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1. Introduction - Définition 

Recruter est un des actes clés du management. Sa spécificité est d’avoir un impact immédiat sur la 

vie des personnes et sur celle de l’entreprise.  

Très classiquement, le recrutement est la conclusion d’une série de rencontres et de mises au point 

entre au moins deux personnes : un employeur et un individu dont les compétences professionnelles 

répondent à la demande de celui-ci.  

Selon la complexité de cette demande et la taille de l’entreprise qui recrute, une troisième personne 

peut intervenir : le consultant, qu’il soit interne ou externe à l’entreprise. La qualité de ses conseils et 

sa capacité à mettre en relation les souhaits du recruteur et le profil du candidat sont le gage de son 

savoir-faire. C’est ce savoir-faire du consultant qui est l’objet de ce cours pour  permettre à l’étudiant 

de se familiariser avec les différentes techniques de recrutement et d’acquérir les bases de ce savoir-

faire.  

Il ne s’agit pas de présenter une panoplie de recettes miracles qui garantissent la bonne prise de 

décision finale mais d’en assurer le sérieux de la préparation. Recruter (et/ou se faire recruter) 

requiert l’intervention de plusieurs acteurs qui vont suivre diverses étapes.  

Les chapitres abordés dans ce cours développent les phases clés du recrutement et s’adressent plus 

particulièrement à toute personne qui est amenée à recruter dans le cadre de ses fonctions : chef 

d’entreprise, directeur des ressources humaines, chef du personnel... que nous appellerons par 

convention le recruteur.  

L’acte de recrutement n’est pas son lot quotidien, il ne s’agit pas de sa seule activité. Il faut donc 

acquérir les bonnes attitudes et les bons réflexes plutôt que des recettes simplistes. 

 L’européanisation et une certaine mondialisation du recrutement vont aussi de pair avec l’évolution 

des mentalités, souvent plus favorables à la mobilité. Parallèlement, la législation du travail permet, 

au moins au niveau européen, une fluidité plus importante. Pour le recruteur comme pour le 

candidat, cela signifie à la fois plus de possibilités et d’opportunités mais aussi plus de compétitivité.  
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2. Le temps du recrutement 
 

Quand et pourquoi ? Le contexte du recrutement   

 

En premier lieu, il est essentiel de faire la distinction suivante : deux types de motifs peuvent amener 

l’entreprise à recruter, des motifs accidentels (gestion réactive) et des motifs stratégiques (gestion 

prévisionnelle).  

 

Dans le premier cas, il s’agit d’un remplacement : démission inattendue d’un collaborateur, maladie 

de longue durée, décès, etc. La réactivité peut être immédiate mais l’anticipation n’a pas été 

possible ; le caractère d’urgence ainsi que la brièveté du délai vont être accentués.  

 

Dans le second cas, le recrutement est l’expression d’une volonté, il correspond à la décision 

d’augmenter l’effectif d’une catégorie professionnelle, de créer une nouvelle fonction ou de 

remplacer quelqu’un dont le départ était planifié (départ a la retraite, service militaire, etc.), Il est 

donc prévisible. Le recruteur est on fait confronté à la nécessité de trouver le moment adéquat pour 

engager sa mission, en tenant compte de la catégorie socioprofessionnelle à laquelle il s’adresse.  

 

En effet, une juste anticipation des besoins de recrutement permet une bonne planification de la 

campagne de recrutement dont le démarrage trop précoce est cependant impossible : le candidat 

identifié a généralement besoin d’une réponse rapide, sinon il va ailleurs, même si un candidat en 

formation peut attendre plus facilement une décision finale ou accepter un contrat qui n’entrera en 

vigueur que quelques mois plus tard.  
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Mais on ne stocke pas les candidatures comme on  stocke du matériel pour le sortir du magasin au 

moment ou le client en a besoin. De facto, les entreprises ont de plus en plus de difficultés à planifier 

leurs recrutements et, sachant que démarrer trop tôt n’est pas un gage de réussite, elles ont 

tendance à attendre la dernière minute.  

 

Elles imposent, de ce fait, au recruteur une pression importante pour que les délais soient raccourcis, 

parfois à un mois. Cette contrainte explique que les rendez-vous du candidat soient menés tambour 

battant : rendez-vous avec le recruteur, son futur patron et, de plus en plus souvent, quelques-uns 

de ses futurs collègues.  

 

Il n’est pas rare qu’une dizaine d’interviews soit ainsi programmée. Ceci dit, ce n’est pas un problème 

et c’est perçu positivement par les candidats. Il est normal que plusieurs interlocuteurs aient à 

donner leur avis et ces modes de fonctionnement consensuels sont généralement plus populaires 

qu’une décision impulsive prise par un seul homme.  

 

Car, et les enquêtes de satisfaction auprès des candidats le démontrent, c`est aussi pour le candidat 

une sécurité supplémentaire d’avoir été choisi par plusieurs membres de la société ; le sérieux 

apporté au processus est apprécié. C’est pour le candidat une façon de mieux connaitre l’entreprise 

avant de prendre sa décision de l’intégrer.  

 

En revanche, lorsqu’après une première course contre la montre, les rendez-vous s’espacent de 

semaine en semaine parce que les agendas sont incompatibles, on provoque des frustrations 

importantes chez les candidats en attente d’une réponse. C’est le plus sur moyen d’amener le 

candidat choisi à finalement décliner l’offre.  

 

Comment?  Des attitudes qui font la différence  

Le plan de recrutement : privilégier la promotion  

 

Dès lors qu’une entreprise dépasse le stade artisanal pour atteindre une certaine taille et une 

certaine complexité, il lui faut établir un plan de recrutement. Elle doit au préalable arrêter une 

stratégie et entrer dans un processus de gestion prévisionnelle d’ensemble.   
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Ce processus répond à une question évidente : quels sont les moyens à mettre en œuvre pour 

atteindre les objectifs fixes? Parmi ces moyens à définir, il y a les hommes dont on a besoin.  

 

L’un des rôles de la direction des ressources humaines ou du dirigeant lui-même, assisté de « ses 

premières lignes » s’il n’y a pas de DRH, est de planifier les besoins en recrutement externe après 

avoir fait le tour des possibilités internes.  

 

En effet, si vous négligez d’analyser d’abord les possibilités de promotion, vous courrez le risque de 

développer à terme un climat social difficile et surtout de susciter un manque de fidélité qui se 

traduira par un turn-over trop important.  

 

En l’absence de toute politique de promotion, les salariés qui ont un potentiel non exploité iront le 

mettre en œuvre ailleurs. In fine, lorsqu’une chaine de promotion s’est mise en place, le besoin de 

recrutement émerge. Prévoir les promotions possibles permet de cerner les postes à pourvoir par 

recrutement sur le marché extérieur.  

 

Le tableau de bord recrutement : la cartographie des compétences  

 

Chaque entreprise met ainsi sur pieds, en fonction de sa stratégie de développement et/ou pour 

améliorer sa rentabilité, un plan qui se bâtit à partir d’éléments tels que la répartition des volumes 

de recrutement par niveaux de fonctions.  

 

Une cartographie des fonctions, qui vont de dix à quinze niveaux et retiennent également de dix  à 

quinze "spécialités " ou métiers, est établie de façon empirique. II n’y a rien de magique à ces chiffres 

et le bon sens suffit souvent pour permettre des regroupements de fonctions ou de métiers sans 

tomber dans des systèmes trop analytiques. Le travail de cartographie des compétences par 

construction d’un référentiel, très répandu désormais dans les grandes entreprises, permet d’avoir 

une approche transversale et, ce faisant, facilite le repérage des passerelles d’une fonction à l’autre, 

de même que le repérage des compétences à acquérir si l’on veut passer d’une fonction a l’autre.   

 

Ces besoins en volume par niveaux et par métier doivent -pour être aussi complets que possible - 

prendre en compte des données telles que les horaires légaux, les congés, le temps de formation 

pendant le temps de travail ou encore les accords individuels ou collectifs sur les départs en retraite.  

S’y ajoute le calcul de l’absentéisme quand il est important (élément perturbateur jusqu’ici peu 

fréquent chez les cadres, en revanche plus significatif pour d’autres catégories, les tableaux de bord 

des catégories cadres le prennent peu en compte).  

 

La construction d’un référentiel se fait en plusieurs étapes : 

 

1. Rassembler toutes les informations existantes : Il s’agit de faire l’état des lieux dans chaque 

service, recenser les besoins et  prévoir les évolutions. L’élaboration d’un référentiel 

implique chaque membre de l’organisation car chacun est amené à réfléchir sur ses 

pratiques et ses savoirs, pour identifier les modes d’emploi et les connaissances nécessaires 



6 
 

à la réalisation d’une tâche. La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, un 

outil stratégique de management pour l’entreprise.  

          

2. Identifier les activités principales et les compétences correspondantes. Généralement  c’est 

la technique de l’entretien qui est  utilisée pour apprécier la compétence d’une personne. On 

s’appuie sur une trame méthodologique précise qui permet de conduire l’entretien.   

 

3. Hiérarchiser les compétences et définir le niveau de maîtrise, il s’agit de définir le niveau de 

l’individu la présence de pré-requis (cela correspond aux diplômes souhaités pour le poste). 

Ensuite les compétences sont hiérarchisées, on évalue si la personne est débutante, 

confirmée ou expérimentée.  

 

Le référentiel de compétences constitue le premier outil de la gestion prévisionnelle. Le référentiel 

doit être structuré autour des domaines clés du métier. Il ne doit pas être trop complexe et rester 

facilement compréhensible et appropriable par les personnes concernées. La mise en place d’un 

tableau de compétences permet d’avoir  une vision globale des compétences détenues. Il permet de 

repérer rapidement les degrés de polyvalence, de détecter les points critiques et de prévoir des 

actions correctives.   

Besoins d’évolution et types de besoins de remplacement  

 

Par besoins d’évolution, on entend le recensement des effectifs qui seront nécessaires dans les 

mêmes spécialités, mais en plus grand nombre, ou dans des spécialités nouvelles (en informatique 

et en télécommunication, par exemple), du fait de l’évolution des technologies.  

 

L’analyse de ces évolutions hautement probables permet d’établir l’organigramme prévisionnel de 

l’entreprise, nécessairement différent de l’organigramme actuel.  

 

Dans ce processus, les fonctions qui disparaissent sont obligatoirement envisagées. Il faut alors 

évaluer les compensations entre ce qui est créé et ce qui disparait. Par exemple, une progression du 

chiffre d’affaires ne nécessite pas toujours d’augmentation d’effectifs parce que les progrès 

techniques permettent et exigent, en termes de compétitivité, une amélioration de la productivité.  

 

On observe, en outre, la diminution des effectifs d’exécutants et la nécessite des changements de 

métier. A ces besoins d’évolution s’ajoutent les besoins de remplacement qui sont détermines en 

fonction des départs .Tout départ ne doit pas, cependant, être nécessairement remplace.   

 

On distingue généralement trois types de besoins de remplacement :  

 

• les départs prévisibles nominativement tels que les retraites estimées en fonction de l'âge, les 

retraites anticipées, volontaires ou provoquées au titre des contrats de solidarité, les retraites totales 

ou progressives, le service militaire, les congés parentaux, les congés sabbatiques, les congés 

formation, tous normalement annoncés suffisamment à l’avance ;  
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• les départs connus  « statistiquement » mais non nominativement (on sait par exemple que le turn-

over de la force de vente, en cumulant promotion et turn-over, est de par exemple 25 % sur l’année 

mais on ne peut dire qui est concerné ni prévoir à quel endroit) ; 

 

 • les départs non prévisibles, dus à des facteurs volontaires ou accidentels (décès, invalidité de 

longue durée, etc.),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Martory, D.Crozet, Gestion des Ressources Humaines, Pilotage social et performances, Dunod, 4°édition, 2001 

 

Ce tableau montre la démarche du GRH dans un plan stratégique pour le recrutement d’une part, 

mais aussi une vision à court ou à moyen terme pour mettre en œuvre une mobilité sociale au sein 

de l’entreprise par reconversion interne, réaménagement du travail, formation intra ou extra-muros . 
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De la définition du besoin à la recherche de solutions  

 

Les solutions hors recrutement 

 

Une fois ce plan des besoins établi, l’entreprise se livre à un exercice prévisionnel de recherche de 

solutions dont le recrutement n’est qu’une des composantes, évidemment, même s’il s’agit d’une 

des composantes essentielles. 

 

La sous-traitance 

 Les autres solutions sont la sous-traitance (intérim, conseils extérieurs, etc.) et les promotions, avec 

obligatoirement un décalage entre les prévisions et la réalité. Ce décalage n’est pas négatif : certains 

collaborateurs, non identifiés à tel moment comme pouvant être promus, se révèlent parfois 

candidats contre toute attente (ils n’étaient par exemple pas mobiles géographiquement et le 

deviennent soudainement).  C’est un phénomène bien connu qui conduit parfois à l’abandon d’une 

mission de recrutement.  

 

L’affichage interne 

Il faut rappeler que la plupart des grandes entreprises sont engagées vis-à-vis de leurs syndicats à 

afficher en interne les postes à pourvoir. Elles doivent alors attendre un délai pour que les 

candidatures non identifiées puissent se manifester. Il faut souligner que, si ce principe, largement 

répandu, est bon en soi, il est aussi souvent  illusoire et correspond au stade zéro de la gestion 

prévisionnelle des emplois, encombrant les services de recrutement et entravant la mobilité des 

entreprises parce qu’il implique que soient reçus des candidats non adaptés.  

 

Un meilleur suivi des compétences permet de faire une économie significative de temps en étant 

clair sur les pré-requis et les compétences nécessaires. Pour certaines fonctions stratégiques, une 

entreprise peut être amenée à lancer un recrutement alors que le processus d’affichage n’est pas 

terminé parce qu’elle sait qu’il ne donnera rien ; elle gardera ainsi l’anonymat dans l’énoncé de sa 

petite annonce.  

 

Il est clair en tout cas que plus la gestion prévisionnelle des compétences n’est efficace et plus 

l’affichage des postes n’est en fait qu’une simple soupape de sécurité. Cette obligation s’avère 

cependant très utile lorsqu’il y a reprise de personnel sans que la DRH ait eu le temps, par exemple, 

d’établir une cartographie des compétences de la nouvelle population.  

 

Les solutions par recrutement  

Ce sont celles qui sont choisies en dernier ressort puisqu’elles supposent que les besoins en 

recrutement soient connus nominativement pour que l’entreprise puisse réellement passer à l’acte.  

 

C`est ce qui explique que la notion de délai soit fondamentale dans la réussite d’un recrutement. 

Tout le travail de statistiques prévisionnelles reste essentiel dans cette démarche puisque c’est lui 

qui a permis d’établir à la fois les budgets et les actions à mettre en œuvre une fois définis les 

besoins de recrutement sur le plan collectif et quantitatif. 



9 
 

 

 Il s’agit ainsi de cerner :  

 

 l’évolution de la masse salariale,  

 

 les prévisions d’augmentation des effectifs,  

 

 les qualifications nécessaires de ceux-ci,  

 

 le besoin éventuel de sous-traiter pour recruter et donc le référencement de consultants 

extérieurs (partenaires ou ponctuels, capable de réaliser le sourcing ou d’être eux-mêmes 

associés a l’évaluation et a l’évolution des systèmes),  

 

 le budget comprenant :   

 les honoraires des éventuels consultants extérieurs,  

 les achats d’espace dans la presse, 

 une campagne radio ou tv  

 les actions et campagnes à mener sur internet,  

 les actions pour les opérations de campus management auprès des écoles et 

universités en Belgique et à l’étranger.   

 

Ainsi le responsable du recrutement se doit-il de jongler avec la nécessité d’engager des actions 

prévisionnelles, et la nécessité d’attendre pour passer du collectif et quantitatif au qualitatif et 

individuel.  

 

Il lui faut en même temps convaincre sa direction de ne pas supprimer ses investissements de 

communication institutionnelle, de relations avec les écoles et universités cibles, - faute de pouvoir 

réamorcer d’un seul coup, le moment venu, une source que l’on aurait laissé tarir- et d’accepter que 

statistiquement une partie de cet investissement soit perdu.  

 

En effet, si l’on doit geler les recrutements pour faire le bilan de ses ressources, la majorité des 

candidats potentiels ne sera plus disponible : une bonne partie des efforts seront à reprendre, avec 

pour conséquence un dépassement des budgets initialement prévus.   
 

 

 

 

Les différentes phases de recrutement 

 

Peretti, dans son ouvrage « Gestion des ressources humaines »1 et Cadin & Co2 dans l’ouvrage du 

même nom, proposent chacun un tableau reprenant les différentes étapes d’un recrutement. L’un et 

l’autre reprenent l’essentiel des étapes de ces deux ouvrages, toutefois, en omettant certains 

éléments. Voici un tableau plus exhaustif de ces différentes étapes. 

 

 

 

 

                                                           
1
 PERETTI, JM, Gestion de ressources humaines, Vuibert Entrerpises, 1999   

2
 CADIN, L, GUERIN, F, PIGEYRE,F, Gestion des ressources humaines, Dunod 2007 
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Tableau  de L.Baiwir, Outils de recrutement, IFC Jonfosse, 2015 

Demande de recrutement 

Décision de recruter 

Définition de profil 
 

Identification des sources de recrutement 

Annonce 

Prospection interne 

Campagne externe 

Tri des candidatures 

Dossier de candidature + questionnaire 

Entretien / Tests / Mise en situation 

Décision 

Négociation des conditions d’embauche 

Signature du contrat 

Processus d’intégration 

Bilan d’intégration / Evaluation 
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3. La définition du besoin  

Dans l’acte de recrutement, cette étape de définition est fondamentale. C’est la phase préalable à la 

recherche : elle conditionne non seulement la réussite de la recherche mais aussi la réussite de 

l’intégration. Cette analyse du travail se situe au cœur d'une politique organisée de ressources 

humaines car elle est à l'origine d'un grand nombre de programmes de gestion du personnel, 

recrutement, rémunération, appréciation, formation, promotion. L'entreprise l'utilisera pour ses 

propres réalisations, mais elle peut aussi en communiquer les données à l'extérieur si elle s'adjoint 

les services d'un consultant. 

 

Au moment où la demande arrive au service GRH ou simplement quand elle est formulée, la décision 

de recruter est déjà prise. Mais réfléchir au bien-fondé du recrutement n’est pas un luxe dans toute 

entreprise surtout si on essaye de recruter à l’intérieur de l’entreprise elle-même et les freins à la 

promotion interne sont nombreux : 

 

• I 'absence de prévision ou de plan possible de solution, qu’ils qualifient de laxisme prospectif;  

 

• le protectionnisme aveugle qui pousse un bon nombre de managers à garder les collaborateurs 

compétents dans leur équipe sans non plus faire grand chose pour qu’ils leur succèdent le cas 

échéant  

 

• le ghetto professionnel installé autour de collaborateurs leur empêchant de montrer ce qu’ils 

savent faire en dehors de leur propre périmètre de responsabilités ou s’ils ne sont pas en situation de 

prendre des risques; fort heureusement, l'antidote existe grâce au développement des mentors et 

des pratiques de coaching pour des collaborateurs restés dans l’ombre en leur donnant l’occasion de 

se révéler dans un essai en situation ;  

 

• la psychorigidité congénitale qui empêche un bon nombre de dirigeants d’imaginer que leurs 

successeurs soient différents d’eux-mêmes dans un univers ou pourtant tout bouge et tout change.  

 

Mais il arrive bien sur que les ressources internes soient insuffisantes en volume ou que, pour le bon 

équilibre de l’entreprise, il soit nécessaire de faire appel à du sang neuf. On en vient alors au 

recrutement extérieur.  

 

Rappelons qu’il faut en tout cas distinguer création de poste et remplacement.  

 

Dans le premier cas, aurait-on pu s’arranger autrement (sous-traitance, promotion, répartition 

différente, etc.)?  

 

Dans le second, encore une fois, s’agit-il d’un licenciement, d’une démission du titulaire, de sa 

promotion, de son départ à la retraite ? A-t- il réussi ou échoue dans ses fonctions et surtout 

pourquoi ?  Y aura- t-il chevauchement des deux titulaires, l’ancien et le nouveau ‘? (La passation de 

pouvoir est utile mais les chevauchements trop longs sont souvent malsains.)       
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Décrire l'environnement du poste      

 

Le premier travail pour le recruteur est de rassembler l’information sur l’environnement. Cette 

opération fondamentale va permettre de bien présenter la société et donc de bien « appâter » le 

candidat qui, s’il lui manque des informations, pourra se les procurer dans l’annuaire, par exemple, 

ou sur internet.   

 

Voici néanmoins une check-list des éléments à inclure dans le descriptif qui doit être fait de 

l’entreprise (liste indicative mais non exhaustive, déjà envisagée dans le cours de « Principe de 

Gestion des Ressources Humaines ») :  

 

• secteur d’activité ;  

• chiffre d’affaires ;  

• actionnariat ;  

• implantation en Belgique et à l’étranger ;  

• stratégie et objectifs de l’entreprise (maintien des positions, croissance, parts de marché à 

conquérir, etc.) ;  

• effectif et répartition par unités principales et catégories socio- professionnelles ;  

• constitution de l’équipe dirigeante ;  

• organigramme de la société ;  

• place du département ou du service concerné dans cet organigramme ;  

• organigramme du service ou du département concerné ;  

• politique de personnel, politique de formation et de promotion ;  

 échanges et passerelles possible ou non dans le groupe ;  

• valeurs affichées par la société, projet d’entreprise officialise ou non.  

 

L’intérêt de divulguer ces informations permettront aux postulants de saisir la culture de l’entreprise 

et de manifester alors leur intérêt à son égard. C’est au travers de ces réactions qu’il sera possible de 

les évaluer et de renforcer, la plupart du temps, leur motivation. L’offre et la demande doivent 

progressivement devenir réciproques.   

 

La description de fonction 

 

La description de fonction permet de définir les attentes de l’employeur, en délimitant clairement les 

compétences requises et les responsabilités du collaborateur. La description de fonction débouche 

sur la création, pour chacune d’entre elles, d’un formulaire récapitulatif, qui en présente les 

éléments-clés. 

 

 La fonction regroupe toutes les personnes qui partagent la même mission et les 

mêmes responsabilités. Elle est générique et non nominative. 

 Le poste se réfère à une place de travail précise, à des tâches spécifiques au sein d’une 

fonction. Le poste est donc nominatif. 

 



13 
 

Une description de fonction doit donc comprendre deux parties : 

 une base décrivant le cœur du métier et ses responsabilités (éléments relativement 

intangibles) ; 

 une partie décrivant le poste de la personne : ses tâches concrètes, leur distribution dans le 

temps, les collaborations occasionnelles (élément plus facile à modifier au cours du temps, et 

variable selon la personne). 

 

Il existe de multiples modèles ou types de description de fonctions. Certains modèles sont plus 

performants que d'autres par l'ensemble des possibilités qu'ils offrent. Parmi ces modèles, l'un, 

mettant en avant les résultats permanents attendus du poste est probablement le plus riche. 

"Permanents" signifie que, quelle que soit la situation de l'entreprise, ces résultats doivent être dans 

tous les cas présents. Ils sont, en quelque sorte, la raison pour laquelle la fonction doit être présente 

dans l'entreprise. Partant du postulat que "tout poste existe pour produire des résultats", la 

définition de fonction va se focaliser sur les principaux résultats permanents attendus.  

 

Les descriptions de fonction sont indispensables pour définir de nombreux outils de la GRH. On peut, 

à partir de celle-ci : 

 

 définir des référentiels de compétences (de quelles compétences a-t-on besoin pour 

atteindre les résultats attendus); 

 classer selon leur importance l'impact des postes sur les résultats de l'entreprise par une 

analyse de job-posting et, delà, définir des échelles de rémunération et réaliser des 

benchmark internes/externes; 

 définir des modèles d'annonces de recrutement pour un poste type; 

 vérifier que, dans une organisation, il y a bien un responsable identifié devant produire un 

résultat attendu; 

 permettre au management de fixer des objectifs SMART à ses collaborateurs ... 

 

 Spécifique (anglais : Specific) : Il doit être Spécifique à un collaborateur et ne pas dépendre 

d'éléments dont il n'a pas la maîtrise. 

 Mesurable (anglais : Measurable) : Il doit être Mesurable, les indicateurs chiffrés devant 

être incontestables et reconnus comme tels par le collaborateur. 

 Atteignable (anglais : Achievable) : Il doit être acceptable et réalisable par le collaborateur 

et Accepté. 

 Réaliste ou Réalisable (anglais : Realistic) : Il doit être Réalisable et ne reposer que sur la 

motivation du collaborateur ou être réajusté si le contexte change. 

 Temporellement défini (anglais : Time-bound) : Il doit être inscrit dans le Temps, avec une 

date de fin et éventuellement des points intermédiaires. 

 

On peut trouver de nombreuses conventions collectives de travail établissant des descriptions de 

fonctions pour de nombreuses professions. Ces descriptions constituent une base légale dont il faut 

s’inspirer.  

 

Toutefois, une description de fonction en bonne et due forme doit être spécifique à chaque 

établissement et à chaque poste. Entre la fonction décrite de manière générale et celle pratiquée 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART
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dans la réalité dans telle entreprise, il y a des adaptations à faire, des particularités locales à prendre 

en considération, des évolutions spécifiques qui doivent être prises en considération. 

  

Pour aller au-delà, le recruteur, seul ou avec le futur hiérarchique du candidat à recruter suivant la 

taille de l’entreprise, doit  recueillir les informations sur l’unité et le poste concerné et, a partir de là, 

de définir le profil et la cible à approcher.  

 

Il faut tenir compte de quatre dimensions environnementales : 

 

1. les conditions physiques, ambiance, bruit, éclairage, vibrations,   

2. les dimensions technologiques, utilisation d'outil, d instrument et leurs contraintes  

3. les conditions organisationnelles, horaires, cadences, contrôle hiérarchique,  

4. les conditions socio-économiques, salaires, législation sociale, conjoncture économique, pour 

considérer une tâche ou une fonction au plus près. 

 

Pour être encore plus complet et plus utile, le tableau sera accompagné de la liste des qualités 

individuelles requises et de compétences,  pour les exercer: 

 

• âge, sexe; 

• résistance physique;  

• niveau d'études; 

• niveau d'expérience; 

• possibilités psychomotrices et psychosensorielles; 

• dispositions intellectuelles et comportementales; 

• représentation individuelle des tâches. 

 

Certains aspects des tâches et des fonctions peuvent être étudiés de manière très spécifique: 

 

 le travail en équipe ou en groupe rapproché (atelier) qui fonctionne avec des interactions de 

réseau et de maillage; 

 le leadership ou commandement dont les traits psychologiques influencent toute délégation de 

travail;  

 les compétences discriminantes, que les spécificités d'une tâche, les risques ou les erreurs 

systématiques qu’elle peut engendrer.  

 

Donc, le principe de l'analyse du travail est de mettre à plat, en quelque sorte, les dimensions d'un 

poste ou d'une fonction. Les analyser revient à en recenser très précisément les composantes: 

 

 d'abord, la tâche essentielle qu'il ou qu'elle recouvre, conduire un chariot élévateur ou vendre le 

produit de l'entreprise, dans ses dimensions techniques; 

 puis les résultats qui en sont attendus et leur contrôle; 

 puis leur place dans l'organigramme général et, plus ponctuellement, dans celui du service 

concerné; 

 ensuite, les liens qui les joignent à d'autres postes ou d'autres fonctions, liaisons techniques, 

informationnelles, relationnelles; 
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 enfin, les conditions physiques et ergonomiques de leur exercice. 

