe et 
créer des liens sociaux. 

A = Agréabilité : Les personnes qui démontrent ce trait sont généralement bien 
intentionnées à l’égard des autres.  

N = Névrotisme (stabilité émotionnelle) : Les personnes qui possèdent ce trait 

démontrent un niveau de névrosisme faible et un niveau de stabilité émotionnelle 

élevé (humeur stable).  

Tests d’intérêts (savoir-être) : instruments qui visent à déterminer les préférences 

individuelles pour des professions ou des champs d’activités professionnelles. 
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L’administration de tests psychométriques doit s’effectuer dans le respect de certaines 

règles sur le plan éthique, déontologique et légal. Dans ce contexte, il est préférable 

de recourir au service d’une firme spécialisée en évaluation de potentiel pour 

l’administration de certains tests et en particulier les tests de personnalité. Dans ce 

contexte, la Commission canadienne des droits de la personne recommande ce qui 

suit : 

1. Les compétences que l’on cherche à mesurer doivent avoir fait l’objet d’une 

analyse qui démontre qu’il s’agit d’aptitudes requises par un emploi au sens 

de l’article 20 de la Charte. 

2. Un test psychologique doit avoir été validé selon les normes généralement 

reconnues par la profession comme permettant de mesurer ces aptitudes 

requises par un emploi. 

3. Un test psychologique doit avoir été standardisé selon les normes 

généralement reconnues par la profession en fonction de la population visée 

et son caractère non discriminatoire doit avoir été vérifié. 

4. Un test psychologique ne devrait être effectué que par une personne 

compétente, préférablement une personne membre d’un ordre professionnel, 

tels un psychologue ou un conseiller d’orientation.  

Il n’existe pas de consensus quant à l’utilisation des tests psychométriques en 

embauche. Toutefois, l’Organisation internationale du travail a formulé des 

recommandations qui touchent les tests psychologiques. Elles peuvent se résumer 

comme suit : 

 Les tests de capacité et d’aptitude, qu’ils soient physiques ou 

psychologiques, et les autres types d’examens doivent être rendus 

accessibles aux fins d’orientation professionnelle des individus ; 

 La personne qui participe à ces tests doit y avoir consenti ; 

 Les tests doivent être effectués par des spécialistes ; 

 Les résultats de ces tests ne peuvent être communiqués à un tiers sans le 

consentement de la personne qui y a participé ; 
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 Ces tests doivent avoir été standardisés en fonction des groupes d’âge, de la 

population visée et de sa culture et ils doivent avoir été validés en fonction 

de l’utilisation qui en est faite ; 

 Ces tests doivent régulièrement être mis à jour afin de tenir compte des 

changements sociaux ; 

 Avant de recourir à un test de nature psychologique à des fins d’emploi, il 

faut obtenir au préalable le consentement libre et éclairé de la personne 

concernée ;  

 Les réponses spécifiques aux questions ou énoncés d’un test psychologique 

ne devraient pas être connues d’autres personnes que celles qui exigent le 

test ;  

 Seules les conclusions de ce test devraient être communiquées aux 

personnes qui prennent les décisions d’emploi ;  

 Le résultat à un test psychologique de personnalité ne devrait jamais être 

utilisé seul sans avoir été corroboré par un autre instrument de mesure ni 

être déterminant dans une décision relative à un emploi.  

À la lumière de ces informations, il est suggéré de recourir aux services d'une firme 

spécialisée en évaluation de potentiel. Enfin, les résultats de cette évaluation doivent 

demeurer confidentiels et être conservés au dossier de l’employé.   
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ÉTAPE 5 : CONFIRMATION D’EMBAUCHE 

À la suite de la réalisation de l’ensemble des activités du processus de dotation et des 

résultats de l’évaluation approfondie, la décision définitive concernant la confirmation 

d’embauche de la candidature retenue doit être prise par l'autorité compétente 

(direction générale ou gestionnaire). 

Ce geste doit normalement signifier que l'établissement a trouvé la personne qui lui 

convient le mieux en regard de la fonction à remplir, tout comme celle-ci a trouvé 

l'emploi qui lui convient le mieux, compte tenu de ses aspirations personnelles.  

On procède alors à la confirmation de l'engagement par la signature conjointe du 

contrat d'engagement ayant pris soin, au préalable, de présenter les conditions de 

travail relatives au poste obtenu, de même que les droits et les obligations des deux 

parties.  

Il importe que le contrat ou entente de travail précise la nature du travail et les 

conditions de rémunération équivalentes. Ainsi, pour une personne exerçant 

différentes tâches ou fonctions (enseignement, animation, aide pédagogique, etc.) qui 

requièrent des rémunérations différentes en référence aux catégories d'emploi, il 

serait bon que le contrat comprenne la liste des tâches et des rémunérations 

correspondantes. Dans ce cas, on peut préférer faire signer un contrat différent pour 

chacune des charges professionnelles exigeant des rémunérations particulières.  