 

L’analyse peut à ce moment s’enrichir par d’autres méthodes d’observation. 

 

 Approfondir en entretien les points d’interrogations que seul le responsable du poste peut 

expliquer 

 éclaircir à l'aide d'un questionnaire les conditions d'exécution d'une tâche complexe; 

 comprendre les incidents critiques d'un travail, c'est-à-dire les moments les plus efficaces ou les 

moins efficaces tels que racontés par le responsable d'un poste; 

 faire établir un journal de bord  ou une check-list des activités d'un emploi par celui qui le tient; 

 s'intéresser aux résultats d'un travail, c'est-à-dire chercher ses caractéristiques à travers ses 

traces 

 organiser des réunions de groupe de plusieurs responsables d'un même poste; 

 observer les conséquences des styles de commandement  

 

La description de fonction doit se centrer sur l’essentiel et implique une certaine dynamique. 3 

 

Ce travail n’est pas si simple. Rédiger une description de fonction implique parfois de prendre 

certaines décisions notamment par rapport à la répartition des tâches, des responsabilités et des 

compétences… 

 

Dans les grandes et moyennes entreprises, une description formelle de chaque fonction est la règle. 

Dans les petites entreprises, ces descriptions formelles sont moins fréquentes.  Les raisons sont 

multiples : c’est un travail qui prend du temps, les fonctions évoluent beaucoup, sont plus souples,… 

 

La méthode la plus utilisée pour avoir une vision claire des tâches liées à une fonction consiste 

à interviewer les collaborateurs et les managers qui connaissent bien la fonction.  

 

Il est aussi judicieux de demander à celui qui occupe/a occupé  la fonction d’en rédiger lui (elle)-

même une description. Au moyen de questions bien orientées, on peut déterminer quelles tâches 

font partie de la fonction.  

 

Mais, dans ce travail, il est important de toujours garder une certaine distance par rapport à la 

fonction. 

COMMENT METTRE EN PLACE UNE DESCRIPTION DE FONCTION ?4 

S’appuyer sur des ressources existantes 

Les commissions paritaires concluent des conventions collectives de travail de classification de 

fonction et de conditions de rémunérations, qui sont parfois complétées par une description des 

fonctions. De même, les tutelles peuvent statuer sur les fonctions de tel ou tel poste (COCOF, AWIPH, 

etc.). Ces descriptions assez générales constituent une base légale pour les secteurs concernés. 

                                                           
3
 http://www.usgprofessionals.be/fr/blog/2013/12/05/pourquoi-la-description-de-fonction-est-elle-indispensable- 
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D’autres ressources existent par ailleurs].Toutefois, une description de fonction en bonne et due 

forme doit être spécifique à chaque organisation.  

Entre la fonction décrite de manière générale et celle pratiquée en réalité à tel endroit, il y a des 

adaptations, des particularités locales, des évolutions qui méritent d’être écrites et datées. 

Partir de l’organigramme et de la liste des fonctions 

L’organigramme est une représentation schématique des liens fonctionnels, organisationnels et 

hiérarchiques d’une organisation. Il permet d’avoir un aperçu clair de la structure organisationnelle 

existante et des fonctions qui y sont intégrées.  

Il s’agit d’un schéma indispensable pour passer à l’étape de la description des fonctions. 

L’établissement de l’inventaire des fonctions concernera l’ensemble des fonctions exercées au sein 

d’une organisation, sans oublier les fonctions techniques (entretien, maintenance, etc.) et 

temporaires (ex. : jobiste, animateur de vacances),et celles des volontaires ! 

Informer, et se concerter avec le personnel 

Il est très important de fournir aux travailleurs des informations sur les objectifs et la procédure 

envisagée, si l’on veut pouvoir compter sur leur collaboration et obtenir leur accord quant au 

contenu des fonctions. 

Si un organe de concertation est présent dans l’organisation, il importe de l’associer à la démarche et 

de solliciter son avis aux moments clés du processus de description des fonctions. 

Etapes de description des fonctions 

Constituer un groupe d’accompagnement du projet 

Un petit groupe d’accompagnement est utile afin d’assurer un bon suivi au projet (efficacité, 

pertinence, équité et légitimité). 

Selon la taille de l’association, il sera composé de représentants de la direction et des divers services 

ou fonctions et, si elles sont représentées, des organisations syndicales. Un consultant externe  peut 

y être associé afin d’apporter une expertise particulière. Il peut également assurer la formation des 

membres du groupe afin de pouvoir se fonder sur une méthode et un langage communs.Les 

principales tâches du groupe d’accompagnement sont les suivantes : 

 établir l’inventaire des fonctions et désigner les porte-paroles des fonctions ; 

 organiser les enquêtes de description de fonction (à partir d’un canevas préalablement 

établi) ; 

 évaluer l’exactitude et la fiabilité de la description des fonctions ; 

 organiser la communication des descriptions de fonctions vers l’ensemble du personnel ; 

                                                                                                                                                                                     
4
 www.abbet.be 
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 organiser la mise à jour des descriptions de fonctions. 

Choix des méthodes pour décrire les fonctions 

 Questionnaire sur les fonctions ; 

 interviews ; 

 visite sur le lieu de travail. Une visite et un entretien sur le lieu de travail apportent beaucoup 

d’informations. Un questionnaire préparatoire précis sera de nature à fournir des 

informations objectives. L’entretien se déroule éventuellement en présence du responsable 

hiérarchique et/ou d’un représentant syndical. 

Désignation de porte-paroles pour les différentes fonctions 

Les titulaires des fonctions (ceux ou celles qui exercent la fonction) sont désignés afin de fournir des 

données relatives au contenu de la fonction. Ils agissent en tant que porte-paroles pour leur 

fonction. 

Une prise d’information auprès du responsable direct est également importante. Celui-ci pourra 

encore apporter des données pertinentes supplémentaires pour la description de fonction. 

Les éventuelles divergences d’opinion entre le travailleur et son responsable doivent être clarifiées, 

afin d’atteindre un accord sur le contenu de la fonction et les attentes qu’elle implique. 

Question à se poser 

A-t-on sélectionné un nombre suffisant de porte-paroles pour pouvoir donner un contenu correct de la 

fonction ? 

Approbation de la description de fonction par le titulaire de la fonction et par le responsable 

Une fois la description de fonction terminée, elle est soumise pour approbation au titulaire de la 

fonction. Le responsable direct et la direction devront eux aussi marquer leur accord sur cette 

description : finalement, il appartient à la direction de définir le contenu d’une fonction ou de 

composer un ensemble de tâches. 

Questions à se poser 

-* Les descriptions de fonction sont-elles approuvées par le titulaire de la fonction et par le(s) 

dirigeant(s) ? 

-* A-t-on prévu suffisamment de possibilités d’apporter éventuellement des ajouts ou des 

corrections ? 

Vérification de la qualité de la description de fonction 

La description doit répondre à quelques conditions minimales : 

 être claire, cohérente et exhaustive : langage simple (sans jargon propre au métier ou à 

l’organisation), information claire ne se prêtant, tant que faire se peut, qu’à une seule 

interprétation ; 
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 avoir un caractère reconnaissable : la description de fonction doit refléter la réalité, le 

titulaire doit se reconnaître dans la description de sa fonction ; 

 être définie de manière sexuellement neutre ; 

 au-delà de la définition de la fonction, elle doit en exposer la raison ; 

 donner une idée de ce que l’on fait et non pas de la manière dont on le fait (il ne s’agit donc 

pas du fonctionnement de la personne en question). 

Questions à se poser 

-* La description de fonction comporte-t-elle toute l’information permettant de la valoriser ? 

-* Les descriptions de fonctions sont-elles établies selon le même canevas, le même modèle ? 

-* Les descriptions de fonctions sont-elles exemptes de discriminations liées par exemple au genre ? 

Mise à jour de la description de fonction 

Lorsque la description des fonctions est aboutie, elle doit être tenue à jour régulièrement, surtout 

dans les cas de : 

 modifications apportées à la fonction ; 

 nouvelles fonctions ; 

 entretien de fonctionnement. 

La méthode Hay 

 

Quant à la description de poste proprement dite, il existe un nombre relativement important de 

méthodes. La méthode Hay a l’énorme avantage d’être mondialement connue et utilisée. Elle est née 

aux USA sous l’impulsion de deux psychologues, Edouard Hay et Eugene Benge, qui se sont retrouvés 

sur ces thèmes de recherche appliquée juste avant la guerre.  

 

La problématique était de mettre au point une méthode de description de fonction, aussi objective 

que possible. La méthode Hay est une méthode d’évaluation des emplois qui tend à utiliser la 

classification non seulement  pour comparer les postes d’une même entreprise, mais aussi pour 

comparer des postes de même type mais d’entreprises différentes. C’est une méthode analytique qui 

s’appuie sur des critères définis au préalable. Dans sa présentation actuelle, la méthode Hay mesure 

l’importance et la difficulté relatives des responsabilités confiées. Les tables comportent trois 

facteurs d’exigence : 

 

• la compétence : qui  inclut dans ce système la connaissance, la compétence en management 

et en relations humaines ;  

• l’initiative créatrice : définie en fonction du cadre de réflexion dans lequel elle s’exerce et de 

l’exigence des problèmes à traiter ;  

• la finalité du poste : la contribution attendue à l’efficacité et aux résultats de l’organisation. 
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La définition de l’emploi en fonction de ces différents facteurs permettra une cotation de l’emploi 

par attribution de points aux différents facteurs d’évaluation. Un revenu de base est associé au 

nombre de points. 

 

Cette méthode permet alors la mise en place d’une rémunération adaptée à l’emploi, mais pas 

seulement puisque la méthode, par le biais de comparaisons entre les différents emplois, permettra 

de mettre en place une politique cohérente de rémunération axée sur l’importance relative des 

différents facteurs pris en compte. 

 

Description de poste selon la méthode « Assessment Center »  

 

On y retrouvera un certain nombre de points communs avec les deux autres méthodes mentionnées 

précédemment.  

Eléments généraux caractéristiques du poste  

 

• Définition du rôle et de la mission.  

• Responsabilités et objectifs principaux.  

• Eléments de satisfaction ou d’insatisfaction.  

• Incidents critiques, comportements de réussite et comportements d’échec.  

• Système d’appréciation et de mesure des résultats.  

• Caractéristiques majeures de l’environnement.  

• Changements il prévoir dans la fonction.  

• Formation et expérience professionnelles nécessaires pour bien maîtriser la fonction- 

indispensables -souhaitables.   

• Familiarisation avec le groupe, intégration prévue.  

• Avenir probable pour le titulaire du poste :  

- durée minimum à prévoir dans la fonction,  

- évolutions possibles (délais probables), 

- moyens proposés par l’entreprise,  

- moyens à mettre en œuvre par le candidat lui-même pour suivre l’évolution 

de sa fonction.  

Analyse de la situation de travail  

L'assessment center est un procédé utilisé pour la sélection d'individus pour un emploi. Cela utilise 

une multitude de techniques et plusieurs observateurs évaluant le candidat sur des paramètres bien 

définis. Les tests permettent de vérifier si le candidat dispose bien des qualités et attributs 

nécessaires à l'emploi. L‘approche Assessment Center a pour caractéristique de différencier tout type 

de fonction selon trois types de situations qui regroupent les incidents critiques majeurs :  

 

• les situations individuelles,  

• les situations à deux,  

• les situations de groupe.  
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On entend par incident critique tout stimulus, événement ou problème à traiter qui suscite des 

réponses différentes selon celui qui y répond ou qui les traite. Cet incident, tout représentatif de la 

fonction qu’il soit, est discriminant entre les «  candidats » ou les « titulaires » d’une fonction. Il fait 

appel à des niveaux et des modes de résolution qui, lorsqu’ils sont considérés comme satisfaisants et 

adaptés, prennent pour nom la compétence.  

 

Dans le cas d’un chef des ventes, par exemple, les situations individuelles couvrent celles ou il se 

trouve seul dans son bureau ou chez lui quand il traite les questions qui lui sont parvenues de façon 

écrite, par messages téléphoniques, par email, etc. Elles comprennent le travail de préparation qu’il 

effectue pour ses réunions avec ses vendeurs, les rencontres avec certains clients, les travaux sur ses 

budgets et sur la définition de ses analyses.  

 

Dans les situations à deux, entrent les incidents qui sont à régler en situation de face à face avec un 

collaborateur vendeur, un client ou un collègue.  

 

Les situations de groupe incluent les présentations à faire lors de conférences ou conventions à des 

forums, que sa fonction implique. Elles couvrent, plus quotidiennement, les réunions faites avec son 

équipe.  

 

Comme incidents critiques, on trouvera par exemple, les incidents critiques concrets comme la 

réclamation d’un client, la demande d’un collaborateur, sa démission, etc. Pour traiter ces différents 

problèmes ou incidents critiques, le titulaire d’une fonction fait appel à des compétences comme 

« sens de la négociation », « prise de décisions », « analyse de problèmes »… Il est important de 

cerner le mot « compétence » qui est le dénominateur commun qui explique l’aptitude à résoudre 

plusieurs incidents critiques faisant appel à une même aptitude comme le sens relationnel, 

l’intelligence émotionnelle. 

Mise en évidence du réseau relationnel du poste  

 

Un poste nécessite un certain nombre d’échanges dans l’entreprise et à l’extérieur que le schéma 

suivant met en évidence.  On distingue, dans cette approche, trois types d’interlocuteurs :  

• la ligne hiérarchique interne à l’entreprise :  

 les hiérarchiques aux niveaux N +1 et N +2 du poste,  

 les collaborateurs aux niveaux N -1 et N -2 (nombre et qualité) ;  

• les interlocuteurs internes (en précisant s’ils se situent sur la même ligne hiérarchique ou a 

un niveau différent du titulaire du poste) :  

 ceux qui sont sollicités par le titulaire du poste, 

 ceux qui sollicitent le titulaire du poste ;  

• les interlocuteurs extrêmes (avec les mêmes caractéristiques que ci-dessus).  
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Choix,  définition et hiérarchisation des compétences requises 

 

L'expérience montre qu’il est conseillé de ne pas retenir un trop grand nombre de compétences : une 

trentaine ou quarantaine pour commencer afin de parvenir assez facilement à un ensemble final de 

10 a 15 compétences clés pour une fonction.  

 

Il est recommandé de ne pas brûler les étapes de la description de l’activité, comme on peut être 

tenté de le faire. Il est en effet indispensable de commencer par identifier les incidents critiques 

types dans chacune des trois catégories de situations, pour ensuite lister l’ensemble des 

compétences.  

 

On l`a vu, la tendance est d’aller immédiatement aux compétences, voire même à un profil type. 

Faute de bien couvrir les quatre aspects (situations à maitriser, problèmes à régler, compétences 

clés, profil idéal), on a tendance à viser des objectifs trop élevés et à créer des insatisfactions, 

d’autant plus que l’essentiel du potentiel risque de ne pas être utilisé.  

 

A titre d’exemple, voici un référentiel de compétences types dont il faudra retenir de dix à quinze 

compétences discriminantes à définir de façon opérationnelle et à hiérarchiser :  

 

Les compétences types  

 

Compétences techniques  

Ce sont, la plupart du temps, les compétences minimum requises : par exemple, pour un financier, 

savoir lire et interpréter le bilan ;  pour un informaticien, maitriser tel matériel et tel logiciel, etc.  

 

INTERLOCUTEURS 
EXTERNES 

SUPERIEURS  
HIERARCHIQUES 

INTERLOCUTEURS 
INTERNES 

Interlocuteurs 

sollicités 

 

Echange à parité 

 

Interlocuteurs 

qui sollicitent 

 

Interlocuteurs 

sollicités 

 

Echange à parité 

 

Interlocuteurs 

qui sollicitent 

 

N+2 

 

N+1 

 

TITULAIRE 
 

COLLABORATEURS 

Nombre 
Qualité 

N-1 et N-2 



22 
 

Dans le contexte du recrutement, on fait trop souvent l’erreur de revenir de façon détaillée sur les 

compétences à maitriser, en supposant acquises les compétences garanties par un diplôme ou un 

niveau de qualification. Il est pourtant plus utile de revenir sur les compétences les plus pertinentes.  

 

Compétences d’ordre individuel  

• adaptabilité,  

• ténacité,  

• adhésion,  

• prise de risque,  

• décision,  

• résistance à la pression.  

 

Compétences relationnelles et de communication  

• sens des relations interpersonnelles,  

• impact,  

• persuasion,  

• esprit d’équipe,  

• communication écrite,  

• communication orale,  

• maîtrise des outils de communication de haute technologie.  

 

 

Compétences d’encadrement  

• organisation du travail de l’équipe,  

• délégation,  

• suivi et contrôle,  

• motivation et suivi de ses équipes,  

• développement de ses subordonnés.  

 

Compétences d’ordre intellectuel  

• analyse/synthèse des problèmes,  

• jugement,  

• sensibilité a son environnement,  

• maîtrise des chiffres et des modèles mathématiques,  

• créativité, originalité.   

 

Compétences liées à la motivation  

• ambition professionnelle,  

• implication,  

• capacité de travail  

• énergie,  

•  initiative.  
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Comment et avec qui faire l’étude du poste ?  

 

Le recruteur (chef de l’entreprise ou directeur des ressources humaines) aura pour interlocuteur Ie 

N+1. Lorsque l’on travaille sur des recrutements volumineux et récurrents, impliquant un nombre 

plus important de décisionnaires et de partenaires, il est souhaitable de pouvoir rencontrer le(s) 

titulaire(s)  du poste et, outre les entretiens, de pouvoir faire une observation directe sur le terrain.  

 

C’est une phase incontournable pour choisir ou construire des épreuves simulant le poste.  

De l’étude du poste et des compétences au profil et à la définition de 

 la cible  
 

La définition d’une cible précise est indispensable, plus particulièrement encore quand il sera décidé 

de procéder par approche directe. Ce ciblage se fait généralement en deux temps. Une première 

ébauche est mise au point. Il est important de recenser le nom de personnes ou d’organismes qui 

peuvent être des relais intéressants. Cette liste est ensuite affinée. Exemple : liste des sociétés 

concurrentes ou liste des sociétés ayant des process de fabrication ou une approche marketing 

intéressants. Une fois la définition du besoin clarifiée, les missions du poste bien exprimées, les 

compétences qu’elles mettent en jeu précisées et la cible à approcher définie, l’entreprise est alors 

prête à engager la recherche de ses candidats. La rédaction de l’annonce constituera la prochaine 

étape, suivie du «sourcing » puis d’une étape d’évaluation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Recensement individu ou 

entreprise ayant des éléments 

en commun avec la définition 

d’un poste 

Définition du besoin 

Définition (étude) du poste 

Référentiel de compétences 

Définition de la cible 

 Sourcing 

Évaluation du candidat : 
Épreuves-tests-interview… 

Décision de recruter 
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EXEMPLE DE FICHE DE POSTE 

Secrétaire de direction 

Missions principales 
 Filtrer les appels; recueillir et transmettre des messages de façon fidèle et précise. 
 Gérer le planning du Directeur général et organiser ses rendez-vous et réunions: 

- réserver les salles; 
- s'assurer que les dates retenues conviennent a tous les participants; 
- veiller à ce que tous soient informés; 
- préparer les dossiers correspondants. 

 Traiter ou transmettre les demandes de renseignements (externes et internes). 
 Accueil : recevoir et filtrer les visiteurs. 
 Courrier: 

- prendre connaissance du courrier; 
- l'enregistrer occasionnellement; 
- veiller à la qualité de tous les documents émis. 

 Veiller au respect des échéances fixées par le Directeur pour les dossiers ou réponses attendus. 
 

Missions complémentaires 
 Classement des dossiers 
 Dactylographie occasionnelle: 

- des comptes rendus d'appels téléphoniques; 
- des notes et courriers; 

 Rédaction de lettres courantes 
 Gestion de l'emploi du temps du chauffeur de Direction, en fonction du planning du directeur. 
 
Relations 
 
 En interne, principalement avec: 

- le cabinet du Directeur général; 
- le cabinet du Président de la commission supérieure et du Président de la commission de surveillance; 
- les membres des comités exécutifs et de direction et leurs secrétariats respectifs; 
- les services rattachés à la Direction générale; 
- les services des moyens généraux, de la communication externe et interne. 

 

 En externe avec, notamment: 
- le ministère des Finances; 
- les directions des réseaux partenaires; 
- les organismes professionnels; 
- les caisses de retraite. 

 

Responsabilités 
Sous la responsabilité du Directeur général, travaille en étroite collaboration avec sa secrétaire. 
 

Caractéristiques personnelles 
Ce poste requiert: une grande disponibilité et une grande discrétion, une grande vigilance, des qualités 
relationnelles certaines, une bonne présentation, une excellente mémoire et l'expérience d'un secrétariat de 
direction de haut niveau dans une entreprise de taille importante. 
 

Niveau de formation 
Humanités générales 
Très bon niveau d'expression orale et écrite 
Expérience de 5 ans minimum d'un secrétariat de direction 
 

Modalités d'intégration 
Une période de recouvrement d'un mois environ est prévue pour la mise au courant de la personne recrutée. 

 
 



25 
 

Exemple d’analyse de poste par visiogramme 
 
L’analyse de poste commence par l’étape de reconnaissance sur le terrain avec l’utilisation d’un visiogramme 
en repérant toutes les tâches débouchant sur une liste de tâches des équipiers, à effectuer dans un ordre 
précis. Voici un exemple concernant un service de fast-food. 

 
PHASE I : accueil et réception de la commande 
 Ecoute de la commande 
 Compréhension de la commande 
 Réception de la commande 
 Demande si consommation sur place ou emporter 
 Total 
 
PHASE II : préparation de la commande 
 Prendre un plateau ou un sachet 
 Apporte les produits disponibles 
 Prépare les produits 

 Frites (6 phases)   
- remplir le panier,  
- plonger dans l’huile,  
- surveiller la cuisson,  
- relever le panier 
- servir les frites 
- total 

 Boissons (3 phases) 
 Café ((3 phases) 
 Milkshake (3 phases) 
 Desserts (4 phases) 

 
PHASE III : réapprovisionnement (5 phases) 
PHASE IV : encaissement (7 phases) 
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Description d’un poste d’infirmier selon la méthode de Hay 

Rubrique Contenu Exemple 

Titre du poste 

Intitulé du poste Infirmier(ère) Diplômé(e) d’Etat 

Statut (intitulé dans le statut de la 
fonction publique hospitalière, les 
textes réglementaires) 

Infirmier(ère) Diplômé(e) d’Etat 

Service (affectation du poste) Service X 

Direction (dont dépend le poste) Direction du Service de Soins Infirmiers 

Supérieur hiérarchique Cadre de santé du service X 

Titulaire du poste Nom de l’agent 

Responsable hiérarchique Nom du responsable 

Raison d’être : 

Description de la mission, objectif global 
de la fonction 

L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, 
l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution 
au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des 
actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé… 

Dimensions 

Nombre de collaborateurs, 
responsabilité sur un effectif donné, un 
secteur 

  

Nature et 
étendue des 

activités 

Ce qui est fait dans le poste et dans ceux 
qui lui sont rattachés 
Place du poste dans l’organigramme 
Contexte général (interne, externe) du 
poste et environnement 
Organisation subordonnée 

Rattaché hiérarchiquement au directeur des Soins 
Membre de l’équipe de soins du service X 
Contexte interne : activité de l’hôpital, évolutions… 
Contexte externe : législatif, SROS, économique… 
Organisation subordonnée : collaborateurs (IG, CIS), autres agents… 

Activités propres 
du titulaire 

Description des grands domaines 
d’activité 

Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique 
et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de 
l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des 
droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant 
compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, 
psychologique, économique, sociale et culturelle… 

Activités 
spécifiques du 

titulaire 

En lien avec la fonction   

Finalités du 
poste 

Grands axes de la fonction, objectifs 
spécifiques de la fonction 

Participe au fonctionnement du service X 

Compétences 

Décrites comme qualités 
professionnelles : 

 Anticiper 

 Concrétiser 

 Gérer les ressources 

 Echanger 

Et classées pour chaque qualités par niveaux de compétences (taxonomie de 
Bloom) 

1. Connaissance 
2. Compréhension 
3. Application 
4. Analyse 
5. Synthèse 
6. Evaluation 
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4. L‘annonce  

Rédiger ses messages  

Selon quels critères ?   

C’est en prenant en compte les trois éléments suivants que le recruteur va rédiger ses messages : · la 

description de fonction,  

• le profil recherché,  

• la cible à approcher.  

Ceux sont eux qui détermineront ensuite le choix du ou des supports de l’annonce d’offre d’emploi.  

L’originalité est permise et le bon texte ne peut s’évaluer qu’en fonction de l’objectif voulu, sans 

oublier que l’on rencontrera des contraintes spécifiques à chaque cas. Par exemple, il est préférable 

de décliner son identité mais il est parfois nécessaire de ne pas indiquer de quelle société il s’agit, 

soit pour des raisons de confidentialité, soit pour faire levier sur la curiosité (« teasing »), ou pour se 

donner la chance de lever certains préjugés prévisibles.  

Quelques conseils élémentaires : une annonce classique, factuelle, demande un peu moins d’espace ; 

elle est souvent suffisante si le groupe est connu et bénéficie d’une image positive. Dans le cas d’une 

société moins connue, on peut jouer sur un descriptif plus vendeur, voire humoristique. Dans tous les 

cas de figure, il est important de donner une idée du secteur, de son chiffre d’affaires, de ses 

effectifs ou de son positionnement sur le marché. Des chiffres modestes ne sont pas synonymes de 

manque d’intérêt ; il faut justement vendre sa spécificité (« Small is beautiful » a été par exemple le 

leitmotiv des petites sociétés américaines face aux géants).   

La fonction exacte doit figurer clairement, alors que le titre de directeur, de chef de service ou de 

responsable ne sera pas obligatoirement déterminant. Quelques lignes sur les responsabilités 

suivront. On indiquera le profil recherché en termes de diplôme ou de niveau (plus la carrière 

avance et moins le diplôme d’origine est déterminant), les années d’expérience requises, et les 

acquis spécifiques dont la pratique de langues étrangères. Enfin, on décrira les avantages offerts, 

dont le salaire si la fourchette est précise.  

Une remarque est à faire concernant la liste souvent un peu inutile des qualités souhaitées. Chacun 

indique pratiquement les mêmes attributs : dynamique et implique, avec de réelles qualités de 

leaders, etc. Il peut être utile d’indiquer ce que l’on souhaite mais per sonne ne s’auto-sélectionnera 

en reconnaissant qu’il manque de dynamisme ou de leadership. En revanche, il est plus « factuel » de 

demander aux candidats d’indiquer leur salaire actuel ou le salaire qu’ils souhaitent.  

Avec qui rédiger le message ?  

Un certain nombre de partenaires peuvent aider le recruteur, s’il le désire, dans cette démarche : les 

agences de communication, les consultants en recrutement. Ces derniers, ayant fait le descriptif de 

poste avec leur client, préfèrent généralement rédiger eux-mêmes leur texte et le soumettre à leur 

approbation. Dans le cas d’une petite ou moyenne entreprise qui décide de recruter seule, la 



28 
 

personne responsable de la communication interne ou externe peut être directement conseillée par 

un responsable de clientèle dans le « support » choisi.  

Dans quels termes ?  

Les messages de certaines annonces trahissent trop souvent une fausse définition du profil de poste.  

Par exemple :  

«Le candidat, diplômé d’une école de commerce, aura à son actif cinq ans d’expérience comme chef 

de produit dans le domaine agroalimentaire. Il doit avoir une bonne maitrise de l’anglais. Des qualités 

relationnelles importantes, du dynamisme... ».  

Les termes qualitatifs de «dynamisme » et « qualités relationnelles » sont un peu galvaudés  (qui ne 

les demande pas ?  Qui ne se décrit pas comme étant dynamique ?  

On remarque également que les messages apparemment séduisants sont beaucoup moins efficaces 

que des messages plus factuels ; ces derniers expriment plus de réflexion et, surtout, moins de 

redondances communes à plusieurs messages, du style :  

« Entreprise dynamique en pleine évolution recherche un candidat ambitieux et performant. »  

En ce qui concerne le style de l’annonce, la tendance est actuellement à utiliser un style personnalisé 

et convivial et non plus un style télégraphique.  

 

Présenter ses messages 

 

Une fois rédigé, le message doit être mis en forme graphiquement avant d’être inséré dans un 

support écrit et communiqué aux différentes associations à contacter.  

Depuis ces dernières années, les messages « écrits » dépassent la simple annonce presse, la 

présentation joue alors un rôle très important car le message donne une image plus ou moins 

attractive de la société qui embauche.  

Historiquement, on est passé du simple entrefilet à des textes de plus en plus élaborés, exigeant 

plus d’espace.  

La plupart des supports ont ensuite proposé l’utilisation de la couleur.  

Enfin, il y a des espaces préférentiels qui sont facturés généralement un peu plus cher. Le plus 

souvent, le budget limite l’espace dont on aimerait disposer; mais, en tant qu’annonceur, on sera 

également tenu de prendre en compte l’image que l’on veut donner ainsi que l’interprétation du 

lecteur. Ainsi, même si on arrive parfois à dire l’essentiel en deux modules, il peut être décidé 

d’acheter trois modules, pour ne pas paraitre plus pauvre que son voisin, d’autant plus que les 

supports regroupent les offres par thèmes (commerciaux, gestionnaires, ingénieurs etc.). Bref, 

l’objectif est d’être vu et d’être attractif mais sans démesure. Les entreprises qui recrutent beaucoup 

choisissent une agence qui va les aider à créer une communication institutionnelle.  
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Les  thèmes de ces campagnes sont repris à chaque nouveau message sous forme d’une accroche, 

d’une introduction et d’une présentation communes d’une charte graphique reprenant le logo du 

groupe, de l’entreprise ou du cabinet (parfois les deux logos, quand il y a domiciliation chez le 

cabinet de conseil). Il faut également penser à une présentation spécifique de l’annonce sur internet 

qui a ses propres codes.  

 

 Choisir ses supports 

 

La rédaction, le style et la présentation du message vont dépendre ainsi du support choisi. Il faudra, 

par exemple, tenir compte d’un certain nombre de contraintes qui amènent souvent à revoir son 

texte, en particulier pour le raccourcir.  

Quant aux messageries internet, elles laissent généralement une grande liberté en termes d’espace 

car leur prix, à l’inverse des autres supports écrits, n’est pas fonction de la longueur du texte.  

Néanmoins, il faut se plier à certaines exigences pour que les candidats potentiels puissent retrouver 

aisément le message en fonction des mots clés. Par exemple, alors que certaines annonces presse 

n’indiquent pas, volontairement, le salaire envisagé, cette information est quasiment incontournable 

sur un site. Les supports internet  permettent d’inclure pratiquement tout le descriptif de poste, à 

condition de veiller à bien mettre en relief les mots clés qui serviront à la sélection opérée par les 

candidats eux-mêmes.  

Ainsi, le choix du support de l’annonce se fera en fonction de certains critères qui seront 

déterminants.  

Le prix de l’annonce  

On obtiendra facilement les informations nécessaires sur les tarifs en s’adressant aux supports eux-

mêmes. En outre, ils fourniront des  informations intéressantes caractérisant leurs lecteurs, plus 

spécifiquement à la suite de sondages auprès du lectorat de ce support d’offres d’emploi. Ils 

donneront aussi des statistiques sur les rendements obtenus selon les métiers. Les agences de 

petites annonces communiqueront également ces données de façon comparative et objective.  

Globalement, un budget de 5 000 euros par mission est généralement un minimum. Les tarifs sont 

évidemment d’autant plus élevés que le tirage du support est important (Le Figaro, Le Monde, 

L’Express).  

Les journaux spécialisés sont intéressants en terme de ciblage (par exemple : Trends tendance, …) 

Enfin, la presse régionale convient pour attirer des candidats spécifiquement intéressés par la région.  

Certains de ces supports régionaux ont aussi une forte circulation et, de ce fait, sont relativement 

chers. Les revues professionnelles à diffusion plus limitée mais plus ciblée sont plus abordables (par 

exemple les revues destinées aux médecins, aux géologues...). Selon l’importance du budget annuel 

consacré à la communication, les agences obtiennent des conditions préférentielles pour leurs 

clients.   
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Le rendement de l’annonce  

Deux critères sont pris en compte pour juger du rendement d’une annonce : le critère quantitatif et 

le critère qualitatif.  

Le rendement dépend certes du support mais, surtout, de l’étroitesse ou de la largeur de la cible. 

Ainsi, à peine dix réponses venant d’une revue de géologie mais vous mettant en contact avec les 

spécialistes en études diagraphiques que vous recherchez est-il un bon score, alors que 30 réponses 

pour une annonce de commerciaux débutants est un faible rendement.  

Souvent,  il faut attendre au moins deux semaines pour savoir si un rendement est satisfaisant. Avant 

de repasser une annonce dont le rendement n’a pas été satisfaisant, les questions doivent se poser à 

deux niveaux :  

• La forme de l’annonce :  

o Le support était-il bon ?  

o La taille était-elle bonne ?   

o Le titre de la fonction était-il suffisamment évocateur ?  

o Le descriptif était-il suffisamment clair ?  

o L’accroche était-elle suffisamment attractive ?  

• Le fond de l’annonce :  

o La cible est-elle suffisamment large ?  

o Le candidat recherché existe-t-il ?  

o L’annonce est-elle le bon moyen de le toucher ?  
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Exemple d’annonce sur internet : 

Gestionnaire Ressources Humaines - Payroll et administration du personnel 

Créé voici plus de 20 ans, le groupe Jost est spécialisé dans le domaine du transport et de la logistique 

et compte plus de 1.000 travailleurs (principalement en Belgique et au Luxembourg). 

 Implantée à Weiswampach (dans le Nord du Luxembourg, à la frontière belge), la société possède 

plus de 1.000 tracteurs et 1.600 remorques qui sillonnent les routes au service de ses clients. 

 Pour asseoir son développement, Jost Group souhaite s’adjoindre les services d’un (m/f) : 

Gestionnaire Ressources Humaines -  Payroll et administration du personnel 

Mission 

 En reporting direct du Responsable des Ressources humaines du Groupe et avec l’aide de personnes 

relais au sein des entités décentralisées, vous gérez l’administration du personnel et êtes un véritable 

référent en matière de législation pour les 240 travailleurs sous payroll belge (ouvriers, employés et 

chauffeurs) d’une filiale du groupe en Belgique. 

 

 Dans ce cadre : 

 -       vous assurez une administration efficace des salaires des travailleurs et des chauffeurs : contrôle 

et analyse des pointages et des disques, traitement des prestations, gestion des congés et des 

maladies ; 

-       vous vérifiez la réalisation correcte des paiements avec l’aide du secrétariat social ; 

-       vous gérez l’ensemble des dossiers du personnel (établissement des contrats et des documents 

sociaux, des lettres et de tout autre document relatif à la gestion du payroll) en veillant au respect des 

obligations en matière de lois sociales et fiscales belges ; 

-       vous êtes également le référent pour toute question relative à la législation sociale belge. Vous 

assurez le traitement administratif et le suivi de divers dossiers de droit social et êtes capable de 

renseigner efficacement sur cette matière ; 

-       vous assurez le lien avec le Service de Prévention et Protection au travail. 

  

Profil 

 -       Vous disposez d’une très bonne connaissance de la législation sociale belge dans le domaine du 

payroll et de l’administration du personnel. 

-       Cette connaissance est assortie d’une expérience professionnelle significative pour la fonction 

(secrétariat social, service RH…). Un diplôme du niveau bachelier (RH, comptabilité, conseiller social…) 

constitue un plus. 
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-       Vous possédez une maîtrise parfaite du français et maîtrise active du néerlandais. 

-       Vous habitez dans un rayon de 60 km autour de Weiswampach. 

-       Vous êtes ouvert à des déplacements occasionnels vers différents sites en Belgique (Brabants et 

Limbourg). 

-       Vous êtes familiarisé avec les applications informatiques courantes. 

-       Vous manifestez un intérêt clair pour le droit social et le calcul des salaires. 

-       Vous êtes naturellement doté de bonnes aptitudes en communication écrite et orale. 

-       Vous faites preuve d’une écoute orientée clients internes et êtes respectueux de la 

confidentialité. 

-       Vous êtes capable de travailler dans l’urgence et de résister au stress tout en restant méthodique 

et organisé. 

Offre : 

  

-       Une fonction riche en contacts dans une société en pleine expansion. 

-       Des possibilités d’apprentissage permanentes. 

-       Une collaboration quotidienne au sein d’une petite équipe. 

-       Une rémunération de niveau appréciable (dont les avantages luxembourgeois). 

Intéressé ? 

  

Veuillez poser votre candidature en ligne via le lien suivant : http://www.habeas.be/offre-emploi-

gestionnaire-ressources-humaines-payroll-et-administration-du-personnel-luxembourg-427.html   

Ref. 176/002 

  

Votre candidature sera traitée rapidement et confidentiellement 

http://www.habeas.be/offre-emploi-gestionnaire-ressources-humaines-payroll-et-administration-du-personnel-luxembourg-427.html
http://www.habeas.be/offre-emploi-gestionnaire-ressources-humaines-payroll-et-administration-du-personnel-luxembourg-427.html
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5. Le sourcing  

Par sourcing, on entend toute opération qui permet d’entrer en contact avec une cible de candidats 

dont une partie significative réagira au message reçu en manifestant son intérêt. En ce sens, 

l’annonce sur un support écrit ou sur site internet est déjà une opération de sourcing. Nous avons 

choisi de la traiter en liaison avec la définition du besoin qui passe obligatoirement par la définition 

du poste. Une annonce bien rédigée ne palliera pas à la mauvaise définition d’un poste. Un poste 

bien défini, sans une annonce bien faite qui le résume, n’aura pas l’impact voulu.  

L’approche directe  
Hormis quelques rares exceptions, le fait de choisir une approche directe impose presque ipso facto 

que l’on fasse appel à un cabinet de recrutement.  

En effet, de manière générale, l’entreprise n’est pas équipée pour mener cette approche elle-même. 

Cette pratique n’a certes rien de mystérieux ou de honteux, mais elle nécessite du temps, des 

moyens significatifs et une réelle expertise. 

 Parmi ces moyens, citons l’existence des fichiers internes et externes au cabinet et la présence 

auprès des consultants de charges de recherche et/ou de documentalistes qui vont compléter le 

travail d’information déjà ébauche avec le décisionnaire lors de la description de fonction : c’est leur 

rôle de compléter l’information sur les  entreprises cibles possibles, en consultant et en croisant 

toutes les informations utiles.  

Cette documentation est établie a partir des différents Kompass, annuaires, généralement sur CD-

ROM ou sites web, centres sur l’information entreprise et par la lecture de la presse spécialisée, elle- 

même riche en informations récentes sur la vie de ces entreprises. Pour compléter cet aperçu, il 

existe les annuaires des anciens, des associations professionnelles, des clubs des Who’s Who, divers 

et variés, quant à eux plus centrés sur les acteurs dans ces différentes sociétés. La plupart des 

grandes écoles ont bien compris l’importance de ces annuaires et beaucoup de promotions sortantes 

adressent par spécialités l’ensemble des CV avec déjà une ébauche de projet professionnel aux 

entreprises qui recrutent et aux cabinets de recrutement qu’elles identifient comme partenaires 

possibles.  

Même si, dans le principe, donc, rien n’interdit à l’entreprise de mener elle-même cette recherche 

directe, une approche systématique de candidats menée par ses soins est source de suspicion pour la 

plupart d’entre eux, sauf s’ils connaissent celui qui les contacte. En effet, lorsqu’il est approche 

directement par l’entreprise, le candidat se demande s’il est contacte pour étudier une possibilité 

d’embauche ou pour fournir des renseignements à un concurrent. Quand le contact est établi par un 

cabinet, ce soupçon n’existe pas.  

La solidité d’un cabinet ne réside pas tant dans la richesse de son fichier que dans son savoir-faire. 

L’important est sa maitrise du processus d’approche directe, sa capacité à identifier rapidement les 

organigrammes et les expertises professionnelles, à présenter clairement le contenu du poste à 

pourvoir et les besoins du client mais surtout à bien « vendre » la société pour laquelle il recrute. Le 

travail sera d’autant plus facile qu’un partenariat se sera instauré entre le consultant et son client. La 
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réputation du cabinet, en termes d’efficacité, de confidentialité et d’éthique, favorise l’écoute du 

candidat qui répond différemment selon qui le contacte. Une bonne relation avec le consultant 

l’incite très fortement à être lui-même un bon relais auprès d’autres candidats possibles connus de 

lui.  

Il est donc rare, dans la pratique actuelle, que l’entreprise s’engage elle-même dans l’approche 

directe parce que les candidats y réagissent souvent négativement. La confidentialité n’est pas aussi 

forte et la confusion des genres est trop forte. Il arrive pourtant que le recruteur, directeur de 

l’entreprise ou salarié, n’ait pas besoin ou n’ait pas la possibilité de faire appel à un consultant 

extérieur; cela ne l’empêchera pas de recruter de façon légitime et propre.  

Il existe actuellement trois catégories socioprofessionnelles pour lesquelles une approche directe 

faite par l’entreprise : 

 La première population concernée est essentiellement celle des jeunes diplômés, et ce, 

depuis plus de dix ans. Peut-on parler d’approche directe puisque les candidats ne sont pas 

encore en poste et qu’explicitement, ils sont en recherche? La concurrence des entreprises 

entre elles, la spécificité de certains profils recherches permettent de répondre par 

l’affirmative.  

 Une catégorie professionnelle très sollicitée de cette façon est la population des attachés 

commerciaux parce qu’il s’agit, pour bon nombre d’entreprises, de recrutements nombreux 

et récurrents. 

 Enfin, pour les mêmes raisons mais avec actuellement un problème de pénurie (l’offre 

d’emploi excède le nombre de candidats mobilisables), c’est le cas des populations 

informatiques et spécialistes en télécommunications tout en concevant plus particulièrement 

les sociétés de service et d’ingénierie informatique. 

La cooptation 
On est pratiquement dans le cas de figure de l’approche directe lorsque les entreprises mettent en 

place des systèmes de cooptation.  

Il est demandé aux managers de l’entreprise de recommander à la direction du personnel le nom de 

candidats correspondant aux profils recherchés. C’est le cas également quand on contacte une 

association d’anciens ou un fichier informatique. A cette différence près que le candidat doit avoir 

donné son accord formel pour en faire partie. 

Certaines entreprises vont jusqu’a récompenser, sous forme de prime ou de cadeaux, ce type 

d’intervention. Néanmoins, d’après le témoignage de plusieurs entreprises pratiquant ce type de 

sourcing, il semblerait que le pourcentage de recrutements par ce biais reste peu élevé, même s’ils 

sont qualitativement satisfaisants a condition de bien préciser les critères et les compétences 

recherchés.  

Le recrutement par annonce  
C’est l’approche la plus « ancienne» et la plus simple. On peut dire aussi que c’est la plus 

« démocratique» puisqu’elle informe un grand nombre de candidats sans avoir déterminé, a priori, 
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s’ils sont intéressants ou non. D’autant que le développement d’internet permet une plus grande 

diffusion de l’annonce. On choisit de procéder par annonce essentiellement pour trois raisons :  

• parce qu’à tort ou a raison, on considère que c’est le processus le moins onéreux (en effet, 

même si le prix du ou des supports choisis est important, le coût global est généralement 

inférieur a celui de l’approche directe) ;   

• pour la largeur de la cible (si un grand nombre de candidats correspondent aux critères 

recherchés, parce que le secteur économique d’origine n’a pas d’importance, par exemple, il 

est souvent efficace de procéder par annonce) ;  

• pour la bonne équation entre la cible des candidats visés et les caractéristiques 

(sociologiques) du lectorat du ou des supports retenus.  

 

Ces considérations amèneront à choisir, selon les cas, la presse généraliste, grand public, ou la presse 

spécialisée par secteur économique, voire par métier. Les supports suivent eux-mêmes de très près 

les caractéristiques de leur lectorat et diffusent régulièrement ces informations à leurs clients 

potentiels. L’objectivité de ces données peut être contrôlée ou validée par les agences de 

communication spécialisées en communication emploi. Elles suivent aussi les résultats quantitatifs 

des annonces passées et conseillent ainsi très utilement leurs clients dans le choix du support.  

Quant aux intervenants extérieurs qui limitent leur prestation à l`annonce, ils sont de plus en plus 

rares. Alors que dans la catégorie des cabinets procédant selon les deux approches on trouve des 

consultants issus des ressources humaines (un certain nombre de psychologues, parmi eux) et des 

opérationnels, dans les cabinets ne pratiquant que l’annonce, on rencontrera beaucoup de 

spécialistes de l’évaluation et donc beaucoup de psychologues ou d’anciens opérationnels 

connaissant bien une population donnée, pour avoir pratiqué autrefois le même métier.  

L’approche mixte : approche directe et annonce  
 

L’avantage d’une approche mixte est de « ratisser plus large», en permettant au candidat non 

détecté en direct de s’identifier lui-même par le biais de l’annonce ; c’est dans le cas ou celle-ci 

n’offre qu’une faible probabilité de faire émerger un nombre suffisant de candidatures bien ciblées, 

qu’une approche dite « mixte» est retenue.  

 Internet, nouveau support du sourcing  

La grande nouveauté est le développement des outils internet. Cette technologie représente une 

petite révolution dans les habitudes. Le développement extrêmement rapide aux Etats-Unis et au 

Canada du réseau internet a amené une certaine modification du paysage du recrutement: nouvelles 

possibilités, nouveaux acteurs. Deux raisons majeures à cet énorme succès : la rapidité de la 

communication, accompagnée du « traitement» des candidatures, et un faible coût relativement aux 

médias « papier ». 
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Néanmoins, les choses ne vont pas tout à fait aussi vite qu’on l`entend parfois : certaines catégories 

professionnelles se sont mises rapidement à internet mais d’autres moins, comme les plus âgés. Il 

existe actuellement deux types de sites sur internet : les sites d’offres et les sites de demandes 

d’emplois. Dans le premier cas, il s’agit de sites gères par les entreprises et par les cabinets de 

recrutement qui présentent des offres d’emplois (à l’exception bien sûr, et ce n’est pas négligeable, 

de celles qui sont confidentielles, c’est le cas pour les postes les plus stratégiques). 

 Plusieurs entreprises ont déjà leur site et la plupart des cabinets en sont pourvus. Les candidats sont 

invités à transmettre leur CV par e-mail ou à le rentrer directement sur le site. Le deuxième type de 

sites propose des candidatures et ce sont, à l’inverse, les entreprises ou cabinets qui le consultent. 

Enfin, certains sites cumulent les deux services « offres et demandes ».  

En ce qui concerne le sourcing sur internet, le recruteur a désormais trois partenaires possibles :  

 Les agences de communication-emploi, qui se sont mises sur ce marché et aident leurs 

clients à concevoir et maintenir leur site web, les conseillant dans le choix du ou des 

supports internet à retenir pour l’offre ou pour la demande, comme elles le font depuis 

plus longtemps pour le choix des medias papier ;  

 certaines structures qui se sont créées spécifiquement autour de la communication 

internet sans inclure le conseil media classique ;  

 quelques conseils qui se sont spécialisés dans la formation des consultants et des 

attachés de recherche en leur apprenant astucieusement à « surfer sur le net » et à 

pénétrer dans les différents « clubs » qui regroupent des professionnels dont la 

préoccupation première est l’échange professionnel plus que l’emploi. 

Les acteurs du sourcing  
 

Les acteurs principaux du sourcing sont bien évidemment les cabinets de recrutement mais il est 

important de pratiquer soi-même le sourcing.   

Les agences de communication spécialisées en communication emploi  

Historiquement, elles ont commencé par un travail moins prestigieux que celui de leurs grandes 

sœurs, les agences de publicité, débutant par l’achat d’espace et n’étant souvent que des 

intermédiaires.  

Puis elles ont gagné leurs lettres de noblesse en devenant des expertes du graphisme et de la 

rédaction d’annonces. Elles se sont développées sur tout ce qui est communication emploi et 

communication internet - quelques prestataires se sont même spécialisés sur ce seul créneau-.  

Là aussi, certaines sont des structures indépendantes alors que d’autres sont des filiales de groupes 

de presse ou d’agences de publicité générale. D’autres ont été rachetées par des groupes étrangers, 

le plus fréquemment acteurs majeurs sur internet et dans l’édition d’annuaires.  
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L’interlocuteur est un consultant capable de vous assister dans une campagne d’annonce, dans la 

mise en place d’actions auprès des écoles et universités, dans la rédaction de journaux d’entreprise 

et de livrets d’accueil ou tout simplement sur une annonce ponctuelle.  

Si l’entreprise a fait appel à un consultant en recrutement extérieur, le texte d’une annonce 

ponctuelle est généralement rédigé par lui.  Ces dernières années, la prestation de ces agences de 

communication s’est étendue à la présélection par téléphone pour les recrutements massifs et à la 

prise en charge du traitement des candidatures spontanées. Ces agences peuvent aussi être la boîte 

aux lettres de l’entreprise et/ou assurer le traitement des réponses.  

D’autre part, certaines agences se sont spécialisées dans les salons, l’organisation de rencontres et la 

présélection de jeunes diplômés dans les différentes écoles et universités dans le monde. Ce sont des 

partenaires aussi bien pour les candidats que pour les entreprises. Ainsi, peut-on rencontrer de 

jeunes Africains ou de jeunes Asiatiques en formation en Europe ou aux Etats—Unis, désireux de 

retourner dans leurs pays après quelques années dans un siège européen, par exemple (du coté des 

entreprises, une nouvelle fonction est apparue, occupant parfois une personne à temps plein : le 

campus manager ou le responsable relations écoles/universités, ayant pour interlocuteurs les 

responsables des bureaux de placement des étudiants).  

Les associations d’anciens élèves des écoles et des universités  

Ces associations, quand elles existent, sont souvent des interlocuteurs très actifs. Les associations 

professionnelles et les clubs de métiers sont aussi de bons contacts. Les conseils en recrutement les 

sollicitent beaucoup. La plupart de ces associations éditent des annuaires. Les organismes 

producteurs de fichiers informatisés comme Tel Search ou Alinéa font gagner un temps précieux aux 

charges de recherche en leur permettant de bâtir un mailing ou de pratiquer des appels 

téléphoniques à partir d’une présélection sur des critères simples : on obtient ainsi plus 

d’informations sur les candidats et leurs réactions aux premiers renseignements donnés.  

 

Les partenaires publics 

 

L’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, dit Le Forem, est un service 

public en Belgique dont la compétence est l'emploi et la formation professionnelle limitée au 

territoire de la Région wallonne (hormis le territoire de la Communauté germanophone de Belgique), 

entité politique dont il dépend. 

Il s’adresse à l’ensemble des personnes morales ou physiques concernées par une question d’emploi 

et de formation ainsi qu’aux acteurs de ce marché. 

Missions 

 Aider les personnes à mieux formuler leur projet professionnel, à acquérir plus de 

qualifications et à trouver un emploi. 

 Aider les entreprises à recruter et à former leurs collaborateurs. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_wallonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_germanophone_de_Belgique
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 Apporter un appui à tout acteur du marché de l'emploi en Wallonie, ainsi que gérer et 

assurer la diffusion de l'information. 

Actiris est un organisme régional chargé de la politique de l'emploi dont les compétences sont 

limitées territorialement à la région de Bruxelles-Capitale. Avant juin 2007, Actiris portait le nom 

d'Office régional bruxellois de l’emploi en abrégé ORBEm ou BGDA (en néerlandais) 

Le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (en abrégé VDAB, littéralement 

"Service flamand pour la recherche d'emploi et la formation professionnelle") est un service 

public en Belgique dont la compétence est l'emploi et la formation professionnelle limitée au 

territoire de la Région flamande, entité politique dont il dépend. Il prend également en charge la 

formation professionnelle des néerlandophones sur le territoire de la Région bruxelloise. 

L’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) est, en Belgique, l’organisme chargé du 

service public de l’emploi et de la formation professionnelle pour la Communauté germanophone de 

Belgique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_flamande
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_bruxelloise
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6. Le Curriculum Vitae 

Le CV est un instrument de communication qui est demandé pour tout contact professionnel. C’est 

une synthèse, objectivée et mise en perspective d’un parcours et de compétences professionnels.  

Pour un décideur ou un employeur, la lecture d’un CV permet de décider rapidement si IE profil 

présenté répond ou non a une attente ou a des besoins. Le temps de lecture d’un CV dure en 

moyenne entre 10 et 30 secondes.  

C’est dans cette optique qu’un CV doit être adapté à telle lecture. Il doit être lisible et organisé. Ce 

n’est pas une liste exhaustive de titres, de diplômes ou d’un détail de parcours professionnel. La 

sélection ne va s’attacher ni aux détails, ni aux fioritures. Ceux qui pêchent par IA forme (fouillis, 

brouillons, ou non académiques) ou par le fond feront immanquablement partie du premier tri 

poubelle.  

Le recruteur ne doit pas avoir l’impression que vous avez envoyé votre candidature par hasard. II doit 

être immédiatement convaincu que vous êtes exactement la personne qu'il recherche.  

Le CV doit également être adapté au Lecteur. Au-delà des expériences et des compétences, le CV doit 

révéler les potentiels de la personne pour susciter I’ intérêt du récepteur et l’inciter à demander de 

suite un entretien. C’est pourquoi un jeune diplômé et un professionnel déjà engagé dans le monde 

du travail n’adopteront pas la même organisation dans les rubriques. Le premier fera d’abord 

apparaitre sa formation tandis que le second mettra l’accent sur son expérience.  

Les différentes informations d’un CV  

Etat civil  

Prénom et nom Si votre prénom est connu et qu’il indique de manière évidente si vous êtes un 

homme ou une femme (Pedro, Svetlana...), le recruteur ne se posera pas la question. Dans le cas 

contraire et en absence de photo, il vaut mieux dissiper le doute en précisant par exemple pour la 

date de naissance "Né le..." ou "Née le...".  

Adresse-Téléphone-GSM-Email  

Indiquez de préférence vos coordonnées tout en haut de votre CV. Vous pouvez par exemple les 

mettre dans l'en-tête de page (header). Le recruteur voit ainsi immédiatement votre nom et, s‘il 

souhaite vous faire passer un premier entretien, il ne doit plus chercher votre numéro de GSM. 

Ne pas oublier d’indiquer le téléphone avec le préfixe international : +32 (0) 4 223 67 17  

En ce qui concerne l’émiai, évitez a tout prix les emails « familiers » ou débiles style 

Doudoudamour69@hotmail.com ou betedesexe@msn.com. Inutile de dire que le CV et l’email  

passeront rapidement à la poubelle... Au baccalauréat GRH, cela arrive fréquemment que nous 

recevions des travaux écrits avec uniquement le pseudo...  