Ces précisions sur la charge professionnelle permettront une compilation plus exacte 

des données sur les tâches et les masses salariales par catégories d'emploi et 

faciliteront les relevés d'expérience professionnelle souvent demandés aux 

employeurs.  

Il convient aussi que, dès l'embauche, le supérieur immédiat de la nouvelle recrue ait 

la possibilité de lui préciser les critères d'évaluation qui seront utilisés au terme de la 

période de probation.  
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La formule de contrat individuel doit faire état, outre les informations de base sur les 

parties contractantes, des éléments suivants :  

 Les obligations de l'employeur et de l'employé ; 

 La description de l'emploi ; 

 La rémunération et les avantages sociaux ;  

 Les congés et les vacances ; 

 Les années d'expérience et de scolarité ; 

 La signature des deux parties au contrat.     

Dans les milieux où la dimension catholique est un élément fondamental du projet 

éducatif, le contrat devrait comporter une disposition qui engage la personne à 

respecter le caractère confessionnel de l'institution.  

Enfin, un dossier doit être ouvert pour chaque nouveau membre du personnel. Ce 

dossier comprend les différents formulaires recueillis lors du recrutement :  

 Curriculum vitæ ; 

 Formulaire de demande d'emploi ; 

 Diplômes et relevés de notes ; 

 Attestations diverses ;   

 Autorisation d'enseigner ; 

 Certificat de compétence ; 

 Attestations d'expérience - lettres de recommandation ; 

 Contrat d’engagement. 

Par la suite, il est important de maintenir à jour le dossier de l’employé avec la 

documentation supplémentaire pertinente (exemple : formulaires d'adhésion pour 

régime de retraite, assurances collectives, syndicat, évaluation de rendement, etc.). 
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ÉTAPE 6 : ACCUEIL ET INTÉGRATION 

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et de concurrence des talents, la 

première journée d’entrer en poste d’un nouvel employé est cruciale car elle pourrait 

conditionner, de façon positive ou négative, sa perception de votre établissement, ses 

rapports avec son gestionnaire ainsi que ses collègues de travail. Dès sa première 

journée de travail, l’employé doit constater qu'il est attendu avec enthousiasme et que 

son arrivée est planifiée avec sérieux. 

OBJECTIFS D’UN PROGRAMME D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION 

Un programme d’accueil et d’intégration du personnel peut contribuer à la réalisation 

et l’atteinte de plusieurs objectifs tels que : 

 Favoriser l’adhésion et l’engagement des nouveaux employés à la mission 

institutionnelle et aux valeurs de votre établissement ; 

 Communiquer et transmettre aux nouveaux employés toutes les 

informations nécessaires au moment de leur entrée en poste (guide de 

l’employé, description de tâches, code d’éthique, politiques et règles 

internes, etc.) ; 

 Clarifier les attentes de votre établissement envers les nouveaux 

employés ; 

 Offrir un entrainement à la tâche qui permettra aux nouveaux employés de 

faciliter leur adaptation à leur poste et d’améliorer leur autonomie ; 

 Favoriser la socialisation des nouveaux employés avec les collègues de 

travail et les partenaires de votre établissement ; 

 Fournir une rétroaction constructive et une supervision appropriée durant 

la période de probation ; 

 Contribuer à la rétention des employés à long terme. 
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ÉTAPES D’UN PROGRAMME D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION 

Un programme d’accueil et d’intégration des nouveaux employés peut être constitué 

des quatre (4) étapes suivantes : 

1. Planification de l’accueil ; 

2. Accueil ; 

3. Entrainement à la tâche ; 

4. Intégration et socialisation. 

À chacune de ces étapes, plusieurs services et employés de votre établissement peuvent 

être impliqués et invités à collaborer afin d’assurer la réalisation et la réussite du 

programme d’accueil et d’intégration du personnel.  Afin d’améliorer le processus d’accueil 

et d’intégration, voici un résumé des bonnes pratiques : 

 S’assurer que tous les volets administratifs, logistiques et technologiques 

soient prêts avant l’entrée en poste de l’employé (dossier employé, poste de 

travail, code ou carte d’accès, courriel, etc.) ; 

 S’assurer que l’employé dispose dès son premier jour de travail de tous les 

documents et outils dont il aura besoin pour effectuer sa tâche ; 

 Éviter de surcharger l’employé de travail dès sa première journée ; 

 S’assurer que le gestionnaire soit présent et disponible lors de la première 

journée d’entrée en poste de l’employé ; 

 Transmettre toutes les informations corporatives lors de la première semaine 

d’entrée en poste de l’employé ; 

 Mettre en place une stratégie de parrainage avec un employé sénior afin de 

faciliter l’entrainement à la tâche du nouvel employé ; 

 Prévoir des rencontres de suivi et d’évaluation durant la période de probation. 

Pour de plus amples informations et détails sur les différentes étapes du processus 

d’accueil et d’intégration, vous pouvez consulter le document intitulé « Guide pour l’accueil 

et l’intégration du personnel » disponible sur le site Internet de la FEEP. 
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