Adressez-vous un email avec votre nom et prénom d’une manière classique : 

michael.jackson@gmail.com  

mailto:betedesexe@msn.com
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Date de naissance et âge  

Indiquez clairement la date de naissance classique: 20 juillet 1972, mais précisez également votre 

âge : 38 ans  

Nationalité  

Situation familiale  

La mention de la situation de famille tend à disparaitre (célibataire, marié(e), nombre d’enfants...). A 

préciser peut-être seulement si peut jouer un rôle dans l’emploi (ex. : "célibataire sans enfant" pour 

un poste qui requiert une grande mobilité).  

Photo  

Les CV classiques ne comportent pas de photo car ce sont les compétences et I’ expérience qui 

priment. Cependant, il est de plus en plus courant d’en trouver, notamment dans les métiers ou la 

présentation est importante (secteur des cosmétiques et de l’habillement par exemple).  

II devient fréquent également que les offres d’emploi demandent expressément une photo en plus 

du CV et de la lettre de motivation (CV + LM + photo). Il est donc important d’adapter votre 

apparence au poste visé : il sera plus ou moins classique en fonction du secteur dans lequel vous 

vous portez candidat.  

Il est aussi important de soigner la photo elle-même ; une simple photocopie de photo risque de 

paraitre un peu négligée. L’idéal est une photo d’identité si possible réalisée chez un photographe, 

en noir et blanc (plus sobre) ou en couleur (attention aux "photomatons" économiques !), a coller en 

haut a droite du CV.  

Si vous disposez d’une bonne photo d’identité scannée ou prise avec un appareil numérique, vous 

pourrez l’insérer directement dans votre document (mais veillez a la qualité de l’impression !). Cette 

solution permet d’envoyer par voie électronique un CV avec photo.  

Soignez votre look : bien que le but du jeu soit de rester soi-même et d’apparaitre le plus naturel 

possible, évitez le look grunge (même s’il correspond a celui que vous arborez actuellement) ou celui 

d’un clone de Madonna. II vous faut, avant tout, " avoir l’air pro ". Un maquillage léger est donc 

recommandé pour les femmes et la cravate est à conseiller pour les hommes: la encore, sachez 

rester sobre, bannissez la cravate ou se baladent des farandoles de petits Mickeys.  

Niveau cheveux (pour ceux qui en ont encore), songez à adopter une coiffure qui laisse apparaître 

votre visage (après tout, c’est l’objectif...). Sans adopter le look " premier de classe " avec une raie au 

milieu qui dégage bien les tempes, évitez les mèches qui vous transforment en cyclope et les  

iroquoises en crête de coq qui resteront le seul trait dont se souviendra le recruteur animé d’un léger 

sourire lorsqu’il transformera votre CV en avion pour lancer vers la poubelle de l’autre coté du 

bureau.  

Niveau piercing, dans le monde professionnel, ça ne marche pas trop. Les piercings aux nez, bouche, 

sourcils n’ont pas encore la cote auprès des recruteurs. A moins d’être soudés comme l’anneau au 

taureau qu’on mène a l’abattoir, tachez de les enlever. De plus, pour des recruteurs professionnels 
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(et donc aussi les psychologues), les connotations psychologiques sont évidentes et risquent très fort 

de vous porter préjudice. Ces marquages du corps se traduisent plutôt comme une façon qu’a 

l’adolescent d'affirmer son identité et sa spécificité d'adulte en devenir. Par ailleurs, c'est aussi une 

façon pour eux d'afficher leur appartenance à un groupe.  

De façon générale, tatouage et piercing sont donc surtout porteurs d'images plutôt négatives, de 

marginalité ou de révolte. N’oubliez pas de sourire: personne n’a envie de rencontrer quelqu’un de 

maussade et de taciturne.  

Evitez également :  

 la photo en pied : on ne discerne plus les traits de votre visage. Et tant que vous y êtes, 

pourquoi ne pas préciser vos mensurations au verso ?  

 La photo de vacances : même si vous y apparaissez plus bronzé et plus détendu, cela fait très 

amateur.  

 La photo découpée ou détourée : bien que vous possédiez de réels talents dans l’art du 

découpage, et ce depuis la maternelle, vous ne tromperez personne : ce n’est pas une photo 

d’identité.  

 La photo ancienne : même si vous vous préfériez il y a un an ou deux et bien que votre 

nouvelle coiffure soit beaucoup moins séduisante qu’il y a quelques années, vous n’êtes pas 

là pour concourir au titre de Miss ou de Mister Baccalauréat. 

En résumé, dites-vous bien qu’on ne vous demande qu’une chose : avoir la tête de l’emploi.  

Accroche  

L’accroche n’est pas toujours présente sur les CV mais elle permet de le caractériser d’emblée, en 

particulier dans le cas d’une candidature spontanée. Elle est en quelque sorte le titre du document et 

en donne l’information principale.  

Selon le profil du candidat, elle peut annoncer un métier : "Ingénieur généraliste", "Professeur de 

français spécialisé dans la pédagogie pour enfants" ou encore "Agent commercial expérimenté", mais 

aussi un projet professionnel : "Jeune professionnel du tourisme visant la direction d’une agence", 

des qualités professionnelles : "Secrétaire trilingue portugais — anglais — français" ou encore des 

domaines de compétences : "Télécommunications — Intérim —Bureaux d'études".   

Formation / Parcours professionnel  

Dans les deux cas, le CV « francophone » est rétro chronologique, c’est-à-dire qu’il commence par le 

diplôme ou le poste le plus récent et finit par le plus ancien. 

II n’est pas nécessaire de tout indiquer, sélectionnez les informations en fonction du poste visé afin 

de garder de la place pour les développer.  

Contrairement au CV a l’allemande, il n’est pas nécessaire de joindre à sa candidature des justificatifs 

tels que copie des diplômes, certificats de travail, attestations de stage...  
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1. Si vous êtes jeune diplômé  

Formation La formation doit être détaillée ; mentionnez en particulier les travaux que vous 

avez pu réaliser (thèse, mémoire, recherche), les thèmes majeurs de vos études si l’intitulé 

est flou ainsi que les mentions éventuellement obtenues. Les notes ne sont pas précisées. Si 

possible, traduisez vos diplômes en français et donnez l’équivalence en terme de niveau ou 

de nombre d’années d’études. Expériences professionnelles Les expériences professionnelles 

du type "jobs d’été" et surtout les stages réalisés pendant vos études sont souvent décisifs 

car ils permettent a l'employeur de juger de votre aptitude e être rapidement opérationnel. 

Détaillez vos stages de la même manière qu'un poste : secteur, mission, détail du travail 

effectué... de même que les éventuelles années d’études a l’étranger. Sélectionnez les 

expériences les plus récentes en rapport avec le poste visé.  

Ainsi, la mention d’un poste de vendeur saisonnier est pertinente pour un poste commercial 

ou tourné vers l’accueil de public. Ne vous contentez pas de citer ce que vous avez réalisé par 

le passé, mais fournissez aussi quelques explications.  

Donnez un aperçu des tâches que vous avez exécutées dans le cadre d'une fonction donnée, 

et des succès que vous avez enregistrés.  

2. Si vous êtes un professionnel  

Parcours professionnel  

Organisation chronologique ou thématique ?  

Le CV chronologique présente un avantage : c’est le seul qui déroule, avec une très grande 

clarté, le parcours suivi par un individu. C’est un peu le CV de celui qui n’a rien à cacher : ni 

des périodes d’inactivité inexplicables, ni des passages trop brefs dans des entreprises, etc. II 

est idéal pour mettre en valeur des progressions de carrière fulgurantes.  

Dans certains cas, il est conseillé d’opter pour un CV thématique. Le CV thématique fait 

abstraction de |’historique. Il structure le chapitre " expérience professionnelle " non pas 

autour des dates, mais autour des domaines de compétences de l’individu. II est beaucoup 

plus difficile à construire qu’un CV chronologique: il faut avoir une vision très claire de son 

parcours, des compétences mises en œuvre dans chacun des postes exercés et de son projet 

professionnel. Dans deux cas seulement, le CV thématique est fortement recommandé.  

Quand I’ expérience professionnelle est trop longue et trop riche pour recourir a un CV 

chronologique ; et surtout, quand vous avez travaillé comme intérimaire car il serait 

fastidieux dans ce cas d’énumérer chacune de ces expériences.  

Dans une moindre mesure, celui qui a très souvent changé d’entreprise et celui qui a occupé 

des fonctions ou des métiers très différents ou qui a un parcours chaotique peut avoir intérêt 

à opter pour le CV thématique. Par ailleurs, le CV thématique est souvent conseillé lorsqu’on 

veut masquer des points que l’on s’imagine, a tort ou a raison, négatifs: des trous dans 

l’historique, des changements d’entreprises trop fréquents, l’accession a un poste moins 

honorifique que le précédent a un moment de la carrière, etc.  
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La plupart des candidats optent pour le CV chronologique, mais si un CV thématique rend 

votre parcours plus lisible, il ne faut pas hésiter à l’adopter.  

Aujourd’hui, le parcours homogène et ininterrompu n’est plus l’archétype de la carrière 

réussie. Le plus important est de dégager de votre parcours une cohérence, une logique 

propre et positive.  

Formation  

Contrairement a |’étudiant tout juste diplômé, le professionnel confirmé n’a pas besoin de 

décrire dans le détail ses études supérieures. En général, seul le diplôme le plus élevé est 

indiqué.  

On trouve parfois en complément des diplômes obtenus dans d’autres disciplines (par 

exemple un diplôme de journalisme et une licence de sociologie). Vous pouvez en revanche 

indiquer les stages professionnels et les formations continues effectués depuis la fin de vos 

études, ainsi que les certifications que vous avez obtenues (informatique, langues...).  

Compétences  

Langues  

Précisez le niveau (bilingue > courant > scolaire > notions), la réussite éventuelle d’un test ou 

l’obtention d’un diplôme ou encore toute information susceptible de renseigner le recruteur 

sur votre niveau (études ou postes a l’étranger, séjour au pair, collaboration avec des 

collaborateurs étrangers...).  

Informatique  

Indiquez les logiciels que vous connaissez et éventuellement votre degré de maitrise pour 

ceux qui sont spécialisés.  

Divers  

Permis de conduire...  

Centres d'intérêts   

Pour les Anglais, les activités sportives et sociales sont aussi importantes que les diplômes. 

Vous aurez donc tout intérêt à vous appesantir sur les sports que vous pratiquez, et sur les 

éventuelles activités extraprofessionnelles que vous exercez (notamment si vous appartenez 

a un quelconque club). Les Anglais, plus encore que les Français, sont persuadés qu’il suffit 

de faire du sport pour être dynamique, bien dans sa peau, sociable et en bonne santé 

physique et mentale.  
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QUELQUES CONSEILS  

Alors que pour un confirmé le poids de son expérience professionnelle suffira presque a appuyer sa 

candidature, un débutant doit se vendre sur tous les tableaux. La formation est sa carte maitresse.  

Mais il doit suggérer, au fil de toutes les rubriques, qu’il a toutes les chances de développer par la 

suite d’importantes capacités professionnelles.  

Convaincre 

Ce qui pouvait être pardonné il y a une dizaine d’années est aujourd’hui impardonnable: il existe trop 

de livres et de guides sur le CV pour qu’un recruteur accepte des CV mal rédigés. Cela ne manquera 

pas de passer pour un signe d’inadaptation à la vie moderne et un manque d’ouverture au monde. 

Deux défauts rédhibitoires pour une embauche... Toutes les règles en matière de CV reposent sur cet 

impératif catégorique : savoir convaincre, de prime abord. Découlent de cet impératif : la 

hiérarchisation entre les différentes rubriques, la mise en scène, la taille du CV, son style d’écriture, 

le choix de mots clé qui vont sauter a l'œil du recruteur etc. Bref, tous les conseils qui vont suivre.  

Etre « parlant », pas bavard  

Le CV repose sur un principe de sélection : on va être " parlant ", mais pas bavard. On ne va pas tout 

dire, mais dire uniquement ce qui contribuera à valoriser votre candidature. Une erreur de débutant 

consiste à vouloir meubler, devant l’angoisse de la page blanche, avec des détails qui n’apportent 

rien ; et parfois même a en oublier d’autres qui ont leur importance et qui, mentionnés, serviraient 

pourtant sa cause. Il mentionnera les heures de baby-sitting et oubliera qu’il a été le rédacteur en 

chef de la revue lycéenne qui a gagné le prix des journaux lycéens, etc. En réalité, tout l’art de la 

construction du CV consiste à fouiller dans son histoire pour en dégager une logique propre et 

positive. Tout ce qui n’apporte pas un plus doit être gommé au bénéfice d’une autre information plus 

utile. C’est ainsi que seuls les débutants vont être amenés à évoquer leurs jobs d’été ou leurs stages. 

Quelqu’un de confirmé va assez rapidement supprimer ces mentions pour développer ses véritables 

expériences professionnelles. Dans l’absolu, un CV ne comprend que les faits indispensables pour le 

poste visé. A l’inverse, il faut rester " parlant ", et ne pas sombrer dans le laconisme. Veillez bien à 

développer les points intéressants: un recruteur se contente rarement d’une simple énumération des 

différents postes occupés, il veut savoir en quoi, précisément, a consisté votre travail.  

Etre positif !  

En matière de CV, il existe un tabou absolu : dire quoi que ce soit de négatif. Tout recruteur est 

l'ennemi du risque. Il a besoin d’être rassure à 100 % sur les qualités du candidat. Pour cela, il ne veut 

ni ombres au tableau, ni nuages dans le ciel. Sont considérées comme négatives les informations : " 

divorce " (mettez plutôt " célibataire "), " au chômage ", etc. S’il devient de plus en plus rare de 

tomber sur quelqu’un qui n’a jamais connu de période de chômage de sa vie, on ne voit jamais de CV 

annoncer franchement la couleur : " période d’inactivité consécutive à un licenciement 

économique ».  
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Les faits 

Certains ont tendance à confondre CV et petites annonces matrimoniales. Ils énumèrent la longue 

liste de leurs qualités. Grave erreur : un CV doit s’en tenir aux faits objectifs, du moins en apparence. 

Vous pouvez suggérer a travers les différentes rubriques que ces qualités sont bien au rendez—vous, 

mais en aucun cas les évoquer directement. Patience... pour mentionner votre " dynamisme " 

ravageur et votre " charisme " étincelant, il reste la lettre de motivation.  

Les mots gagnants  

Il y a des mots qui sont de véritables sésames : ils gagnent inconsciemment la confiance du lecteur. II 

y en a d’autres qui, a peine prononces, ferment ai jamais les portes... Il faut donc qu’en rédigeant 

votre CV, vous vous mettiez du bon cote, c’est-à-dire du coté des mots d’or qui donneront de vous 

l’image du candidat idéal, positif, dynamique, entreprenant, sûr, travailleur, sérieux, etc.  Vous devez 

privilégier en priorité les verbes d’action qui contribueront à valoriser votre expérience. Un verbe a 

toujours plus d’impact qu’un nom.  

Evitez les répétitions, toujours fatales. Enrichissez votre CV et donnez plus de poids à vos propos.   

Vous devez éviter d’utiliser tout au long du CV les mots qui soulignent l’hésitation et le manque de 

détermination. Ce sont généralement ceux qui minimisent la portée d’une affirmation : " 

éventuellement ", " dans certains cas ", " parfois ", " un peu ", " un petit peu ", " dans la mesure du 

possible ", " le cas échéant ", ou " il arrivait que ", ou " je pouvais ».  

Compréhensible  

Ne perdez pas de vue que votre CV peut être lu par quelqu’un qui ne connait pas l'entreprise pour 

laquelle vous avez travaillé et qui n’a pas exercé votre métier. Vous devez donc être le plus 

pédagogique possible et rester clair coute que coute.  

Si la société dans laquelle vous avez travaillé est une PME, ou si elle n’est pas extrêmement connue, 

indiquez en face de son nom son domaine d'activité, et si possible son chiffre d’affaires ou le nombre 

de ses salariés.  

Pour parler de vos différentes missions, utilisez un langage simple, universel, en évitant bien sur tous 

les termes techniques ou le jargon propre a votre métier.  

Un néophyte doit pouvoir vous comprendre sans effort. Ne mettez également aucun sigle qui 

pourrait soulever une interrogation dans l’esprit de votre lecteur.   

Si vous avez travaillé à la SNCB, inutile de décliner le sigle. A contrario, ne faites pas confiance a 

l’intelligence de votre lecteur pour décrypter une activité  derrière le sigle SFCR (Société de 

Fabrication des Crottes de Recogne)… 

Facebook 

Facebook est devenu tellement courant que l'on en oublie certaines mesures de précaution qui 

doivent être prises. En effet, plusieurs dangers guettent l'utilisateur de Facebook et il convient de 

naviguer sur ce site avec prudence. 
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Sur votre profil, vous mettez beaucoup d'informations personnelles. Ces informations personnelles 

peuvent concerner vos goûts, vos centres d'intérêt, et si tout ce qui peut permettre à des annonceurs 

de cibler le client potentiel que vous êtes, et donc vous bombarder d'offres publicitaires relativement 

personnalisées puisque vous avez dit tout ce qui vous intéressait, cela peut permettre aussi au 

recruteur, au futur employeur d’aller quérir certaines informations qui pourraient vous porter 

préjudice. Mais ce dont il est important c’est que la société Facebook est américaine et est régie par 

les lois californiennes et donc conserve légalement en archive tout ce qui est publié sur Facebook 

(photos, discussions, textes,…). Pour se rémunérer, Facebook propose ces éléments archivés en 

consultations payantes notamment par bon nombre d’entreprises. Ainsi des propos, photos et autres 

que vous auriez effacé de votre page sont conservées et consultables par de futur employeur… 

De plus, certains internautes ont cherché à enquêter un peu sur Facebook et disent avoir réussi à 

retirer assez d'informations personnelles sur certains utilisateurs peu attentifs pour réaliser un vol 

d'identité. Facebook, face à ces attaques, a essayé de corriger le tir en augmentant la sécurité des 

données...  

Comme un outil mis dans les mains de ceux qui ne savent pas s'en servir, il peut se retourner contre 

eux ! Tout ceux qui croient que leur profil est par défaut invisible, que les textes écrits sur les profils 

("wall") de leurs "amis" ne sont visibles que par leurs amis, se trompent. Lorsque l'on paramètre 

Facebook, on choisit si son profil peut être visible à tous ou uniquement à ses amis. Si l'on choisit la 

première solution (celle paramétrée par défaut) toutes ses informations son visibles par tous : 

groupes auxquels on est inscrits, amis, coordonnées, etc. 

Les nombreux articles actuels sur les dangers de Facebook, citent des candidats à un recrutement qui 

se sont vu refuser un poste par ce que leur profil affichait des choses peu avouables (un gestionnaire 

de patrimoine transsexuel, ou un autre qui s'exhibe un peu trop ... ). Il faut d'abord être conscient 

que cela a toujours existé de se renseigner sur un candidat avant de l'embaucher (plusieurs cabinet 

de chasseurs de têtes  confient souvent ce genre de missions de chercher des informations sur une 

personne sur Internet). Aujourd'hui certaines informations sont en effet plus accessibles sur 

Facebook. Ce ne sont pas toujours les plus intéressantes ... à des fins professionnelles. 

Au-delà de Facebook, il faut aussi insister sur le fait que les chasseurs de tête vont également scruter 

les pages de réseaux sociaux ou blogs sur lesquels vous pourriez avoir mis de commentaires. Certains 

de ces blogs sont scannés par des moteurs de recherche. Il est donc autrement plus "dangereux" 

pour son image d'intervenir sur ces sites car leurs pages sont conservées en mémoire sur les 

moteurs. Actuellement, ceci n’est pas le cas sur Facebook. Si on supprime une info sur Facebook, 

personne ne peut la retrouver. Par contre, en intervenant sur un blog ou sur un forum il n’est plus 

possible d’effacer les informations une fois celles-ci postées. 

Mais, le vrai danger de Facebook réside dans la possibilité d'usurpation d'identité. N'importe qui peut 

créer un profil à votre nom et y faire passer des informations douteuses. Ainsi, les recruteurs qui 

limiteraient leurs recherches sur leurs candidats qu'à Facebook devraient recouper leurs sources.  
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Analyse du CV 

Le CV doit être évalué à la lumière des critères jugés essentiels dans la description de poste5. La 

lecture attentive de ceux-ci vous permettra de noter vos questions sur des points que vous éclaircirez 

lors d’une éventuelle rencontre avec le candidat. De manière générale, un candidat dont le profil ne 

correspond pas à ces critères ne devrait pas prendre part aux étapes suivantes. 

Puisque le nombre de candidatures reçues est parfois important, vous pouvez bâtir un tableau 

synthèse qui réunira l’ensemble des CV. Chaque critère essentiel (formation, expérience, etc.) est 

inscrit dans une colonne. Vous pouvez aussi ajouter une colonne pour la qualité du CV (le style 

d’écriture, la présentation, etc.). 

Remplissez le tableau en attribuant une note à chaque critère essentiel. 

•    0 : ne répond pas au critère 

•    1 : répond partiellement au critère 

•    2 : répond au critère 

Le résultat obtenu vous permettra d’attribuer un code à chaque candidat et de déterminer quels 

candidats seront convoqués en entrevue, 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. 

Les critères intangibles 

Les critères intangibles comme les traits de caractère, la capacité physique, la motivation, la 

disponibilité ne peuvent être évalués à cette étape. C’est l’entrevue de sélection qui vous permettra 

éventuellement d’obtenir de l’information à ce sujet. Ces critères intangibles doivent être 

déterminés en fonction du poste et de la culture de l’entreprise. 

Les critères tangibles 

L’évaluation des curriculum vitæ vous permet d’analyser les critères de sélection que l’on appelle 

tangibles, par exemple l’expérience de travail, la scolarité, la stabilité d’emploi, etc. Ceux-ci vous 

renvoient aux qualifications spécifiques dans une description de poste. 

L’évaluation des curriculum vitae 

L’évaluation du CV vous donnera une idée d’ensemble du profil d’un candidat. Elle vous renseignera 

sur la capacité de celui-ci à faire valoir ses expériences, en fonction du poste à combler. L’analyse du 

curriculum vitæ doit aussi vous permettre d’examiner de plus près le cheminement professionnel du 

candidat, c’est-à-dire le lien entre ses études et ses expériences de travail, la progression des 

responsabilités, ses différents types d’emploi, etc. Plusieurs éléments vous donnent de précieux 

indices. Il ne faut pas les ignorer : 

•    le lien entre le cheminement scolaire et professionnel; 

•    la progression des responsabilités (entre les différents emplois occupés); 

                                                           
5
 HEROUX, Nadia , www.metier-entreprneur.org. Conseils pour l’analyse d’un CV. 

http://www.metier-entreprneur.org/
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•    la stabilité; 

•    les raisons expliquant la fin des emplois. 

La qualité du contenu laisse aussi voir l’intérêt pour le poste et les efforts consentis à la présentation 

du dossier du candidat. Certains candidats font un effort évident pour mettre en valeur leurs 

expériences qui correspondent le mieux aux exigences de l’emploi. Ils démontrent ainsi leur bonne 

compréhension du poste offert. En contrepartie, certains CV décrivent une simple liste 

chronologique des emplois occupés et n’illustrent en rien les compétences et d’autres sont remplis 

de détails inutiles qui laissent voir un manque évident de concision. 

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

sont aussi à considérer. Avec l’accessibilité des moyens technologiques, on ne devrait plus voir des 

CV rédigés à la main, photocopiés, avec des ratures, etc. 

La qualité rédactionnelle du curriculum vitæ doit être aussi évaluée. Quel que soit le type d’emploi, 

le CV devrait être présenté sans faute d’orthographe. De plus, certains emplois requièrent des 

capacités rédactionnelles plus importantes. Dans de tels cas, en plus des fautes, il faut porter une 

attention particulière à la structure des phrases et au style. 

Exemple de lettre de motivation 

Isidore AUSOLEIL 
19, rue basse-wez,75  
4000  LIEGE 
Tél. mobile: + 32 (0)495.21.22.23 
Tél. fixe: +32 (0)4 267.32.32 
Email : isidore.ausoleil@hotmail.com 
 

Liège, le …. 

  
 

Monsieur le Directeur, 
 

 Votre entreprise a certainement besoin de renforcer ses équipes et vous recherchez, pour une de 

vos boutiques, une collaboratrice de magasin à qui vous puissiez accorder toute votre confiance. Je 
pense être celui dont vous avez besoin. 

 

Adjoint de direction pour « XXXXX » depuis quatre ans, j’assume désormais la responsabilité de 
Directeur et réussit également à faire partie des meilleurs vendeurs du groupe. 

Mon expérience de plus de quinze ans dans le secteur commercial, mon autonomie, ma rigueur 
mais aussi mon sens des responsabilités me permettent, aujourd'hui, de former et de diriger du 
personnel d'encadrement et de vente. 

Comme vous pourrez le constater sur mon CV joint à cette lettre, les différents postes que j'ai 

occupés m'ont apporté une multitude d'acquis indispensables pour une intégration rapide et 
efficace. 
 
Je serai heureux de vous rencontrer dans les plus brefs délais afin de vous entretenir d'avantage 

de ma motivation, et dans l'attente de ce rendez-vous, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, 
l'expression de mes salutations distinguées. 
 
 
Pièce jointe: mon CV 
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7. La présélection des candidats 

L'entretien est une étape majeure de l'évaluation du candidat et de son profil de compétences.  

 

Lorsqu'il s'agit de réponses à un message, quel qu'en soit le support (par courrier ou via internet), les 

échanges entre professionnels et les statistiques tenues par les services recrutement, les cabinets et 

les agences de communication donnent à penser qu'une cinquantaine de réponses est un bon score. 

Il s'agit évidemment de moyenne ; le nombre de réponses pouvant atteindre plusieurs centaines ou 

se réduire au contraire à quelques réponses quand la cible est très étroite, les conditions offertes peu 

compétitives ou très exigeantes. Statistiquement, il faut pouvoir rencontrer une dizaine de candidats 

bien ciblés pour mener sa mission à bien. 

 

Afin de mener une présélection la plus objective possible quelques étapes sont primordiales : 

 

1. Le dossier de candidature. 

2. Comment sélectionner les candidats à interviewer. 

3. Comment les convoquer et les accueillir. 

4. Acquérir en amont les compétences de l'interviewer. 

5. Le déroulement de l'entretien. 

6. Les dix commandements du bon recruteur. 

 

 

Le dossier de candidature  
 

Pour le recruteur, les candidats ont été identifiés ; ils ont réagi positivement aux messages qui leur 

ont été adressés par la presse, par « mailing »,  courrier, par e-mail, ou encore par un appel 

téléphonique du chargé de recherche. Dans bon nombre de cas, les informations obtenues ne sont 

pas suffisantes, le CV est trop sommaire. 

 

Il s'agit alors de demander au candidat d'envoyer un CV plus complet et/ou de remplir un dossier de 

candidature  détaillé (il peut aussi lui être remis à la fin de l'entretien et il sera renvoyé alors par 

courrier ou déposé sur site web). 

 

Chaque société, si elle recrute de façon récurrente, aura intérêt à concevoir son propre dossier de 

candidature qui confère une homogénéité facilitant les comparaisons.  

 

Voici un exemple de dossier de candidature : 
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Dossier de candidature 

Nom : 

Prénom 

Adresse : 

Code postal : 

Date et lieu de naissance : 

Nationalité : 

Situation familiale : 

Nombre et âge des enfants : 

Profession du conjoint : 

Téléphone fixe : 

Téléphone mobile : 

Permis de conduire : 

MOBILITE POSSIBLE 

o Ville 

o Province 

o Etranger 

FORMATIONS 

Etudes secondaires 

Etablissement fréquenté : 

Etudes supérieures 

Etablissements fréquentés : 

Diplômes obtenues : 

Date : 

Grade : 

Stages réalisés : 

Sujet du travail de fin d’études : 
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Formation complémentaire 

 

 

LANGUES ETRANGERES 

 

Langue Notions À améliorer Pratique courante 

    

    

    

    

PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Poste récent : 

Société :     Secteur d’activités : 

Adresse :     Effectif : 

Depuis le :   au :    Durée : 

Poste occupé : 

Missions : 

 

Principales réalisations, résultats : 

 

Compétences développées : 

 

Motif du départ : 

 

Dernière rémunération : 

 

Date de disponibilité : 
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Poste antérieur : 

Société :     Secteur d’activités : 

Adresse :     Effectif : 

Depuis le :   au :    Durée : 

Poste occupé : 

 

Missions : 

Principales réalisations, résultats : 

Compétences développées : 

Motif du départ : 

Dernière rémunération : 

MOTIVATIONS 

Pour le poste à pourvoir : 

Responsabilité souhaitée à terme : 

Rémunération souhaitée : 

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 

LOISIRS 

CENTRES D’INTERET 

AXES DE DEVELOPPEMENT 

Expliquer les compétences développées lors des précédentes expériences professionnelles : 

 

A partir de celles-ci, quelles sont les compétences possibles à mettre en valeur dans l’emploi 

sollicité : 

 

Les compétences à développer ou améliorer  au sein de notre entreprise : 
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Comment sélectionner les candidats à interviewer 

 

C'est le moment de prendre une décision. Cette délicate opération se fait généralement en deux 

temps : le candidat est « jaugé » par rapport au profil établi puis comparaison est faite des candidats 

possibles entre eux...  

 

Deux options s’ouvrent au recruteur :  

1. S’il y a eu beaucoup de candidatures, il maintient les critères de sélection tels qu'ils ont été 

établis.  

2. Si par contre, il y a eu peu de réponses à l’appel, il sera nécessaire d’élargir les critères de 

sélection en commençant par ceux qui sont le moins utiles  à l’entreprise, comme par 

exemple le nombre d’années d’expérience requis, la formation initiale, l’âge, la connaissance 

de différentes langues étrangères, la connaissance du secteur, … 

 

Il sera, à ce stade, nécessaire de faire un premier tri de candidats dans des « piles » 

 

La convocation  

 

L'entretien est la pierre angulaire de toute évaluation et tout le monde s'accorde à lui donner ce rôle 

primordial.  Les autres méthodes, en revanche, ont leurs promoteurs et leurs détracteurs. Mais la 

qualité de l'entretien à venir est déjà fortement conditionnée par ces préalables. 

 

La courtoisie avec laquelle les contacts s'établiront, le délai pris, le nombre de rendez-vous sont des 

éléments qui influent  sur l'image de l'entreprise et qui sont, aux yeux du candidat révélateurs de son 

mode de fonctionnement. Tous ces éléments influenceront sa décision face à une offre finale. Chaque 

candidat contacté véhicule ensuite cette image.  

 

Il ne s'agit pas de tomber dans un excès d'obséquiosité ou de donner au candidat une image qui ne 

corresponde pas à la réalité. Mais beaucoup de sociétés perdent de bonnes candidatures parce 

qu'elles ne respectent pas les horaires, parce qu'elles donnent l'impression d'imposer de façon 

autoritaire la date du rendez-vous. Les formules de simple politesse ne sont pas superflues, même si 

le style adopté sur le réseau internet est souvent télégraphique. 

 

L’accueil du candidat 

 

L'accueil dans la société doit se faire également de façon courtoise et dans des bureaux confortables. 

Dans bon nombre de cas, et tout particulièrement pour les candidats approchés directement, donc 

pas encore nécessairement décidés à quitter leur entreprise, beaucoup d'interviewers passent trop 

vite sur leur présentation. 

 

Les responsables de l'accueil doivent aussi avoir le sens du service : préciser si le rendez-vous aura 

bien lieu à l'heure dite ou si un retard est à prévoir. Tout peut arriver et le recruteur n'est pas à l'abri 

d'un incident; l'important est de l'expliquer et de s'assurer que l'agenda du candidat n'en sera pas 

perturbé.  Enfin, si chacun a le droit d'avoir son style, il y a des clichés à éviter comme recevoir son 
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visiteur derrière un bureau présidentiel par exemple. Il est tellement plus naturel de le recevoir de 

l'autre côté de son bureau ou à une table de travail, avec accès facile aux documents dont on peut 

avoir besoin. 

 

L’entretien 

 

eaucoup de managers pensent qu'ils ont une intuition pour s’engager dans un entretien sans 

techniques préalables. Ils n'imaginent pas qu'un apprentissage des techniques d'interview soit 

nécessaire.  

 

l est fondamental pour acquérir l'objectivité requise de se mettre en position d'écoute et de bien 

appréhender quelles sont nos facultés et nos limites en matière de perception. 

 

Les mécanismes de la perception 

 

Quelques exercices simples font bien comprendre ce qui peut se passer au cours d'un entretien : 

 

La figure de Bohring 

 

Ce grand classique présente l'avantage d'avoir été beaucoup utilisé et de permettre des observations 

«statistiques » intéressantes. 

Son objectif : montrer l'aspect immédiat et difficilement révocable de nos premières impressions. 

Déroulement : on montre rapidement, à chacun des membres du groupe, une figure qui représente 

une tête de femme. Le lecteur, de préférence seul, fera l'exercice individuellement en se reportant 

immédiatement à la figure de Bohring ; il inscrira sur un papier l'âge approximatif de la femme telle 

qu'il la voit. Si l'on fait l'expérience en groupe (c'est le plus intéressant), l'animateur demandera à 

chacun d'inscrire sur un papier devant lui l'âge de cette femme, puis il ramassera les papiers et 

affichera les résultats. 

 

 

 

Cette femme peut-être perçue comme une jeune femme (disons, de 18 à 30 ans) ou comme une 

femme très vieille (souvent plus de 70 ans), selon la façon dont l'observateur structure spontanément 

la figure. 

B 

I 
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En moyenne, 80 % des observateurs voient une jeune femme, 20 % voient une vieille femme, sauf 

avec les groupes qui connaissent déjà l'exercice. En groupe, on engage une discussion pour expliciter 

ce qui a été pris en compte dans la perception : ceux qui ont vu le personnage de profil dans les deux 

tiers supérieurs gauche perçoivent la jeune femme, ceux qui ont vu en priorité les deux tiers 

inférieurs du profil, le collier devenant bouche, perçoivent la vieille femme. La première a un profil 

élégant, la seconde un profil plutôt disgracieux. 

 

L'observation la plus intéressante est dans la difficulté possible de passer d'une perception à l'autre : 

la première perception reste prégnante. Il en va de même dans les premières secondes de l'entretien 

: en effet, le tout premier contact visuel, avant toute autre forme de communication, s'impose à nous 

dès que nous accueillons un visiteur. 

 

Plusieurs mémoires d'étudiants en psychologie ont mis en évidence que, statistiquement, les 

populations les plus jeunes perçoivent la jeune femme (projection sans doute). Il semble y avoir aussi 

une entre le fait de passer plus facilement d'une perception à l'autre et la perception du mouvement 

dans les planches du Rorschach - test projectif des taches d'encre avec, pour exemple, deux 

personnages qui dansent au lieu de deux personnes se chauffant les mains. 

 

Les travaux de la Gestalt et l'exercice " destination fond et forme " 

 

L'impression générale influence la perception plus analytique de chacun des éléments. C'est ce qu'a 

mis en relief une école de psychologie qui a étudié de façon très extensive les mécanismes de la 

perception. Cette école, la Gestalt, met en évidence aussi les rapports entre fond(s) et forme(s). Une 

illustration simple en est faite avec la figure suivante : 

 

 

 

Spontanément, des motifs géométriques sont perçus, mais sur fond blanc. Si l'on renverse forme et 

fond, en considérant le noir comme fond et le blanc comme forme, apparaissent alors les mots FLY et 

TIE. 
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Voyez-vous le cavalier à cheval ?      Ces lignes sont parallèles… 

 

 

 

Les conclusions intéressantes par rapport à la conduite de l'entretien sont de constater que, si les 

perceptions qui peuvent être plus objectives sont déjà fonction de chaque individu, il en est de 

même, mais dans une bien plus large mesure, des perceptions plus « psychologiques ».  

 

Nos attitudes sous-jacentes, plus ou moins conscientes, influencent nos perceptions. L'objectif pour 

l'interviewer est de prendre de la distance par rapport à ses propres attitudes. Se méfier d’abord de 

soi-même reste la première règle du sélectionneur. 

 

Les stéréotypes et préjugés 

 

Afin d’élire un dirigeant de pays, voici les informations récoltées sur trois candidats.  

 

  Le candidat 1 a été  associé à des politiciens peu scrupuleux. Pour mener à bien sa politique, il 

consulte astrologues. On sait qu’il a eu deux maîtresses. Il fume énormément et ne limite pas 

son penchant pour l’alcool, tout au long de la journée.  

  Le candidat 2 a déjà été écarté deux fois de son parti. Il dort jusqu'a midi, fumait de l'opium 

au collège, fume actuellement une dizaine de gros cigares de la Havane par jour et boit un quart 

de litre de whisky chaque soir. Il a horreur du sport.  

  Le candidat 3 s’est distingué à la guerre, il a été médaillé. Il est végétarien, n’est pas buveur et 

son comportement conjugal est exemplaire. Il est volontaire et tenace, c’est un leader et un 

gagnant. 

 

Vers quel  candidat votre choix serait-il le plus logique ?6 

 

Force est de constater que notre cerveau doit effectuer un travail énorme pour gérer la quantité 

d’informations qui, chaque jour et chaque nuit le submerge.  Car c’est bien à un tsunami 

                                                           
Le candidat 1 est Franklin D. Roosevelt. 

Le candidat 2 est Winston Churchill. 

Le candidat 3 est Adolf Hitler. 
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d’informations que le cerveau est soumis tout au long de notre vie. Si sa capacité de gestion est très 

limitée, ce dont nous n’avons pas toujours conscience, c’est parce-que celui-ci dispose de diverses 

stratégies dont la plus élémentaire est la catégorisation. Cette opération consiste à identifier et 

comparer les informations auquel le cerveau est confronté afin de les classer dans une catégorie.  

 

Les fonctions de la catégorisation sociale sont multiples. 

 La première est la simplification des informations : c’est recourir à des catégories moins 

élevées que le nombre d’objet évoqués (ex : je suis réveillé par « des oiseaux »  le matin est 

plus facile que de nommés les différentes sortes d’ailées tels que le moineau, la mésange, 

etc.). 

 La deuxième est  le maintien des apprentissages : il s’agit de ne pas chaque fois remettre en 

question notre savoir passé quand survient une nouvelle donnée (ex : le concept « oiseau » 

étant acquis, cela permet de catégoriser « oiseau »  même s’il est rouge ou en papier mâché 

et que l’on avait jamais vu auparavant). 

 La troisième fonction a pour but de servir de guide pour l’action. Si vos connaissances dans 

un domaine se résume à une seule catégorie, il est préférable de vous renseigner si vous 

rencontrer des objets similaires ou de vous abstenir (ex : vous ne connaissez qu’une sorte de 

champignon, il vous sera conseiller de ne jamais en manger). 

 La dernière et la plus importante des catégorisations est de mettre de l’ordre dans 

l’environnement afin de lui donner un sens. En effet, il existe des interactions entre les 

différentes catégories dans notre esprit. Celles-ci organisent notre connaissance de l’univers 

et sont plus qu’un amalgame d’informations.  Si de gros nuages très noirs apparaissent, avec 

un vent violent, l’ensemble de ces différents éléments déboucheront sur  une justification 

théorique pour rendre cette perception cohérente et nous prévenir du danger d’un ouragan. 

  

 Dans le cas du recrutement, un autre facteur important est la personnalité comme catégorie 

privilégiée. En effet, les traits de personnalités sont souvent employés pour définir autrui. Il faut 

toujours un certain temps  pour juger du comportement d’une personne. Le concept de théories 

implicites de personnalités est central. Ce processus n’est pas tout à fait inconscient, mais résulte  

d’un manque d’objectivité et d’une incapacité à  s’exprimer  de manière formelle. Nous jugeons 

souvent un individu en fonction de son physique parce qu’il existe un lien très fort entre le physique 

et le psychique, ce qui correspond à une théorie implicite de la personnalité. 

 

En conclusion, rien n’est plus subjectif que de juger une personne sur la manière dont elle est vêtue 

ou sur son physique. 

  

L’information catégorielle, nous démontre à quel point nous traitons de manière subjective et rapide 

les informations que sont l’apparence des traits d’un individu. Selon le psychologue S. Asch, notre 

première impression d’autrui détermine déjà un chemin qui dictera notre gestion des informations 

ultérieures. Une fois cette théorie en place, il devient difficile de la modifier. Donc, nous traitons 

l’information en direct sans recul et plus délicat nous en tirons un jugement hâtif. 

  

Cette manière de concevoir les relations humaines entraîne des comportements subjectifs qui nous 

amènent à définir les autres selon leur fonction uniquement. Sans avoir le moindre contact, nous 

établissions des profils, des stéréotypes.  
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 La manière de percevoir le monde et par conséquent de le juger dépend aussi de la classe sociale à 

laquelle on appartient. Certaines  personnes se définissent d’une manière qui va les amener à filtrer 

la réalité, c’est le schéma personnel (ex : le prolétaire aura tendance à catégoriser le monde en 

classes sociales, alors que quelqu’un pour qui seul l’argent compte le ferait sous un autre angle). Nous 

devons faire attention aussi aux raccourcis et aux paralogismes qui peuvent nous faire gagner du 

temps, mais surtout qui sont trompeur comme par exemple le fait de représenter tous les italiens 

petits et noir de cheveux. 

  

Comme nous venons de le décrire, les jugements et les stéréotypes ont la peau dure et le cerveau est 

capable de bien de prouesse pour créer des catégorisations. Il nous reste après avoir pris 

connaissance de tous ses pièges, d’être vigilants et de surveiller l’apparition de ces mécanismes. 

Malraux écrivait  «  Ne pas juger, c’est commencer à comprendre ».  
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8. L’entretien 

 

Il s'agit de développer une liste de questions à poser ou de domaines à explorer pour évaluer les 

compétences retenues. 

Cependant, l’entretien doit être considéré comme  

 

Questionnaire, interrogatoire, conversation, entretien 

 

Quelles sont les différences entre ces mots ? 

 

Le questionnaire est préparé. Il peut être écrit ou oral. Il permettra d’obtenir des renseignements 

d’ordre administratif, mais souvent fort peu de révélations personnelles de l’individu. 

 

L’interrogatoire implique un fort statut de l’interrogeant face à l’interrogé. Les méthodes 

d’interrogatoire relève de l’autorité judiciaire et ne peuvent être utilisées en recrutement. 

 

La conversation quant à elle n’implique aucun statut des interlocuteurs. Les questions suivent 

souvent les réponses précédentes, les sujets abordés découlent des précédents. C’est la conversation 

« à bâtons rompus 7». Sa caractéristique est d’être spontanée, animée… 

 

L’entretien une conversation maîtrisée par le recruteur. Le but est de découvrir les traits de 

personnalité et les compétences pour prévoir son comportement professionnel. Il ne faut ni 

convaincre, ni enseigner, il faut découvrir, apprendre. 

 

Lors d’un entretien, la communication verbale et non-verbale vont susciter des indices que le 

recruteur va déclencher par ses questions ouvertes. Ces indices, si le recruteur peut les déceler,  vont 

se résumer  en traits de personnalité.  

 

Il doit alors les interpréter pour fonder des hypothèses sur la personnalité du candidat. Il va alors 

élaborer des hypothèses de comportement qu’il vérifiera au moyen d’autres questions généralement 

fermées. 

 

On admet que les deux premiers tiers de l’entretien sont consacrés à l’acquisition des indices, le 

troisième tiers aux hypothèses et aux pronostics vérifiés ou non de comportements. 

 

 

                                                           
7
www.franc-parler.com : L'origine de cette expression serait musicale. En effet, elle serait liée à une batterie de 

tambours qui, plutôt que de faire entendre le roulement habituel, frapperait deux coups à la suite, avec chaque 

baguette, ce qui produirait un son différent de celui joué jusqu'alors. Interrompre une forme de musicalité pour 

lui en substituer une autre, telle est l'image que l'on a conservée pour l'emploi de notre expression, en l'étendant 

à toute forme de conversation (j'ai la faiblesse de croire que la musique en est une parmi d'autres...). 

 

http://www.franc-parler.com/
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L'esprit de l'entretien 

 

En retenant la supériorité des questions ouvertes et non directives sur les questions fermées et trop 

inductives, chaque interviewer aura intérêt à partir d'une définition des compétences et à établir les 

questions qu'il sera amené à poser pendant l'entretien... à moins que, de lui-même, l'interviewé n'ait 

abordé ces questions. Pour chaque poste et chaque entreprise, on arrive à une définition et une 

hiérarchisation qui, sans être diamétralement opposées, diffèrent de façon significative...  

 

Exemples de questions à poser pour éclairer certaines compétences : 

 

 La prise de décision 

 

Définition possible : arrêter les solutions aux problèmes ; déterminer l'orientation des actions dans le 

respect de sa zone d'autonomie. La prise de décision s'observe en situation de choix entre plusieurs 

options. La capacité à gérer une alternative sans avoir toujours le temps de maîtriser l'ensemble des 

paramètres est une de ses composantes les plus importantes. 

 

 Questions : vous avez quitté cet employeur en 98. J'imagine que ça ne s'est pas décidé à la 

légère ? 

En fin de classe préparatoire, il fallait choisir entre les différentes possibilités pour vous. 

Comment avez-vous procédé ? 

Communication 

Déduction de traits de 
personnalité 

Hypothèses de 
comportements 

Pronostics vérifiés ou non 
de comportements 

Indices perçus 
Questions 
ouvertes 

Questions 
fermées de 
vérification 



62 
 

Vous me disiez avoir dû réduire vos effectifs. Comment a été prise la décision ? Par qui ? 

Comment l'avez-vous mise en œuvre ? 

Il y a eu changement brutal de stratégie. De quelle façon y avez-vous contribué ? 

 

Entre une affectation possible à Paris et une affectation rapide à 

Londres, êtes-vous en mesure de décider maintenant ? 

 

 Motivation et stimulation de son équipe : le leadership 

 

Définition possible : dynamiser un groupe, favoriser son activité de telle sorte que les buts fixés 

soient atteints, ce qui implique de reconnaître les besoins de ses collaborateurs, de trouver et 

appliquer les stimulants permettant d'atteindre les objectifs à la satisfaction de tous. 

 

 Questions 

. Vous vous décrivez comme étant facilement leader dans une équipe. Donnez-moi quelques 

exemples. 

. Quel est le style de votre leadership ? Donnez-m'en quelques illustrations. 

. Quels objectifs aviez-vous donnés à votre équipe ? Comment l'avez-vous aidée à les 

atteindre ? Quel type de contrôle et de suivi avez-vous mis en place ? 

. Vous indiquez dans votre CV avoir eu des responsabilités au bureau des élèves. Quelles 

étaient ces responsabilités ? 

. Vous souhaitez changer de fonctions pour plus de responsabilités. Pouvez-vous expliciter ? 

Plus de responsabilités dans quels domaines ? 

 

Chaque compétence retenue dans la phase de descriptif de poste et de profil peut aussi suivre le 

même schéma. Nous conseillons au lecteur, futur interviewer, de faire le listing d'une quinzaine de 

compétences clés et d'en donner une courte définition. Il établira lui-même ensuite la liste de 

questions types à poser et de domaines à explorer. Il se rappellera que les questions ouvertes valent 

mieux que les questions fermées. Les questions seront orientées vers la recherche de comportements 

et de faits précis. 

 

Exemples de critères possibles 

 

 Plan d'un entretien semi-directif 

 

Plus on est entraîné et plus l'entretien aura l'air naturel et spontané, moins il y aura lieu de poser de 

questions spécifiques, la plupart d'entre elles seront spontanément abordées par l'interviewé. 

Il faut rappeler néanmoins à la plupart des candidats la nécessité d'approfondir et de détailler. 

Trop vite, certains candidats vous précisent qu'ils ne veulent pas vous faire perdre de temps ou qu'ils 

vont aller à l'essentiel. Il est utile dans ce cas de rappeler que vous êtes là pour écouter, que d'aller à 

l'essentiel n'exclut pas de rentrer dans certains détails. 

 

Ainsi, des jeunes diplômés vous diront : « Après mon bac, j'ai fait cette école d'ingénieurs et, voilà, je 

suis en recherche de mon premier poste ». Ce n'est, bien évidemment, pas une information qui vous 

suffit. Dans ce cas, il est très utile de revenir sur le secondaire, sur l'âge au moment de passer le bac, 
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les raisons du choix, l'influence ou non de la profession des parents ou de la fratrie, et pourtant - c'est 

vrai ! - ce ne sont pas les parents que l'on recrute. 

 

Veillez également à savoir si les examens ont été obtenus avec grade ou pas, les matières étaient-

elles imposées ou non, certaines ont-elles été choisies, les stages étaient-ils fournis par l'école ou 

suite à des initiatives personnelles, etc. 

 

Il peut même être utile de demander si les études secondaires se sont déroulées au même endroit ou 

si des déménagements fréquents ont eu lieu car tous ces événements, en apparence anodins, font 

souvent ressortir déjà des expériences d'expatriation précoce, des aspirations similaires, 

complémentaires ou contradictoires. 

 

Avec de l'entraînement, ces différents domaines peuvent être abordés dans un ordre différent; on 

peut même laisser l'interviewé choisir les séquences. Lorsqu'un thème a été suffisamment couvert, 

on doit inciter le candidat trop prolixe à aborder un autre sujet : « Vos responsabilités pendant cette 

période me paraissent très claires ; j'aimerais que l'on passe à votre mission actuelle », ou encore : 

« Vous avez été tout à fait explicite sur le conflit qui a motivé votre départ, néanmoins il y a eu des 

réalisations intéressantes pendant ces cinq ans ; peut-on y revenir ? » 

 

 

 

Voici un plan intéressant à suivre, avec certains domaines à explorer et certaines questions à poser : 

 

Parcours scolaire, universitaire et professionnel 

o La fin du secondaire, les choix possibles à cette période, l'orientation, les redoublements, 

l'intégration dans le supérieur, les stages effectués, le milieu familial, son aide ou son 

influence, les activités extra-professionnelles, les stages, les travaux d'étudiants ? 

o Les emplois successifs : réalisations principales ? 

o Les raisons de départ ? 

o Les responsabilités actuelles ? 

 

Atouts et lacunes 

o Vos atouts essentiels par rapport à l'opportunité que nous vous avons présentée ? 

o Les lacunes par rapport au descriptif du candidat idéal et les éléments qui les pallient ? 

 

Motivations et salaire 

o Votre rémunération actuelle ? Comment se décompose-t-elle ? 

o Les avantages autres que la rémunération ? 

o La fourchette de vos aspirations salariales ? 

o Le statut envisagé si vous quittez le secteur public (détachement, congé pour convenance 

personnelle, démission) ? 

 

Personnalité, style de fonctionnement, style d'encadrement 

o A la lumière de ce que nous nous sommes dit, quels sont vos atouts personnels pour faire 

face aux problèmes ? 
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o Quel est votre point faible ? 

o Vos traits de personnalité les plus marquants ? Leur influence sur votre style d'encadrement ? 

Vos points d'amélioration ? 

o Parlons maintenant de votre mode de fonctionnement : quelle image avez-vous dans votre 

entreprise, comment vous décrit-on, les atouts que l'on vous reconnaît, les critiques que I'on 

vous fait ? Qu'est-ce qui ressort de vos entretiens d'appréciation ? 

o Vos progrès depuis votre première expérience d'encadrement ? 

o Votre style de direction a-t-il changé ces dernières années ? 

 

Centres d'intérêts 

o « En dehors de ce qui est strictement professionnel, quels sont vos centres d'intérêts dans la 

vie ? » Réaction type du candidat : «  Vous voulez dire mes hobbies ? » Réponse possible de 

l'interviewer pour élargir : « Pas seulement vos hobbies... » 

o Famille, équilibre entre profession et vie familiale. 

o Rôle dans la cité. 

o Responsabilités dans la profession, enseignement en parallèle. Double carrière (celle du 

conjoint est souvent un centre d'intérêt complémentaire pour l'autre). 

 

Les valeurs 

o Quelles sont les valeurs que vous aimeriez trouver chez votre futur employeur ? 

o Quelles sont vos valeurs (en dehors de la religion et de la politique) ? 

 

Les thèmes à fort contenu émotionnel 

o Quel a été votre plus gros échec professionnel ? 

o Quelle a été votre réaction quand vous vous êtes aperçu que vous avez été lésé dans 

l’entreprise ? 

o Avez-vous eu des conflits dans l’entreprise ?  

o Comment réagissez-vous devant un échec ? 

o Parlez-vous facilement de problèmes à vos proches ? 

 

Points significatifs oubliés 

o Il y a peut-être des points significatifs dans votre parcours ou des compétences que je ne 

vous ai pas donné l'occasion de mettre en valeur ? 

 

 

Les qualités personnelles du bon recruteur 
 

1. Être prêt 

Relisez le CV ; ayez-le sous les yeux pendant l'entretien ; ayez préparé les points à couvrir, les parties 

du CV qui paraissent peu claires. 

 

2. Être bienveillant 

Accueillez le candidat de façon bienveillante et toujours courtoise, respectez l'horaire, expliquez tout 

retard. Indiquez clairement le temps dont vous disposez. 
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3. Être disponible 

Ne prenez pas de communications téléphoniques ; veillez à choisir un lieu d'entretien calme. Toute 

exception doit être signalée à l'interviewé. 

 

4. User de transparence 

Précisez qui vous êtes et votre rôle dans le processus; déclinez l'identité de l'entreprise ou, si tel est le 

cas, les raisons de la confidentialité et le moment où sera déclinée l'identité. 

 

5. Être à l'écoute 

Évitez de parler trop longuement de vous, ne coupez pas le candidat, sauf pour le recentrer (c'est à lui 

de s'exprimer) ; faites des synthèses successives et reformulez de temps à autre. 

 

6. Éliminer les a-priori 

Ne tirez pas de conclusion à ce stade, enregistrez, ne manifestez pas d'accord ou de désaccord, 

n'essayez pas de convaincre, évaluez après l'entretien. 

 

7. Être constructif 

Valorisez les faits positifs, recherchez les compétences sans chercher à mettre le candidat en porte à 

faux, ne le déstabilisez pas. 

 

8. Laisser le temps au temps 

Donnez-vous le temps de la réflexion avant de vous engager définitivement. Ne donnez pas 

d'engagement formel tant que le processus du recrutement n'est pas complété (en revanche, 

indiquez clairement ce que sera la prochaine étape et une indication du délai). 

 

9. Respecter la confidentialité 

Il arrivera, surtout au candidat, de se trouver des points communs ou des relations communes avec 

vous : préciser que, pour autant, vous n'avez pas à informer ces personnes de sa candidature (il 

souhaite leur en parler, lui, c'est une autre affaire). 

 

10. Donner une image positive de votre groupe  

Positif ne veut pas dire irréaliste ; mais le candidat s'attend à ce que vous soyez vous-même 

suffisamment vendeur de votre entreprise. Les candidats qui vous intéressent auront généralement 

d'autres propositions. Et ceux que vous ne retiendrez pas sont aussi des « préconisateurs » potentiels 

de votre entreprise et de ses produits. 

 

Les préalables à un bon entretien 

 

o Obtenir un bon dossier de candidature détaillé, en plus du CV. 

o Ne pas donner rendez-vous à deux candidats en même temps qui pourraient se connaître ou 

avoir travailler dans la même entreprise ou pour le même patron 

o Approfondir ou écarter les candidatures en les jaugeant par rapport au profil établi (en 

pondérant les différents critères) et en les comparant entre eux. 

o Avoir acquis au préalable les compétences qui permettent de mener à bien l'entretien et de 

prendre une bonne décision en oyant bien évalué les candidats : 
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o Préparer un entretien structuré : pour mener à bien un entretien semi-directif, déveopper 

une liste de questions à poser, orientées vers la recherche des comportements et des faits 

précis, en développant également une liste de domaines à explorer pour évaluer les 

compétences retenues. 

o être conscient que l'impression générale influence la perception analytique et prendre ainsi 

de la distance ; 

o lutter contre les stéréotypes  et ses propres préjugés 

 

Les préalables le jour de l’entretien 

 

o Instructions à la réception : la réceptionniste doit recevoir le visiteur (non pas un 

« candidat ») et l’orienter vers votre bureau 

 

o Ponctualité au rendez-vous 

 

o Accueillir soi-même le candidat : cela permet en outre de prendre déjà des informations sir 

le candidat (sa position assise ou non dans la salle d’attente, avachi sur une chaise, raide, 

décontracté et relax…ou somnolent), son occupation (il observe les lieux, lit une revue, une 

bande dessinée, un journal, il pianote sur son gsm…) 

 

o Tendre la main : c’est un geste d’accueil mais permettra également de déceler la personnalité 

du candidat (main molle ou moite, ferme et décidée, tendue en premier ou hésitante…) 

 

o Se présenter : dire son nom fait partie du rituel d’accueil de notre civilisation, l’omettre c’est 

créer une confusion. Remarquer si le candidat se présente également ou s’il faut lui 

demander son nom. Fait-il précéder son nom par « Monsieur… », signe culturel d’une 

revendication de considération. 

o Mettre à l’aise : faites-le passer devant vous (ou « je vous montre le chemin… »). Indiquez-lui 

ou se débarrasser et faites-le assoir avant vous. 

 

o Ne pas annoncer le plan de l’entretien : il est vrai que l’annonce de la structure de l’entretien 

peut rassurer le candidat, mais cela peut signifier aussi que vous vous imposer comme maître 

de la situation. S’il faut maîtriser l’entretien, il ne faut pas le faire sentir. Par contre annoncer 

l’objectif de l’entretien est une meilleure chose : « nous sommes là pour faire 

connaissance… » 

 

o Veiller aux conditions matérielles : l’identité des sièges est la meilleure position sans devoir 

trôner sur un fauteuil présidentiel. L’idéal est d’éviter le bureau au profit d’une table de 

réunion, de se mettre de profil sans se mettre face-à-face. 

 

o Imposer le rythme de la conversation : c’est la vivacité qui fait tomber les défenses. Les 

silences renforcent la méfiance. Soyez animé, marquez de l’intérêt. 

 

o Parler au présent : le candidat parlera souvent à l’imparfait. Pour décrypter sa personnalité, 

ses compétences professionnelles, utilisez et faites-le utiliser le présent. Par exemple s(‘il dit 
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« c’ ‘était une situation difficile pour moi… » enchaînez avec « Que faites-vous alors ? » plutôt 

que «  Qu’avez-vous fait alors ? »  

 

o Éviter les interventions d'évaluation, surtout les évaluations positives.  Elles sont à 

supprimer : quand bien même elles seraient justes, elles n'ont aucune chance d'être admises 

par l'intéressé et c'est donc un message inutile. En outre, elles seront souvent partielles ou 

erronées car, tant que l'entretien est en cours, toutes les informations nécessaires à 

l'évaluation n'ont pas été recueillies. Il faut absolument dissocier les deux temps : l'entretien, 

axé sur le recueil des informations, et l'évaluation qui suivra et qui, du reste, demande une 

phase d'approfondissement en regard des critères. 

 
 

 

 

 

 

EXEMPLE D’ENTRETIEN 
 

 

Accueil : 

1. présentation des intervieweurs, de leur fonction 

2. durée de l’entretien 

3. eau minérale, café,… 

Parcours formatif 

1. parlez-nous de votre formation 

2. d’autres formations réalisées 

3. pour quelles raisons ces autres formations 

4. qu’en avez-vous retenu ou bénéficié ? 

5. quelles langues parlez-vous ? comment ? 

Parcours professionnel 

1. retracez votre parcours professionnel 

2. pourquoi avez-vous changé d’emploi à ce moment, pour quelles raisons ? 

3. quelles sont les activités professionnelles qui vous plaisent le plus, dans laquelle êtes-vous le plus à 

l’aise ? 

4. quelles sont les trois expériences professionnelles, mandats, dont vous êtes les plus fières ? 

5. qu’est-ce qui vous stresse positivement dans la vie professionnelle ? 

6. qu’est-ce qui vous stresse négativement dans la vie professionnelle ? 

7. avez-vous des connaissances informatiques ? lesquelles ? 

Questions intermédiaires 

1. quel événement d’actualité a retenu votre attention récemment ? 

2. quelques questions sur l’entreprise pour mesurer le degré d’information du candidat. 

3. De quoi êtes-vous curieux ? aimez-vous lire ? 

4. Que feriez-vous de la journée de demain en supposant qu’elle soit libre et qu’il fasse beau ? 

5. Les autres disent que vous êtes plutôt un suiveur ou un leader ? 

Profil personnel 

1. Parlez-nous de vous… décrivez-nous votre personnalité ? 

2. Quand peut-on se mettre en conflit avec vous ? donnez des exemples. 

3. Quels sont vos hobbies ? vos centres d’intérêts ? 

4. Quelles sont vos principales qualités ? 

5. En quoi pourriez-vous vous améliorer ?  

6. C’est quoi pour vous une équipe ? 

7. Imaginez que vous êtes engagé ici, qu’est-ce qui vous ferait quitter l’entreprise dans les 12 mois ? 
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8. Si vous n’êtes pas valorisé par vos collègues, qu’est-ce qui se passera ? 

9. Qu’est-ce que vous attendez d’un supérieur hiérarchique ? 

10. C’est quoi pour vous un chef idéal ? 

Le poste 

1. quelle est votre vision du poste ? 

2. Qu’est-ce qui vous attire fondamentalement à ce poste ? 

3. Quelles votre principale qualité qui servirait ce poste ? 

4. Quelles sont les expériences antécédentes sur lesquelles vous pourriez compter dans ce nouveau 

travail ? 

Le futur 

1. quelles sont vos prétentions salariales ? 

2. dans 3 à 5 ans, où vous voyez-vous ? 

Autres sujets 

1. avez-vous d’autres éléments à partager avec nous qui n’ont pas encore été abordés ? 

2. comment avez-vous perçu cet entretien ? 
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9. « Assessment Center »  

 

Quel terme faudrait-il utiliser lorsque l'on fait référence en français aux Assessment Centers ?  

Logiquement la traduction serait « centre d’évaluation », mais il s’agit plutôt ici d’un « bilan 

comportemental ». 

 

Qu'est-ce qu'un Assessment Center ? 
 

Un Assessment Center ou une session de Bilan comportemental est un processus d'évaluation de 

candidatures par rapport à une fonction. Il repose sur une mise en situation au travers de simulations 

qui reproduisent un poste, une fonction. Ces simulations permettent d'observer les comportements 

adoptés par les candidats. Ces comportements révèlent des compétences nécessaires dans une 

fonction. 

C’est une approche de l’évaluation des potentiels qui se fonde essentiellement sur ce que 
font les « candidats », sur ce qu’ils peuvent faire et non pas sur ce qu’ils sont en termes de 
diplôme, de niveau intellectuel, ou d’appartenance sociale.  

Face à une situation concrète, c'est-à-dire le poste et la fonction qu’ils envisagent, quels 
comportements adoptent-ils, comment règlent-ils les problèmes, comment peuvent-ils 
s’améliorer ? Sous-jacent à ses comportements, existent des compétences, des talents qu’il 
s’agit de mettre en œuvre et de développer.  

En découle une méthodologie précise, transparente, que peuvent partager les candidats, les 
spécialistes de l’évaluation et les décisionnaires opérationnels de l’entreprise. Mise en 
situation au travers de « cas d’entreprise » dont les simulations les plus connues sont 
l’exercice « in basket ». Il faut traiter en quelques heures ou une journée, des problèmes qui 
sont ceux rencontrés dans la fonction proposée. Il faut donc y monter ses talents, son esprit 
de prise de décision, de conciliation, de négociation, … Il faut démontrer également un esprit 
d’analyse, de synthèse, d’adhésion, de capacité à remettre les choses en cause… Autant 
d’éléments que les évaluateurs seront amenés à mettre en œuvre par rapport au référentiel 
de compétences de leur société.  

Par après, lés évaluateurs remettent leurs analyses et un feedback complet des résultats de 
façon écrite et de façon orale.  »  

Témoignage d’un candidat soumis à ce bilan comportemental : d’un candidat 

 « Quand je suis arrivé mardi dernier dans le cabinet, j'ai été reçu par un consultant. Il m'a précisé que 

pour des raisons de confidentialité, je ne serais pas en contact avec les autres candidats postulants à 

ces mêmes fonctions ; ils étaient reçus d'autres jours. Nous avons pris un café ensemble tout en 

parlant de mon parcours ; il avait mon CV sous les yeux. Il m'a expliqué que pendant toute cette 

journée j'allais découvrir la situation d'une unité, centre de profit, « qui avait pas mal de problèmes »  
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J'allais en être le responsable et j'aurais, l'après-midi, l'occasion de rencontrer un certain nombre de 

mes futurs interlocuteurs. J'ai appris lors du debriefing que ces rôles étaient tenus par des consultants 

du cabinet ou par des acteurs professionnels qui travaillaient régulièrement pour ce cabinet. Il m'a été 

indiqué que dans le bureau que l'on m'attribuait pour la journée il y avait une caméra dans l'angle de 

la pièce mais qu'elle ne serait branchée que pour les jeux de rôle de l'après-midi. 

 

La journée a commencé par trois heures de travail où je me suis retrouvé seul à mon bureau avec une 

enveloppe de documents et de notes diverses qui avaient été préparés par ma « Après le déjeuner, il y 

a eu une réunion avec quatre autres personnes de la société à qui j’ai dû présenter mon projet de 

redressement de l'agence. J'ai remarqué qu'elles apportaient des contre-arguments à chacune de mes 

propositions mais qu'elles allaient dans mon sens aussi quand j'avais apporté des arguments étayés 

sur des faits observés. Puis, on m'a signalé que l'un des clients principaux de l’agence était dans la 

salle d'attente et souhaitait me voir : j'avais déjà préparé un courrier à son intention le matin même. 

Puis un de nos commerciaux dont j'avais remarqué la performance en baisse avait décidé de venir me 

voir, ayant appris que je serais au bureau. En fin de journée, j'avais rendez-vous à nouveau avec le 

consultant qui m'avait accueilli le matin, et rendez-vous était pris pour dix jours plus tard afin que 

nous discutions de mes résultats. » 

 

Résultats synthétiques du bilan établi avec le candidat 

 

Cet assessment a fait l'objet d'une restitution orale de 1h30 et d'un document écrit d'une quinzaine 

de pages. Sur les douze compétences managériales évaluées, cinq apparaissent très fortement (tout à 

fait maîtrisées) : 

1. la perception fine des situations, 

2. une hiérarchisation forte des priorités, 

3. un esprit d'initiative manifesté en quasi permanence, 

4. un leadership fort par rapport aux équipes, 

5. le sens relationnel. 

 

Quatre ressortaient comme satisfaisantes mais pouvaient s'améliorer encore : 

 

6. le sens de la décision, 

7. le suivi, 

8. l’adaptabilité, 

9. la qualité de l’expression. 

 

Trois apparaissaient comme ses lacunes, devant faire l'objet d'un développement attentif. 

 

10. l'organisation, 

11. la délégation. 

12. la mise en œuvre. 
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Historique des Assessment Centers 

 

L'origine des Assessment Centers remonte à la Seconde Guerre mondiale. Il y avait urgence pour le 

recrutement et la formation des agents secrets qui seraient envoyés par l'armée américaine sur les 

lignes ennemies. En plus des méthodes classiques basées sur l'examen du parcours et des 

expériences passées, des entretiens et des tests dont l'armée américaine était déjà très 

consommatrice, il fut décidé de mettre au point des sessions qui reproduiraient artificiellement les 

situations types auxquelles seraient soumis ces agents. 

 

L'idée était de les sélectionner mais aussi de mettre en évidence les points où il leur était possible de 

s'améliorer, pour les entraîner au mieux pendant la période de formation prévue. Il est intéressant de 

noter que dans cette équipe de départ figurait le professeur Henri Murray d'Harvard, qui est par 

ailleurs l'auteur d'une théorie de la personnalité et du fameux test projectif', le TAT (Thematic 

Aperception Test – voir chapitre suivant). 

 

Rentrés dans les entreprises après la guerre, un bon nombre de ces officiers sont devenus des cadres 

de la fonction personnel ; ils ont eu à faire face à des situations de recrutement et de promotion dans 

un contexte de plein développement. Comme généralement les bonnes idées naissent parallèlement 

en plusieurs lieux différents, on se rendra compte que des pratiques similaires s'étaient développées 

au même moment en Angleterre. 

 

Mais c'est à l'évidence aux États-Unis que le plus fort développement a eu lieu ensuite. Ces nouveaux 

responsables du personnel se sont rendu compte que le meilleur ouvrier n'est pas nécessairement un 

bon contremaître, pas plus que le meilleur vendeur n'est automatiquement le meilleur chef de 

ventes. Ces anciens de l'armée se sont souvenus des outils qu'il avaient vu fonctionner en situation 

de crise et ils s'en sont très largement inspirés. Le succès fut immédiat, les entreprises devinrent 

rapidement utilisatrices de ces méthodes, et une bonne dizaine d'organismes de conseil de taille 

importante se développèrent sur un plan international, accompagnant le plus souvent des filiales de 

groupe américains et, un peu plus tard, des sociétés locales également dans différents pays du 

monde occidental. 

 

L'une des raisons du succès de cette pratique a été son classement dans les méthodes de sélection 

considérées comme non discriminantes. Il fallait, pour être labellisé « Equal Opportunity 

Employment »  (employeur offrant des chances « égales », quel que soit le groupe d'appartenance : 

la race, la religion, la couleur, le sexe, etc.), que la méthodologie retenue élimine les traits culturels et 

ethniques défavorables aux minorités. 

 

Les principes de base d'une approche Assessment 

Le bilan 

 

Le bilan est fait par rapport à un certain nombre de compétences et le postulat de base est que la 

plupart de ces compétences peuvent évoluer car le comportement est en grande partie modifiable.  
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Le comportement 

 

Ce n'est plus aux aptitudes ou aux traits de personnalité que l'on s'intéresse mais aux 

comportements. L'approche est clairement «behaviouriste ». C'est la réponse donnée aux stimuli que 

sont les situations, des réponses globales, synthétiques, positives ou négatives, dans une situation 

donnée. L'intérêt est de pouvoir mettre les candidats dans des situations nouvelles en anticipant 

leurs responsabilités futures. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a vu les assessments se 

développer dans le cadre de la promotion ou du développement de carrière, en tout premier. 

La dimension, le talent ou la compétence 

 

On a vu comment les critères sont choisis, définis et hiérarchisés lors de l'analyse de poste. Le tableau 

suivant illustre comment l'on passe de la situation dans laquelle vont se présenter les incidents 

critiques (les stimuli) à l'analyse des réponses possibles (les comportements) qui manifestent la 

compétence recherchée. 

La simulation 

 

Ce sont les différents exercices proposés lors de la session. Ils doivent être suffisamment 

représentatifs de l'ensemble de la fonction. Ils ne sont pas la réalité elle-même du poste mais ils 

concentrent en une session l'essentiel des problèmes que le candidat aura à traiter sur des périodes 

plus longues. Cette simulation permet d'anticiper les situations, mais aussi d'en faire une observation 

plus fine. Voici un exemple de test : le test de la NASA8 

 

But de cet exercice 

Le but de cet exercice est de montrer aux élèves qu’on peut travailler plus efficacement en groupe que tout 

seul. Les résultats de ce test valorisent le travail en groupe et stimulent l’intérêt des élèves tout en les  

encourageant de s’engager dans cette méthode de travail. 

                                                           
8
 M. Barlow – Le travail en groupe des élèves – A Colin – Paris 1996 

http://www.script.lu/activinno/elabotic/modfiles/fran/aut/docs/TestNasa.pdf 

http://innovalo.scola.ac-paris.fr/former/equipe/exercices/nasa/index.htm 

 

http://www.script.lu/activinno/elabotic/modfiles/fran/aut/docs/TestNasa.pdf
http://innovalo.scola.ac-paris.fr/former/equipe/exercices/nasa/index.htm
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Explications de l’exercice 

L’exercice consiste à imaginer que des astronautes se sont perdus sur la face éclairée de la Lune, à plus de trois 

cents kilomètres de leur fusée. Une grande partie du matériel contenu dans le véhicule d’exploration lunaire a 

été endommagée. Il ne reste que quinze objets qui doivent permettre de survivre et de rejoindre la fusée à 

pied. (Les astronautes sont évidemment revêtus de leur combinaison spatiale.) La tâche proposée consiste à 

classer les quinze objets, du plus indispensable (coté 1) au moins utile (coté 15). Chacun rempli d’abord 

individuellement un classement qu’il ne faudra pas modifier. 

On forme ensuite des groupes de 4 ou 5 et chaque groupe élabore un classement. On compare finalement les 

résultats avec un classement type fourni par les experts de la Nasa. Le travail en groupe doit être plus proche 

de celui de la Nasa que le travail individuel. 

Tableau d’évaluation du matériel 

 A B C D E 

Une boîte d’allumettes      

Des aliments concentrés      

50 mètres de corde en nylon      

Un parachute en soie      

Un appareil de chauffage fonctionnant sur l’énergie solaire      

Deux pistolets calibre 45      

Une caisse de lait en poudre      

Deux réservoirs de 50 kg d’oxygène chacun      

Une carte céleste des constellations lunaires      

Un canot de sauvetage auto-gonflable      

Un compas magnétique      

25 litres d’eau      

Une trousse médicale avec seringues hypodermiques      

Des signaux lumineux      

Un émetteur-récepteur fonctionnant sur l’énergie solaire 

(fréquence moyenne) 

     

      

Moyenne 

des écarts 

individuels 
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Colonne A classement individuel de chaque élève 

Colonne C classement du groupe 

Colonne E classement-type de la NASA 

Colonne B écart individuel = A-E 

Colonne D écart du groupe = C-E 

Somme des écarts en bas des colonnes B et D 

Moyenne des écarts individuels pour le groupe (somme des écarts indiv / nbre de participants du groupe) 

Règles de fonctionnement pour le travail en groupe 

1. Ne pas imposer autoritairement son avis, présenter son point de vue de manière aussi logique que 
possible. 

2. Ecouter les avis divergents et argumenter avec les autres. 
3. S’efforcer de chercher la solution qui paraît la plus logique pour tous. 
4. Ne pas prendre de décision par vote, tirage au sort…Quand on est certain il faut essayer de 

convaincre. 
5. On discute à voix basse pour ne pas déranger les autres groupes. 
6. …. 

Interprétation des résultats 

1. Normalement la différence du groupe par rapport au classement-type (E) devrait être 

plus petite (ou égale) que celle du meilleur classement individuel. 

2. Si un élève a moins de points de différence que le groupe, on voit que le groupe n’a 

pas tiré profit des ressources de l’élève en question. Les raisons en sont multiples et il 

est au groupe d’essayer de les déterminer (Cette personne ne s’est-elle pas assez 

imposée ? Une autre personne a-t-elle monopolisé la parole tout en empêchant les 

autres de parler ?…). 

Les règles de fonctionnement ont elles été correctement suivies ? 

 

 

Résultats et explications de la NASA 

 

Pour établir leur classement, les experts de la NASA se sont basés sur l’utilisation alternée de deux critères :  

- ce qui assure la vie biologique 
- ce qui assure la possibilité de rejoindre la fusée-mère 

Ces deux critères signifiant, par leur association, la survie. 
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Objets  Utilité  Classement 

NASA 

Une boîte d’allumettes  L’absence d’oxygène ne permet pas de les enflammer  15 

Des aliments concentrés  Moyen efficace pour réparer les pertes d’énergie  4 

50 mètres de corde en nylon  Utile pour se mettre en cordée, escalader les roches, 

éventuellement hisser les blessés 

 6 

Un parachute en soie  Peut servir à se protéger des rayons solaires  8 

Un appareil de chauffage fonctionnant sur 

l’énergie solaire 

 Sans utilité : les combinaisons sont chauffantes  13 

Deux pistolets calibre 45  Peuvent servir à accélérer la propulsion ; à la rigueur à mettre 

fin à ses jours 

 11 

Une caisse de lait en poudre  Piège nutritionnel : plus encombrant que les aliments 

concentrés 

 12 

Deux réservoirs de 50 kg d’oxygène chacun  Premier élément de survie : essentiel  1 

Une carte céleste des constellations 

lunaires 

 Indispensable pour s’orienter  3 

Un canot de sauvetage auto-gonflable  Peut servir de traîneau pour tracter des objets ; le gaz (CO) 

employé pour cet engin peut servir à la propulsion 

 9 

Un compas magnétique  Sans utilité sur la lune, le champ magnétique n’y étant pas 

valorisé 

 14 

25 litres d’eau  Indispensable pour compenser une forte déshydratation due à 

la très grande chaleur sur la face éclairée de la lune 

 2 

Une trousse médicale avec seringues 

hypodermiques 

 Les piqûres de vitamines, sérum, etc. nécessitent une 

ouverture spéciale (prévue par la NASA) dans la combinaison 

 7 

Des signaux lumineux  Utiles quand la fusée-mère sera en vue  10 

Un émetteur-récepteur fonctionnant sur 

l’énergie solaire (fréquence moyenne) 

 Utile pour essayer de communiquer avec  la fusée-mère mais 

cet appareil n’a pas une grande portée 

 5 

Applications annexes et pédagogiques 

Ce test peut être utilisé pour tous les niveaux, il suffit d’adapter les explications et les consignes aux   

connaissances des élèves. Les règles de fonctionnement peuvent être issues de la classe elle même, les élèves 

en trouvent généralement 3 ou 4 assez facilement. Chaque explication peut être illustrée par des 

connaissances issues d’autres disciplines (triangle du feu, astronomie, médecine…). Les calculs peuvent être 

effectués à l’aide d’un tableur (fichier .xls disponible). 

Possibilité d’expliquer la propulsion (action-réaction), illustration avec un ballon gonflable que l’on lâche dans 

la classe. Expliquer l’intérêt du calcul de la moyenne (permet de savoir comment chaque groupe se positionne 

sur le plan individuel). En fin de séance illustration à l’aide de vidéos (décollage de fusée, premier pas 

d’Amstrong sur la lune…) 
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Autre test, le test de l’incendie  

Description de la situation 

 Au 5ème étage du bâtiment, une chaudière a explosé au cours du travail de nuit. 

 Par l’effet de l’explosion, vos collaborateurs, Georges MISLIN et  André GROS ont été projetés à 

terre. 

 Les deux sont sérieusement blessés.  MISLIN a perdu connaissance et se trouve étendu sur le dos 

tout près de l’emplacement où l’explosion a eu lieu.  GROS saigne abondamment en raison d’une 

blessure au bras. 

 Vous-même, vous vous trouvez un peu plus loin et souffrez d’une blessure très douloureuse à la 

main droite. 

 Sur le lieu de l’explosion un incendie s’est déclaré.  Le collègue MISLIN, toujours sans 

connaissance, semble directement affecté. 

 Juste à côté de lui se trouvent  5 bidons contenant un liquide hautement inflammable. 

 Le risque que le conduit d’eau chaude saute en raison de la chaleur du feu, existe. 

 Le conduit véhiculant les produits serait également mis à mal par une extension de l’incendie. 

 Etant donné que quelques vitres ont éclaté et que votre collaborateur René VIGNON, toujours à 

l’heure, doit arriver d’un instant à l’autre et ouvrir la porte que l’on peut fermer à clef de 

l’intérieur, le danger de produire un courant d’air existe. 

 L’extincteur se trouve à 20 mètres de vous sur le petit côté qui se trouve en face de la porte 

d’entrée, mais votre blessure à la main droite vous empêche vraisemblablement de le manipuler. 

 Le bouton d’alarme se trouve à peu près à la même distance au milieu du long côté en face de la 

rangée de fenêtres, de l’autre côté du foyer de l’incendie. 

 Pour pouvoir téléphoner, vous devez vous rendre au bureau qui se trouve en dehors du local de 

fabrication, directement à côté de cette porte d’entrée à 30 mètres de là environ. 

 Vous ne savez pas où vous pouvez atteindre votre contremaître pour le moment. 

 Le feu se propage très vite.  Georges MISLIN est toujours étendu sans connaissance. 

 Tout près, André GROS râle de douleur et doit vraisemblablement avoir une hémorragie. 

 Vous savez qu’à côté de la porte d’entrée se trouve, à environ 30 mètres de votre emplacement 

actuel, une armoire de premiers soins fixée à la paroi. 
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Travail individuel : 

Etudiez la situation d’urgence décrite au verso. Cherchez à établir une suite montrant comment vous 

vous y prendriez dans une telle situation en tant que responsable.  

Désignez par 1 ce que vous feriez absolument en premier, par 2 ce qui devrait se faire immédiatement 

après et ainsi de suite. 

Temps : 10 minutes. 

Travail en groupe : 

Sur base de l’ordre d’intervention de chacun, établissez l’ordre d’intervention du groupe.  Vous devez 

discuter jusqu’à ce que vous parveniez en tant que groupe à une solution au sujet de l’ordre 

d’intervention des différentes actions envisagées.  

Partez de votre propre ordre d’intervention, en faisant valoir les raisons de vos choix.  Le temps est 

limité car la situation est critique. 

Temps : 40 minutes. 

 

INTERVENTIONS ORDRE PERSONNEL ORDRE DU GROUPE 

Appuyer sur le bouton d’alarme   

Ecarter Georges MISLIN des flammes et le coucher sur 

le côté 

  

Chercher dans l’armoire de premiers soins un 

pansement pour soigner André GROS 

  

Chercher l’extincteur et tenter de l’utiliser   

Eloigner les 5 bidons   

Téléphoner pour donner l’alarme   

Se soigner soi-même pour être plus apte à intervenir   

Verrouiller la porte de l’intérieur   
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L’observation 

 

Elle se fait par les consultants ou la hiérarchie après qu'elle ait été formée à cette méthode. 

Auparavant, cette observation se faisait avec des observateurs en direct dans la salle ; leur tâche était 

de prendre en notes les comportements et de les décoder, ensuite, en les rapportant aux 

compétences reflétées. Désormais, avec le développement des équipements audiovisuels, il n'y a 

généralement plus d'observateurs dans la salle. Les simulations sont enregistrées. 

Ceci permet en outre de revenir sur les réponses qui suscitent un doute. Ces enregistrements sont 

également très précieux pour les restitutions qui débouchent sur du « coaching ». 

 

Le feed-back 

 

C'est une phase indispensable dans un processus complet d'assessment parce qu'il permet au 

candidat de faire siens les résultats et aux deux parties (hiérarchie et candidat) de se mettre d'accord 

sur les axes de développement à privilégiés. Lors des processus d'assessment simplifiés pour des 

raisons de temps et de délais, le feed-back n'est malheureusement pas toujours aussi complet. 

 

La validité des Assessment Centers 

 

La question de la validité des Assessment Centers ne se pose pas de la même façon que celle de la 

validité des tests psychométriques. Plus le test est en apparence éloigné des missions et des tâches à 

accomplir, plus il est nécessaire de vérifier sa validité prédictive. 

 

 L'assessment se rapproche de l'essai professionnel. Sa première forme de validité est une validation 

de contenu. C'est du reste une des raisons de sa crédibilité auprès des candidats et des 

opérationnels : personne ne conteste le lien entre ce que le candidat doit faire pendant les 

simulations et ce qu'il aura à faire ultérieurement.  

 

L'auto-évaluation faite par le candidat lui-même est très intéressante également pour percevoir la 

distance entre les faits et sa perception personnelle de la situation et la manière dont il l’a gérée. Il 

faut se méfier naturellement des réponses où le candidat porte une influence considérable sur son 

auto-évaluation par ce que l’on appelle le phénomène de désirabilité.  

 

Exemples d'exercices d'assessment 

 

On trouve 3 types de tests: le test individuel, le test avec un partenaire ou le test collectif. Chaque 

test est adapté à l’entreprise et au profil du poste à pourvoir.  
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Tests individuels 

 

• In-basket (durée 1h à 2h environ) 

 

Vous êtes dans la peau d’un chef de service d’une entreprise. Vous revenez de vacances et trouvez 

dans votre boîte mail un ensemble de mails, courriers sur différents sujets. En un temps limité, vous 

allez devoir prendre connaissance de toutes ces informations et prendre des décisions pour traiter 

ces problématiques. 

 

Objectif: évaluer la manière dont vous priorisez les tâches, dont vous vous organisez et parvenez à 

déléguer 

 

• Test « stress » 

 

C’est simple, on vous met en situation de stress en vous posant des questions ou en glissant des 

allusions faites pour vous provoquer ! Il est facile de repérer ces tests (que l’on ne vous annonce bien 

évidemment pas) au travers des questions comme : « Tout à l’heure vous avez commis une erreur, ça 

vous arrive souvent ? Nous émettons de forts doutes sur vos capacités à occuper cette fonction, pas 

vous ? Etes-vous sûr que vous êtes fait pour ce type de poste ? » 

Objectif : vous faire réagir et observer votre réaction lorsque vous êtes déstabilisé. 

     

 2. Tests en binôme 

Ces tests, comme le nom l‘indique, se déroulent avec un partenaire (qui n’est pas forcément un 

candidat adversaire, attention !).  

Objectif : évaluer votre capacité d’écoute et d’argumentation. 

 

• Situations conflictuelles (environ 15 à 30 minutes) 

Si vous postulez à un poste de cadre, vous serez généralement mis dans la situation d’un supérieur 

qui doit gérer une situation conflictuelle. Vous avez un temps de préparation pour vous imprégner de 

la situation et élaborer une stratégie d’approche, mais ce qu’il faut savoir, c’est que votre 

« adversaire » a été briefé et bénéficie d’éléments dont vous ne disposez pas ! 

• Situation « débat » : Pour ou Contre 

Ces situations sont très variables, vous pouvez vous retrouver dans la peau d’un patron contre le 

syndicat de l’entreprise, mais aussi membre d’une association écolo qui fait pression sur un industriel 

de la chimie, ou encore membre du directoire qui n’est pas d’accord avec un choix fait par les autres 

membres… 

    

 Tests collectifs (durée 45min à 1h environ) 

 

Ces tests vous placent au sein de l’Assessment Center dans un groupe constitué d’autres candidats et 

permettent d’évaluer votre comportement, la façon dont vous vous exprimez et prenez part aux 

discussions dans des situations professionnelles telles que des études de cas. 
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• Situation collective 

Vous devez répondre à une problématique en particulier, avec toute une équipe. Vous pourrez être 

amené à débriefer de cet exercice avec un recruteur, donc réfléchissez bien à ce que vous allez dire, 

attention de ne pas juger vos « adversaires », même les meilleurs, car cela peut fortement vous 

porter préjudice. 

 

Voici un exemple classique d'exercice de groupe : 

 Le premier est la commission vitrine. Le groupe est composé de six à huit personnes appartenant à 

une importante agence de voyage. Il est chargé de composer la vitrine de l'agence en sélectionnant 

les voyages à promouvoir et les éléments à exposer (affiches, mobiles, maquettes). Chaque membre 

défend un voyage différent. La vitrine est trop petite pour contenir tous les thèmes : un choix doit être 

fait. L'une de ses variantes est la commission des salaires. Chaque membre défend le dossier d'un 

collaborateur pour l'obtention d'une prime pour résultats exceptionnels. Il y a une somme maximum à 

ne pas dépasser. Il faut arriver à une décision. Les critères qui ressortent le mieux pendant ces 

exercices de groupe sont la communication orale, la persuasion, l'impact et le leadership, l'écoute, et 

la contribution au travail de l'équipe. 

 

Objectif : évaluer votre capacité à vous distinguer, à mobiliser l’attention des autres candidats, votre 

manière de vous exprimer, votre charisme, votre prise de parole, votre créativité, votre capacité à 

négocier… 

 

• Jeux de rôles 

Ce test consiste à vous mettre dans la peau d’un personnage que l’on vous aura attribué à l’avance. 

Objectif : évaluer votre capacité à vous affirmer face aux autres, faire des concessions, négocier, 

vendre, écouter, argumenter et vous adapter à la situation. 

   

   4. Tests complémentaires 

 

Tous les tests précédemment décrits peuvent être complétés d’autres tests. Vous pourrez être 

amenés à passer des tests de logique, de personnalité, de compétences et niveau professionnel. 

 

 

On pourra déceler chez les candidats, leur sens de : 

 

 l’organisation 

 la prévision  

 la prise d’initiatives  

 d’analyse 

 de jugement  

 de diplomatie  

 de décision  

 de négociation  

 de chercher l’information  

 d’être informé  

 de contrôler  
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Importance du feed-back 

 

L’intérêt des Assessment Centers réside dans le feed-back très approfondi qu'ils permettent, de façon 

écrite et de façon orale. Il est centré sur la mise en exergue des axes de développement. Il est 

conseillé de le finaliser seulement après avoir mis d'accord le responsable hiérarchique et la personne 

évaluée (dans les évaluations promotions ou développement, du moins). Dans le cas du recrutement, 

ce rapport se termine par les conseils d'intégration, pour celui qui intègre la société. 

 

Le rapport inclut une partie narrative sur la façon dont le candidat a traité les problèmes, situation 

par situation, et une partie quantitative, le comparant à une population de référence et au seuil 

d'exigence pour la fonction visée. Cette partie quantitative est faite compétence par compétence, 

mais aussi situation par situation : il est par exemple très intéressant de voir si le critère « prise de 

décision » ou « impact » se manifeste de façon différentielle vis-à-vis de son équipe et vis-à-vis de sa 

hiérarchie. 

 

Quand peut-on ou non mettre en place un Assessment Center ? 

 

A l'expérience, il faut distinguer les demandes qui concernent les cas individuels et nominatifs des 

approches collectives. En effet, lorsqu'il s'agit de cas individuels, l'examen se fait généralement chez 

un consultant et les résultats sont alors l'affaire du candidat, du décisionnaire et de la direction des 

ressources humaines. 

 

Dans le cas d'une démarche collective, impliquant un ensemble de partenaires dans l'entreprise, on 

se situe généralement dans un contexte de changement ; il est alors nécessaire d'arriver à un 

consensus sur les critères communs aux différents postes et sur ceux qui sont spécifiques. 

 

Dans un mode d'organisation taylorien, dans un mode d'organisation bureaucratique ou dans une 

société à dominante autocratique, il est clair que ces méthodes n'ont aucune chance de donner le 

meilleur d'elles-mêmes.  
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10. Tests et autres méthodes de recrutement 
 

Les méthodes ésotériques de l'astrologie et de la numérologie 
 

Il existe un certain nombre de pratiques peu fréquentes, cependant, puisqu'elles sont utilisées, elles 

demandent que l'on s'y arrête un instant. Nous faisons référence aux méthodes irrationnelles qui ne 

reposent sur aucune validation. 

 

On ne peut nier pour autant que ces pratiques existent mais elles ne doivent pas jeter le discrédit sur 

la majorité des praticiens, qui y sont tout à fait opposés. Un professionnel se doit d'exclure tout 

recours à ces outils car la croyance n'a jamais été une preuve. Mais, avant de les réfuter, donnons au 

moins quelques explications sur ces méthodes. 

 

L’astrologie est l'étude de l'influence des astres sur les comportements humains. La numérologie 

travaille sur la symbolique des chiffres. Il faut reconnaître que les quelques praticiens qui appliquent 

ces disciplines au recrutement en retiennent l'aspect descriptif du fonctionnement individuel et non 

le déterminisme (chaque évènement est déterminé par une cause antérieure) s'appliquant aux 

événements à venir. Qu'elles puissent un jour apporter un éclairage parce que l'on aura mis en 

évidence des corrélations est un autre sujet, mais c'est leur application qui pose problème alors qu'il 

n'y a aucune preuve d'une quelconque validité de contenu ou de validité prédictive. 

 

La morphopsychologie 
 

Très ancienne aussi, elle met en évidence des éléments de notre psychologie selon la forme de notre 

corps et de notre visage. Là aussi, ce qui fait défaut, c'est le manque d'études sérieuses quant à 

l'application au niveau individuel et nominatif. Mais, implicitement, nous faisons tous de la 

morphopsychologie puisque nous parlons volontiers d'un homme tout en rondeur, d'un intellectuel 

un peu désincarné, d'un ascète émacié. La psychologie a depuis longtemps abandonné ces études. 

Mais néanmoins, d’autres signes non verbaux méritent une attention très particulière car il s’agit bien 

là d’un langage à décrypter. 

 

Le décryptage des expressions non-verbales 
 

 La communication non verbale9 : silences, gestes, postures, expressions faciales, ton de la voix, 

rythme de l’élocution, vêtements… complètent le message auditif. Elle exprime les émotions, les 

sentiments, les valeurs. Cette communication renforce et crédibilise le message verbal lorsqu’elle est 

adaptée, mais peut décrédibiliser ce même message si elle est inadaptée.  

 

                                                           
9
 http://www.cterrier.com/cours/communication/60_non_verbal.pdf 
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 On envoie et on reçoit en permanence des signes non verbaux qui transitent par des expressions du 
visage, des gestes et postures, le ton de notre voix, l'habillement, la coiffure, le maquillage, l’odeur, 
les silences, le toucher.  
 
Le langage non verbal permet la communication entre personnes de langues différentes : le rire et 

l’expression de la douleur sont les expressions non verbales les plus universelles. Mais ces signaux ne 

sont pas universels et ils doivent être interprétés en fonction du contexte. La signification d’un geste 

dépend de la situation, de l'émetteur, du récepteur, de la culture, de la religion. Exemple : les 

vêtements blancs ou noirs pour le deuil, selon la pratique religieuse dans différents pays. 

 

Le silence  

Les silences font intégralement partie de la communication, car ils expriment quelque chose et qu'ils 

sont indispensables à l'écoute de l'autre.  Certains silences sont lourds de sens. Il existe de multiples 

silences :  

 Celui de la personne furieuse, offensée ou irritée qui se contient, qui n’est pas en paix avec 

elle-même et avec les autres et cherche à s’isoler,  

 Celui de la personne attentive qui écoute l’autre jusqu’au bout, pour comprendre ce qu’il veut 

dire et recevoir son message. Il peut être un « intervalle » de réflexion entre stimulant et 

réponse afin que la parole ne laisse pas place à l’impulsivité ou à des automatismes de 

l’inconscient,  

 Celui de la personne qui s’ennuie exprime le retrait et l’isolement des autres,  

 Celui de la personne qui n’a rien à dire à un inconnu, ce silence d’indifférence se produit 

lorsqu’il n’y a pas la volonté de communiquer avec l’autre,  

 Celui de la personne qui exprime son incompréhension à ce qui est dit, ce silence dubitatif 

renvoie au scepticisme ou à l’interrogation,  

 Celui de la personne qui exprime le respect ou la révérence vis-à-vis d’une tierce personne,  

 Celui de la personne qui exprime la supériorité, l’arrogance,  

 Celui entre amoureux. Ce silence réciproque se réalise parce qu’il n’y a pas besoin de paroles 

pour se comprendre. Il se produit lorsqu’il y a une connaissance et une communion profonde 

entre les deux personnes qui sont en train de communiquer.  

 Celui de la personne qui exprime la douleur ou le chagrin,  

 Celui de défit, d'obstination qui est calculé,  

 

Chaque silence doit être interprété et analysé en fonction du contexte. Il faut faire très attention de 

ne pas produire d'inférences dans cette interprétation, car cela revient à donner un sens à ce qui 

semble vide.  Un silence peut être approprié ou inapproprié (comme des paroles).  

 

Le paralangage  

Le paralangage va au-delà des mots prononcés. Il inclut le timbre et le volume de la voix, le rythme 

des mots, les coupures d'une phrase.  

 

Le Paralangage entoure les mots et exprime les sentiments à travers la façon dont ils sont dits.  

Exemple : « OUI, je vais le faire » peut être pris dans de multiples sens. Amusez-vous à prononcer cette 

phrase de multiples façons pour lui donner des sens différents.  
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Les gestes et attitudes  

Ils ont certainement été les premiers moyens de communication entre les humains et constituent un 

véritable paralangage qui accompagne et complète le message verbal.  

 

La gestuelle se manifeste par des postures qui peuvent concerner : la tête, le buste, le bassin, les 

jambes et les bras. Par les gestes, nous nous exprimons et nous pouvons avoir un comportement de 

défense ou d’agression.  

 

 Le hochement de la tête d'avant en arrière qui signifie l’approbation,  

 La main tendue en signe de paix,  

 Le poing levé en signe de révolte,  

 Le bras ou le doigt d'honneur,  

 

 

Si, nous sommes mis en cause, interpellés, nous avons alors des gestes barrières. Parmi les plus 

courants :  

 les mains sur les oreilles, sur les yeux ou sur la bouche,  

 les bras croisés,  

 se frotter les mains,  

 les formes de réajustement : la mèche des cheveux, le pli d'un panta-lon, d'une jupe, la 

poussière imaginaire, le raclement de la gorge...  

 

On communique également à travers des signes conventionnels :  

 le doigt pointé vers la porte signifie « sortez ! »  

 le signe de la main pour dire « au revoir »  

 le hochement de la tête pour dire « oui »  

 le battement de mains (applaudissement) pour montrer notre satisfaction  

 

Expressions faciales, mimiques et mouvements corporels  

Ce sont les expressions de visage qui expriment des émotions : la joie, la surprise, le dégoût, la 

tristesse, la colère, la peur…  

Ces mimiques peuvent renforcer le message, mais 

elles peuvent le modifier et changer sa signification.  

 le clin d'oeil indique que ce qui est dit ne 

doit pas être pris au sérieux,  

 le regard soutenu signifie une intention 

hostile,  

 le regard panoramique est destiné à 

impliquer tous les interlocuteurs afin que 

tous se sentent concernés par le message.  

 

Ils peuvent être voulus tel que le sourire à une 

personne, mais souvent ils sont incontrôlés et involontaires (Le pied qui tape sous la table et qui 
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exprime l’agacement, l’irritation ou l’ennui, les yeux écarquillés, les sourcils froncés, etc.). Ils font 

partie intégrante de notre comportement global.  

Le regard, est certainement la partie du corps qui exprime le plus de nous-mêmes « les yeux sont le 

miroir de l'âme »  

Il est capital de tenir compte des expressions faciales et des mouvements corporels afin d’éviter les 

malentendus.  

 

Le langage d'objet – l’apparence : vêtements, bijoux, etc.  

L’apparence correspond à l'allure générale d’une personne. C’est ce que l’on voit en premier lieu : le 

vêtement, la coiffure, le maquillage, les accessoires. C’est un élément majeur des premières 

impressions que l'on a d'une personne.  

 

Les vêtements  

Le choix des vêtements et des accessoires est fait généralement en fonction de l'âge, du physique, de 

la situation professionnelle, des goûts personnels, du milieu social, etc.  

On constate depuis le début des années 70, une évolution dans la tenue vestimentaire, une plus 

grande décontraction, une plus grande variété des tenues, de choix des tissus et des couleurs. Cette 

évolution est liée à l’évolution des normes et codes sociaux, au développement de la société de 

consommation, à l’exacerbation des désirs narcissiques et au besoin conscient ou inconscient de 

distanciation ou de distinction des formalismes so-ciaux.  

Par le choix de notre tenue, nous voulons donner une certaine image de nous-mêmes. Il y a lieu de 

distinguer trois types d'images :  

 l’image projetée : image de soi,  

 l’image souhaitée : celle que l'on aimerait donner,  

 l’image reçue : celle qui est perçue par les autres.  

 

La façon dont une personne s’habille renvoie consciemment ou inconsciemment désir 

d’appartenance à un groupe ou de distinction d’un groupe. L’habillement est aujourd’hui 

indissociable d’un style : traditionnel, skateur, gothique, punks, baba cools, biker, rastas, artistes, 

banquier – cadre supérieur, religieux, militaires, hip hop etc.  

Les vêtements expriment :  

 des émotions et des sentiments : Les couleurs vives expriment la vie, les couleurs sombres, la 

mort.  

 des messages sexuels : Les minijupes, les jeans, les décolletés, etc.  

 des statuts sociaux : Le costume, la blouse, la combinaison...  

 

Les accessoires  

Les objets que nous portons (bijoux, sac, parfums et eaux de toilette, chaussures, chapeau, 

casquettes) parlent de nous, de nos valeurs, de nos priorités, de notre histoire (bijoux de famille), de 

notre culture, etc. Ils renvoient aux significations que nous leur attribuons.  

Ces objets qu’ils soient vestimentaires ou accessoires ou autres parlent de nous, qu'on le veuille ou 

non, ce sont des choix que nous avons faits, dont on doit assumer la responsabilité.  
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Le toucher  

C'est l'un des premiers modes de communication de l'être humain. (L'enfant qui en est privé peut en 

souffrir toute sa vie).  C'est certainement le mode de communication le plus fort qui soit. Dans nos 

sociétés occidentales, il est réservé aux intimes.  Ce mode de communication est plus ou moins 

développé selon les cultures et les civilisations.  

 

Les rituels  

Il s’agit de pratiques habituelles, que l’on relève dans des situations courantes. On distingue le plus 

souvent les rituels de salutation, de séparation, de remerciements et de présentation.  

Ces rituels sont différents selon les cultures. Il existe, par exemple, différentes façons de se dire 

bonjour : en se serrant la main, en s’embrassant, en s’inclinant… Ces rituels de salutation varient 

selon les pays, et aussi selon les milieux (famille, entreprise…)  

 

Le temps  

Il est une forme de la communication.  

Dans nos sociétés, il est jugé précieux et la personne qui est en retard est considérée comme 

irrespectueuse ou légère.  D'autres cultures ne lui accordent pas la même importance (Afrique par 

exemple).  Par contre comme l’affirmait le poète français  Alfred Jarry ; « la liberté c’est de ne jamais 

arriver à l’heure » (je vous le déconseille quand même…) 

 

Les piercings 

Les piercings ne datent pas d'aujourd'hui mais depuis la nuit des temps. A l'origine chaque piercing à 

une signification bien particulière. Pour ce qui est de la langue il était fait chez les prêtres mayas, 

c'était un moyen d'être plus proche des dieux, de rentrer en contact avec eux, d'être en symbiose. 

 Les Eskimos avaient un bijou en os sous la lèvre inférieure.  En Inde et au Pakistan, le piercing dans le 

nez existe depuis des siècles. En Egypte antique, il était réservé aux pharaons et aux membres de la 

famille royale. Aujourd'hui, le piercing est généralement perçu comme une amélioration esthétique.  

Mais il a évidemment d’autres significations plus profondes voire inconscientes. 

 

Le piercing peut être également un rituel d'initiation ou de pénitence. D'après un concept 

anthropologique datant de 1909 : selon les époques et les régions du monde le piercing peut être un 

rituel de passage à l'âge adulte. À Singapour, lors de la fête du Taipoussan chacun, pour implorer son 

pardon, porte une charge proportionnelle de piercings variés qu'il exhibe à la communauté lors d'une 

procession en ville. Aujourd'hui de nombreux sociologues assimilent le piercing chez les adolescents 

comme pouvant relever de ce concept de rituel de passage à l'âge adulte. 

 

Le piercing permet également pour signifier l'appartenance à un groupe. Si dans l'Égypte antique, 

c'était l'appartenance à l'élite, de nos jours les punks, les gothiques, les metalleux, les teufeurs et 

d'autres groupes utilisent les piercings comme un de leurs moyens d'identification. Il est également 

un moyen de se différencier. Il est utilisé par certains pour s'opposer à leurs parents ou à la société. 

C'est une manière de s'affirmer, de se construire et de s'exprimer. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esth%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Initiation
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taipoussan&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_punk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_gothique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Metalleux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Teufeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parent_(famille)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sciences_sociales)
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Les micro-expressions du visage 

Composé de plus de 40 muscles, notre visage est le moyen le plus précis pour communiquer. Allant 

du sourire à la grimace,  sans parfois nous en rendre compte, notre visage est le véritable reflet de 

nos émotions. Le Dr Ekman a répertorié sur le visage humain, les micro-expressions des émotions qui 

sont universelles à tous les êtres humains. 

1) La joie  
C’est peut-être trivial, mais lorsqu’une personne 

ressent de la joie, elle sourit. L’inverse, c’est à 

dire essayer de faire croire à quelqu’un qu’on est 

joyeux, est beaucoup plus difficile comme je 

l’expliquais dans l’article : le sourire, l’arme 

ultime pour être apprécié. 

Un sourire délibérément faussé apparaît 

souvent dans ce type de situation, quand vous 

voulez faire plaisir à quelqu’un et ne pas le 

vexer. Mais également lorsque vous êtes en 

désaccord avec votre interlocuteur et que vous faites semblant de l’être. 

Parfois, situation inverse, on peut observer une micro expression de joie, alors qu’elle ne devrait « 

normalement » pas apparaître. Cette expression naît quand une personne est fière d’elle lors d’une 

réprimande par exemple. 

Les indices : le sourire et les plis au niveau des yeux prouvant ainsi que le sourire est authentique. 

2) La tristesse 
 

Il est parfois important de savoir repérer la 

tristesse derrière un sourire. Que ce soit pour 

avoir une oreille attentive ou bien pour repérer 

la détresse dans laquelle se trouve un proche. 

Beaucoup de personnes peuvent faire semblant 

d’être heureuses car elles ne veulent pas 

entacher la bonne humeur de leur entourage. 

Pourtant, il est parfois nécessaire d’observer cette tristesse et d’apporter l’aide adéquate. Au sein 

même d’une conversation, changer de la tristesse en de la joie peut relancer votre discussion avec un 

nouvel élan. 

Les indices : les paupières supérieures et les coins externes des sourcils s’affaissent. La personne 

donnera l’impression d’avoir le regard dans le vide. Egalement, les coins des lèvres ont tendance à 

s’affaisser.  

http://www.decodeurdunonverbal.fr/le-sourire-larme-ultime-pour-etre-apprecie/
http://www.decodeurdunonverbal.fr/le-sourire-larme-ultime-pour-etre-apprecie/
http://www.decodeurdunonverbal.fr/wp-content/uploads/2011/03/Happiness.png
http://www.decodeurdunonverbal.fr/wp-content/uploads/2011/03/microexpression-triste.jpg
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3) La colère  
La colère est en général facile à repérer. Mais parfois 

elle peut survenir d’un coup en pleine conversation 

banale, s’en crier « GARE », et avec toutes les 

conséquences qui suivent et qui auraient pu être 

repérées aux premiers abords. 

Les Indices : les lèvres sont pressées l’une contre 

l’autre. Les sourcils se pressant vers le nez. Les rides 

entre deux sourcils sont apparentes et la plus 

grande caractéristique restant le regard fixe. 

4) Le mépris  
 

C’est l’expression pour laquelle mes poils se 

hérissent tellement elle m’exaspère. Et pour cause, 

il s’agit de la seule expression parmi ces 7 

émotions qui est asymétrique. Ceci se voit très 

bien sur l’illustration. Cette expression est 

unilatérale sur l’une ou l’autre des faces (gauche ou 

droite). Toutes les autres expressions, que ce soit 

la colère ou la surprise, ont des éléments 

caractéristiques symétriques sur le visage suivant l’axe vertical du nez. 

Les indices : un côté de la lèvre est légèrement tiré vers l’arrière (ou remonté). Ce mouvement de 

la lèvre peut être très subtile, apparaître et disparaitre très rapidement. 

5) Le dégoût  

SI vous pouvez observer cette expression sur le visage de 

votre interlocuteur, il s’agit d’un très bon indice pour 

savoir si ce que vous racontez plait ou non. 

Les indices : la lèvre supérieure remonte laissant 

généralement apparaître les dents. Cet indice 

s’accompagne généralement d’un pli au niveau du nez. 

 

http://www.decodeurdunonverbal.fr/wp-content/uploads/2011/03/microexpression-colère.jpg
http://www.decodeurdunonverbal.fr/wp-content/uploads/2011/03/microexpression-mépris.jpg
http://www.decodeurdunonverbal.fr/wp-content/uploads/2011/03/microexpression-dégoût.jpg
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6) La peur 

C’est une expression que l’on connaît tous. Si vous 

voulez l’observer, faites simplement le test de  

surprendre l’un de vos amis. Sur son visage se 

dessineront pendant quelques millisecondes les 

expressions suivantes. 

 

Les indices : Les lèvres s’étirent à l’horizontal vers 

les oreilles. Les paupières inférieures se tendent et les paupières supérieures sont remontées. Les 

sourcils remontent également comme s’ils s’étaient donné rendez-vous pour se rejoindre. 

 

7) La surprise 
On mélange souvent les deux micros expressions : 

la surprise et la peur. Les éléments faciaux 

impliqués sont similaires et les contextes parfois 

aussi. C’est une micro-expression très importante 

pour déterminer le mensonge.  

Mais ce qu’il faut savoir, c’est que la surprise 

simulée s’identifie facilement. En effet, si 

quelqu’un fait semblant d’être surpris, son 

expression faciale durera plus d’une seconde. A 

l’inverse, la vraie surprise est très rapide (moins 

d’une seconde) avant de revenir à un état neutre.  

Les indices : la bouche est entrouverte, les yeux bien ouverts et les sourcils relevés. Le tout, et c’est 

le plus important, dure moins d’une seconde.  

 

Le cas particulier de la graphologie 

 

Sans trancher sur le fait qu'il faille ou non l’utiliser, il serait injuste de la classer dans les méthodes 

ésotériques. Elle ne repose en effet pas sur une croyance mais sur la symbolique de l’utilisation de 

l'espace (marges, hauteur et jambage des lettres, orientation vers la droite ou la gauche) et sur les 

gestes psychomoteurs (pression du trait). Les graphologues ne refusent pas non plus de se soumettre 

à des études de validité de contenu ou de validité prédictive.  

 

Il n’en reste pas moins que l’on peut soulever la question du poids à donner à la graphologie dans un 

processus de recrutement et dans le choix du bon graphologue (mais on peut dire la même chose de 

l'interviewer) parce qu’elle décrit essentiellement la forme d'intelligence et les caractéristiques de 

http://www.decodeurdunonverbal.fr/wp-content/uploads/2011/03/microexpression-peur.jpg
http://www.decodeurdunonverbal.fr/wp-content/uploads/2011/03/Microexpression-surprise.jpg
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base de la personnalité, elle n'est pas faite pour être utilisée seule dans un processus de sélection. 

Mais, surtout, selon le graphologue, on aura une analyse d'une finesse extrêmement variable car la 

graphologie est un art dont la maîtrise repose sur le talent et l'expérience.  

 

Les tests 
 

TEST : mot anglais signifiant « examen », « épreuve » 

TEST : de l’ancien français signifiant « pot de terre servant à l’essai de l’or en alchimie » 

TEST : en psychologie : épreuve standardisée dans son administration et sa cotation, qui fournit des 

renseignements sur les capacités intellectuelles d’une personne, sur ses connaissances, ses fonctions 

sensori-motrices, son caractère, sa personnalité, et permet de la situer par rapport aux autres 

membres du groupe social dont elle fait partie. 

Un test est donc une épreuve contrôlée dans laquelle sont définis de façon très précise, la tâche à 

exécuter, les conditions dans lesquelles elle doit être exécutée, le mode d’analyse des réponses qui 

ont été fournies. Toutes ces conditions doivent être les mêmes pour toutes les personnes qui passent 

le test. 

L’objectif du test est d’apprécier un type de capacité d’une personne donnée en comparant ce 

qu’elle a fait avec ce que sont capables de faire des personnes qui lui sont, par ailleurs, comparables. 

La tâche peut consister à détecter des ressemblances ou des différences entre des objets ou des 

figures, à acquérir une habileté motrice, à rappeler ou reconnaître quelque chose qui a été dit ou 

montré, à résoudre un problème, à expliquer le sens d’un mot ou d’une phrase, à interpréter des 

dessins ou des figures. 

 

Les conditions d’exécution de la tâche, qui sont contrôlées, comprennent essentiellement (outre le 

matériel expérimental proprement dit) : ce qui est expliqué au sujet concernant la tâche (ou 

consigne) ; le temps qui est laissé pour exécuter la tâche ; le fait que celle-ci se trouve remplie 

individuellement ou collectivement. 

Le mode d’analyse est également défini avec une grande précision : le manuel d’utilisation doit 

indiquer le mode de cotation de chaque type de réponse. Dans une grande partie des tests, la 

cotation aboutit à un score qui traduit la performance sur une échelle numérique. Dans les autres, on 

se contente de définir des classes de réponses sans nécessairement établir un ordre entre ces 

classes, et l’on pratique une «analyse de contenu». On interprète le résultat obtenu par une 

personne donnée en le rapportant aux résultats d’un échantillon représentatif d’individus qui sont, 

au demeurant, comparables à cette personne (sous le rapport de facteurs tels que l’âge, le sexe, le 

niveau d’instruction). L’étalonnage d’un test consiste à déterminer la performance moyenne qu’on 

peut attendre des groupes de référence qu’il paraît intéressant de considérer et les variations 

auxquelles on peut s’attendre par rapport à cette moyenne. C’est pour autoriser cette comparaison 

que les conditions doivent être bien contrôlées.  

Un test est dit de qualité lorsque sa construction s’apprécie en fonction de 4 éléments : 
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1. La validité : lorsque le test mesure réellement ce qu’il est censé mesurer.  
2. La finesse discriminative : lorsqu’il permet un classement nuancé des individus 
3. La fidélité : Le repassage du test donnerait la même note au même sujet 
4. L’homogénéité : lorsqu’il mesure une seule capacité 
 

Classification des tests 

 

En sélection, on peut classer les tests dans deux grandes catégories :  

 

1. Les tests de connaissances et d’aptitudes :  

 

 épreuves verbales : connaissances, vocabulaire, mémoire 

 épreuves non-verbales : raisonnement abstrait, attention, raisonnement concert, 

 épreuves sensori-motrices : vision chromatique, développement psychomoteur,  

 Test d’intelligence : Binet-Simon, Wechsler 

 

2. Les tests de caractère et de personnalité : 

 

 Questionnaires d’intérêts, traits caractériels, inventaire de personnalité 

 Tests objectifs : préférence musicales, niveau d’aspiration 

 Tests projectifs : associations de mots (Jung), Thematic Aperception Test (Murray), Test de 

Rorschach (tâches d’encre) 

 Tests de production : dessin libre, jeux, modelage, construction d’un petit village (Mucchielli) 

 

 

Les tests d’intelligence 

 

L'histoire des tests d'intelligence débute en effet au tournant du siècle, lorsque Binet fut chargé par le 

gouvernement français d'établir une échelle d'intelligence, afin de classer les enfants des écoles. 

L'instruction était devenue obligatoire pour tous, depuis 1881. Cela avait brusquement eu comme 

conséquence de voir coexister dans des classes surchargées, des enfants «brillants » et des enfants 

apparemment «retardés», regroupés à partir du seul critère de l'âge. La tâche de Binet consistait 

donc à permettre une plus juste répartition des élèves dans les différents degrés, en fonction de leur 

«intelligence». 

 

Il fallait donc trouver un moyen pour que les plus lents soient placés avec les plus jeunes afin que les 

«moyens» et les «rapides» puissent fonctionner selon les critères pédagogiques établis. C'est à partir 

de cette conception de l'instruction et du type d'intelligence qu'elle exige que Binet construisit son 

échelle, qu’il publia en 1905. 

 

Le test de Binet, que ce dernier perfectionna avec l'aide de Simon, fut vite adapté aux États-Unis par 

Terman (1916) où il prit le nom de test Stanford-Binet. L'armée américaine était alors à la veille de 

s'engager dans la Première Guerre mondiale de 1914-1918. La nécessité des tests pour sélectionner 

les soldats devint évidente. L'armée fit donc appel à Yerkes afin qu'il construise un test à cet usage. 
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Ainsi naquirent les premiers tests pour adultes, à passation collective : l'Army test Alpha, pour les 

individus qui savaient lire, et l'Army test Bêta, pour les illettrés. 

 

On attribue à Wechsler l'idée de réunir les deux mesures dans un même test dont le but est d'évaluer 

ces deux facettes de l'intelligence chez un même individu. Wechsler construisit une échelle 

d'intelligence pour adultes (WAIS) en 1939, puis une Échelle d'intelligence pour enfants (WISC), en 

1949. Elles comprenaient toutes deux une série d'épreuves verbales et une autre d'épreuves non 

verbales, (dites «de performance») relativement proches de celles des Army tests. 

 

David Wechsler peut être considéré, au même titre que Binet et Terman, comme un des grands 

innovateurs en psychologie appliquée par l’introduction de son test d’intelligence.  

 

La définition opérationnelle qu'il donne de l'intelligence en 1972  est à quelques mots près celle de 

1944. Poux lui, c'est la capacité globale ou complexe de l'individu d'agir dans un but déterminé, de 

penser de manière rationnelle et d'avoir des rapports utiles avec son milieu. Elle est globale parce 

qu’elle caractérise l'individu dans sa totalité. Elle est complexe parce qu’elle est composée d’éléments 

ou d'aptitudes qui, sans être totalement indépendants, sont qualitativement distincts. D. Wechsler ne 

prétend pas mesurer toute l'intelligence, mais estime que ce que l'on mesure doit être suffisant pour 

pouvoir utiliser ces résultats comme indication à peu près fidèle de la capacité globale d’un individu. 

Aussi fait-il une large part dans ses échelles aux situations de vie quotidienne et à des éléments qui 

jusqu'-alors étaient considérés comme des traits de personnalité. 

 

Il faut pourtant attendre les années 70 pour qu'une remise en question de l'utilité réelle des tests, 

dans l'évaluation de l'intelligence au sens large, les fasse peu à peu tomber en désuétude auprès des 

psychologues scolaires. À l'heure actuelle, ces tests sont surtout utilisés par certains chercheurs qui 

tentent de prouver, en se basant sur les résultats obtenus auprès de diverses populations, que 

l'intelligence est héréditaire et que les inégalités sociales pourraient facilement s'expliquer par les 

carences intellectuelles, innées, propres à certaines races ou aux classes peu privilégiées. 

 

Précisons également qu’il existe à l'heure actuelle 4 échelles d’intelligence de Wechsler : 

 

1. L'échelle préscolaire : (Wechsler Preschool and Primary scale of Intelligence) communément 

dénommée Preschool et abrégée graphiquement en W.P.P.S.I., qui va de 3 ans 10 mois à 6 ans 8 

mois. 

 

2. L’échelle pour enfants : Wechsler Intelligence Scale for Children) communément dénommée 

W.I.S.C., qui couvre la période «scolaire » (5 ans à 15 ans). 

 

3. L’échelle pour adolescents et adultes : (Wechsler-Bellevue) communément abrégée en W.B.I qui 

va de 10 ans à 35 ans 

 

4. L'échelle pour adultes : (Wechsler Adult Intelligence scale) communément dénommée W.A.I.S. 

qui va de 1O à 75 ans et remplace la W.B.I depuis 1955 aux U.S.A. 
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PARTIE PRATIQUE 

 

Epreuve de complètement d’images 

Epreuve d’arrangement d’images 

Epreuve de cube 

Epreuve d’assemblage d’objets 

Epreuve de code 

Epreuve de labyrinthes 

Epreuve graphique perceptive 

 

 

 

PARTIE VERBALE 

 

Epreuve d’information générale 

Epreuve de compréhension 

verbale 

Epreuve d’arithmétique 

Epreuve de similitudes 

Epreuve de vocabulaire 

Epreuve de mémoire 

 

 

L’échelle d'intelligence de Wechsler pour Adultes (W.A.I.S.). 

 

Paru aux USA en 1955, soit un an avant l'adaptation française WBI, le W.A.I.S. est avant tout une 

extension et une modification du WBI dont l'expérience avait prouvé la nécessité, notamment 

l'insuffisance de gradation dans l'ordre de difficulté des items (en début et en fin d'épreuve surtout) 

et la représentativité de l'échantillon d'origine auquel on reprochait de provenir d’une aire 

géographique trop restreinte et essentiellement urbaine. Certains items disparurent, d'autres furent 

ajoutés, surtout pour les épreuves de performance (tel un 4ème puzzle et de nouvelles séries 

d’images à arranger) et l'ensemble fut ré étalonné sur un échantillon de 1700 adultes représentatifs 

de l'ensemble de la population des USA. 

 

La version française sortit en 1968 car il fallut près de 10 ans pour réunir les 2000 protocoles 

nécessaires à un étalonnage valable d'une batterie couvrant une telle disparité d'âges. L'adaptation 

française s'étend en effet de 13 (au lieu de 16-17 dans la forme américaine) à 75 ans.  

 

 

Composition des divers sub-tests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La notion de Quotient Intellectuel 

 

La notion de QI a été précisée par Terman, sur une population d’enfants : 

 

 

 

 

 

 

On voit donc qu'il s'agit essentiellement de la mesure de la précocité. Plus un enfant est en avance 

 AGE MENTAL 

                 Q I =                                X 100 

AGE REEL 
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sur son âge, plus son QI est élevé. 

 

Le QI reste, sauf problème psychologique particulier, relativement stable au cours du développement: 

les adultes brillants ont presque tous été des enfants précoces (qu'ils aient été ou non repérés 

comme tels). D'où l'intérêt prédictif d'une telle mesure. Bien sûr, il existe quelques cas, soit de 

développement intellectuel tardif, soit au contraire de promesses non tenues. Mais ces exceptions ne 

font pas une généralité et ne contredisent pas le fait que l'aptitude intellectuelle ne se répartit pas 

également entre tous. 

 

L'intelligence atteint son maximum, et cesse donc de se développer, autour de la puberté. A partir de 

cet âge, il devient donc impossible de mesurer un QI de la même façon. En effet, l'âge mental stagne 

(puis régresse), alors que l'âge réel continue à augmenter, d’où la nécessité de Wechsler de créer de 

nouveaux outils de mesure. 

 
 

 

Comme beaucoup de variables humaines (les façons que nous avons d'être différents), l'intelligence 

mesurée par les tests suit une courbe de Gauss, appelée distribution normale. C'est une façon de dire 

que plus une personne est loin de la moyenne, moins il y a de gens comme elle. Si l'on prend au 

hasard un large échantillon de population et que l'on mesure leur intelligence, la courbe des résultats 

aura la forme d'une cloche. Le sommet de la courbe correspond à l'intelligence moyenne à laquelle, 

par convention, on attribue un QI de 100. 

 

On trouve autant de personnes au-dessus de la moyenne qu'en dessous. 68 % des gens se trouvent 

dans une bande recouvrant un écart type de part et d'autre de la moyenne, ce qui signifie qu'ils 

auront entre 85 et 115 de QI environ (les écarts types de tous les tests ne correspondent pas 

exactement). Heureusement, il existe une autre façon, et bien meilleure que le QI, d'évaluer 
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l'intelligence des adultes.  

Elle consiste à situer une personne parmi la population en terme de centiles (ce sont des centièmes 

de population) qui, eux, sont comparables d'un test à l'autre. Si une personne est au cinquantième 

centile, elle a une intelligence moyenne (50 % de la population a un niveau inférieur, 50 % un niveau 

supérieur). Dans le nonante-huitième centile, elle est dans les deux pour cent supérieurs de la 

population. Ce sont ces 2% d’individus intelligents qui peuplent notre planète qui peuvent prétendre 

entrer dans l’association MENSA, association mondiale regroupant les sujets ayant un QI supérieur à 

135 (ou 140 selon les tests). 

 

Une précision, toutefois. Il ne faut pas oublier que la mesure de l'intelligence est loin d'être une 

science exacte, surtout dans ses extrêmes. La notion de centile donne l'idée d'une graduation très 

fine. Il est en réalité tout à fait vain de vouloir distinguer le centile 72 du centile 73. Mais il serait 

étonnant que quelqu'un qui se situe dans le centile 95 ne semble pas nettement plus futé que celui 

qui se retrouve dans le centile 75. 

 

Les tests psychomoteurs 

 

Les caractéristiques évaluées par cette catégorie de tests correspondent à des formes diverses 

d'habileté gestuelle (dextérité, précision et efficacité des gestes, etc.) qui résultent d'un ensemble 

complexe de coordinations d'activités de nature perceptive, cognitive et motrice. On propose aux 

sujets des exercices très variés: action sur des boutons, leviers, pédales en réponse à des signaux 

visuels ou auditifs; exercices de pointage, de marquage, de traçage à la main ou au moyen de 

commandes, manipulations de menus objets. Certains tests nécessitent l'utilisation d'appareils 

simulant différents aspects de machines-outils (le test «du Tourneur», par exemple), d'autres ne 

requièrent que l'emploi d'un matériel assez simple (pions, chevilles, tiges ou fils de fer). 

 

 

 

Les tests de personnalité 

 

Depuis  longtemps,  les  psychologues  ont cherché à créer des outils qui pourraient les aider à mettre 

en évidence les caractéristiques de la personnalité des individus qu'ils devaient conseiller ou orienter. 

Plusieurs méthodes ont ainsi été élaborées répondait chacune à des besoins particuliers mais surtout, 

découlant de l'approche de la personnalité qui est privilégiée par ceux et celles qui les utilisent. Parmi 

les techniques les plus courantes, on trouve les autoévaluations, les observations comportementales, 

les inventaires de personnalité et les techniques projectives.  

 

Les épreuves les plus simples sont les questionnaires d'intérêts professionnels (utilisés 

principalement en vue de l'élaboration de projet d'orientation vers la formation ou vers l'activité 

professionnelle), comme le test IPH. Ces épreuves interrogent les sujets sur leurs goûts en matière de 

loisirs ou d'activités professionnelles. Selon les tests, on s'intéresse soit à une mesure de la hiérarchie 

des intérêts soit à une évaluation de leur intensité. Il existe sur ce même modèle d'autres formes de 

questionnaires: questionnaires de «valeurs», questionnaires de «motivation», questionnaires de 
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«personnalité». Les caractéristiques inventoriées sont variées: valeurs «théoriques», «pratiques», 

«altruistes», «de domination»; attitude motivée définie par l'ardeur à l'ouvrage, le besoin de réussite, 

la réaction à l'échec, la perspective temporelle, l'attribution de responsabilité; facteurs de 

personnalité, tels que activité générale, stabilité émotionnelle, soumission-domination, dépendance-

indépendance à l'égard du groupe, contrôle de soi, anxiété, extraversion-introversion, image de soi, 

etc. Toutes les épreuves de personnalité ne sont pas des questionnaires. Les épreuves dites 

«projectives», visent à faire apparaître la structure inconsciente de la personnalité. Elles proposent au 

sujet de compléter des phrases ou des récits inachevés, de dire ce qu'évoquent pour lui des formes 

floues (comme les taches d'encre dans le test du Rorschach), de raconter des histoires à partir de 

dessins représentant des scènes de signification ambiguë, etc. Elles sont beaucoup plus délicates à 

interpréter. Ces épreuves reposent sur un contenu psychanalytique. S. Freud définit la projection 

comme un mécanisme de «défense du moi», par lequel l'individu s'adapte à son milieu en expulsant 

de soi des qualités, des sentiments, des désirs qu'il méconnaît. Les épreuves projectives requièrent 

un long entraînement pour être correctement interprétées. 

 

Les auto-évaluations 

 

Il s'agit de questionnaires, tels qu'on les rencontre parfois sous forme de quiz, dans certaines revues, 

où l'on demande au sujet d'indiquer la manière dont il se perçoit lui-même, à propos d'un aspect 

particulier de sa personnalité. C'est bien entendu là une méthode très subjective qui ne peut se 

révéler efficace que si la personne possède une profonde connaissance d'elle-même et surtout si elle 

est réellement sincère dans les réponses qu'elle donne. Afin de tester ces deux derniers points, on 

demande parfois à un groupe d'observateurs, formés dans ce sens, d'évaluer la personne à partir du 

même questionnaire afin de comparer et de déterminer le degré de concordance entre les deux 

types d'évaluation. 

 

 

Les inventaires de la personnalité 

 

On en compte actuellement plus de 300. Ils se présentent sous la forme de tests «papier-crayon» et 

cherchent à cerner les différentes facettes de la personnalité d'un individu à partir d'un  nombre  

généralement  considérable d'énoncé avec lesquels on peut être en «accord» ou en «désaccord». La 

compilation des réponses permet ainsi d'obtenir un profil de la personnalité du sujet en comparant 

les données recueillies avec celles fournies par un groupe témoin, comme c'est le cas pour les tests 

de Q.l.  Le plus connu d'entre eux est l'inventaire Multiphasique de la Personnalité de l'Université du 

Minnesota (MMPI). Il s'agit d'un questionnaire composé de 550 énoncés qui couvrent les divers 

champs d'activité de la personne, allant de sa vie familiale et professionnelle à ses activités sociales et 

religieuses en passant par ses habitudes sexuelles. Le test vise à évaluer le sujet à partir de 10 

dimensions de la personnalité définies en fonction des catégories pathologiques décrites en 

psychiatrie. Pour chacune de ces dimensions, le groupe témoin a été constitué à partir d'individus 

présentant une nette tendance dans ce sens. Ainsi, la tendance à la dépression ou à la paranoïa, par 

exemple, va être évaluée en fonction des réponses fournies par des individus dont le diagnostic de 

dépression ou de paranoïa a été posé de façon nette lors de leur passage dans un hôpital 



97 
 

psychiatrique. On peut dès lors mettre en évidence, pour chaque sujet testé, les caractéristiques qui 

s'éloignent de la normale après qu'ait été comptabilisé le nombre d'énoncés dont les réponses 

correspondent à celles des sujets des échantillons. 

 

Les techniques projectives 

 

Lorsque nous sommes placés devant un stimulus ambigu, nous avons tendance à interpréter en 

fonction de nos sentiments, de nos besoins ou de nos intérêts que nous projetons ainsi sur lui. C'est 

sur ce principe que sont bâtis les tests projectifs. Ils se présentent sous la forme d'une série de 

planches comportant des figures ou des dessins au contour imprécis que le sujet doit décrire. Le rôle 

du psychologue consiste alors à interpréter les réponses qui ont été fournies afin de cerner la 

dynamique de la personnalité qui se trouverait ainsi «révélée» à l'insu du sujet. Les deux tests les plus 

connus et les plus employés parmi toutes les techniques d'évaluation de la personnalité sont les tests 

des taches d'encre de Rorschach et le Test d'Aperception Thématique (T.A.T.). 

 

Le test de Rorschach 

Ce test a été conçu en 1911 par un psychiatre suisse, Herman Rorschach (1884-1922). Il comprend 10 

planches reproduisant des tâches d'encre dont la symétrie a été obtenue par pliage. La moitié d'entre 

elles sont dans les tons de noir, de blanc et 

de gris; le rouge s'ajoute à ces teintes dans 

deux autres planches; quant aux trois 

dernières planches, on y retrouve des tons 

pastel, en plus des noir, gris et blanc. 

Rorschach estimait, en effet, que le «choc» 

aux couleurs traduit la vie émotionnelle de 

la personne ainsi que le contrôle qui est 

exercé sur elle. Quant aux formes elles-

mêmes, telles qu'elles sont décrites en 

images par le sujet, elles vont recevoir une 

interprétation et une cotation différente 

selon leur situation sur la planche, leurs 

caractéristiques ou leur originalité. On tient compte également du fait que la description englobe 

toute la tache ou simplement des détails de celle-ci, ce qui, dans ce cas, va permettre de classer le 

sujet comme possédant, ou non, un esprit de synthèse et une vision abstraite et théorique des 

choses. Même si Rorschach a fourni un système de cotation permettant une codification de 

l'interprétation, celle-ci repose principalement sur l'ensemble des informations recueillies et la façon 

dont elles s'organisent entre elles. Elle s'appuie donc largement sur l'intuition et l'expérience clinique 

de l'évaluateur 

 

Le Thematic Aperception Test (TAT) de Murray 

Murray a imaginé ce test au début des années 30. Il comprend trente planches comportant chacune 

une scène avec des personnages, dont le sens est ambigu. On demande alors au sujet de raconter 

une histoire à partir de la scène qui lui a été présentée pendant quelques instants. 



98 
 

L'interprétation qui va être faite suppose donc, ici encore, 

que le sujet projette sur un ou plusieurs des personnages 

ses besoins, ses angoisses, ses attentes tout en fournissant 

des informations sur l'environnement dans lequel il se situe 

et sur les conflits que celui-ci engendre. 

Après avoir dégagé les thèmes qui reviennent le plus 

souvent à travers les descriptions des différentes planches, 

l'évaluateur devrait être plus en mesure de saisir les aspects 

profonds de la personne, notamment en ce qui concerne 

ses préoccupations, ses identifications, ses désirs conscients 

ou inconscients ainsi que les orientations qu'elle aimerait 

imprimer à sa vie. 

imprimer à sa vie. 

 

Le test de l'arbre  

 

Ce test repose sur l'idée que le dessin d'une figure à la fois simple et symbolique comme l'arbre 

révèle des traits de caractère de la personne. Un examinateur nous tend une feuille A4, un stylo et à 

nous de dessiner.  

 

Le test de Rosenzweig : les bandes dessinées  

 

Imaginé par un psychologue américain, ce test vise à découvrir les réactions de l'individu en situation 

de conflit ou de frustration. Concrètement, il s'agit d'une série de 24 saynètes mettant en scène deux 

personnages. Par exemple, la première montre le conducteur d'une voiture qui s'excuse après avoir 

éclaboussé un piéton. Ce dernier doit réagir. C'est à nous de compléter la bulle restée vide. Ce test est 

plus particulièrement utilisé pour les recrutements de commerciaux. 

 

Dans chaque situation, trois sortes de réactions sont possibles : mettre en cause notre interlocuteur 

(extrapunitif), retourner cette agression contre soi-même (intrapunitif) ou la neutraliser en expliquant 

que ce n'est la faute de personne (impunitif) ? 

 

Le test du village  

 

La consigne de ce test est relativement simple : il s'agit deconstruire un village. Le candidat a pour 

cela à sa disposition un certain nombre d'éléments (maisons, magasins à enseigne, arbres et 

personnages, barrières, chemins, rivière...), 125 dans la version la plus répandue en France. Il bâtit 

son village comme bon lui semble sur une table carrée. 

 

Derrière ce jeu de construction se cache l'idée que la manière dont on envisage son village idéal est 

très liée à la manière dont on perçoit la société et la hiérarchie des valeurs. L'exercice est suivi d'un 

questionnaire. 
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Le recruteur sera sensible au symbolisme spatial, à l’organisation, aux éléments utilisés parmi ceux à 

disposition, au comportement pendant l'exercice de construction. 

 

Le MBTI  

 

Ce test s'appuie sur les travaux de Jung et a été mis en forme dans les années 1940 par Katharine 

Briggs et sa fille Isabel Briggs Myers. Il consiste en 89 questions nous demandant de choisir entre 

deux alternatives celle qui nous correspond le mieux. Par exemple, nous devrons choisir entre « 1. 

Fabriquer ou 2. Créer ». Un peu plus loin, nous pourrons être amené à préciser notre profil en 

répondant à la question « Préférez-vous que l'on vous voit comme... 1. Un créateur ou 2. Un 

organisateur ? ». 

Le recruteur sera attentif à notre orientation (extraverti (E) ou introverti (I)), notre mode 

relationnel (dans la perception (P) ou dans le jugement (J)), nos modalités de perception (guidé par 

les sensations (S) ou par l'intuition (I)) et nos critères de jugement (s’appuyant sur la pensée (T) ou sur 

les sentiments (S)). Il pourra déceler un profil assez précis, décrit par les 4 lettres qui reviennent le 

plus ... il existe 16 profils différents. 

 

 

Le PAPI : le test de comportement professionnel : 

 

Le PA Preference Inventory, ou PAPI, est l'un des tests les plus utilisés en recrutement comme en bilan 

de carrière et coaching. Comme le Sosie, le PAPI mesure notre mode de fonctionnement en milieu 

professionnel. Il s'immisce donc moins dans notre vie privée que les tests dits projectifs (Rorschach, 

test de l'arbre...). Comme le MBTI et le Sosie, il consiste à nous faire choisir entre plusieurs 

alternatives celle qui nous décrit le mieux. 

 

Le Sosie et le Potentiel de Sigmund sont aussi beaucoup utilisés, ils ressemblent au PAPI. 

Le PAPI est constitué de 90 questions, le Sigmund comporte 450 questions (temps imparti limité en 

fonction du niveau d’étude) … le GZ en compte 300 (sur le modèle : une affirmation et trois 

possibilité : oui, non, je ne sais pas) 

 

 

Dans le cas du PAPI, nous devons choisir, pour chacun de 90 couples d'alternatives, celle qui nous 

correspond le mieux. Par exemple, entre « Je travaille beaucoup » et « Je me lie très facilement ». 

Dans sa version plus souvent utilisée en recrutement, il s'agit de noter chacune des 126 affirmations 

sur une échelle de 7 degrés allant de « Pas du tout d'accord » à « Tout à fait d'accord ». 

Le recruteur pourra évaluer notre dynamisme, notre rapport à l'autorité, notre sociabilité, notre 

tempérament, notre ouverture d'esprit, notre recherche de résultats personnels et notre conscience 

professionnelle. 
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11. La prise de décision  

 

Le moment est arrivé, toutes les étapes ont été franchies, restent deux ou trois candidats en lice. Il 

faut choisir. S'il n'y a pas à ce stade de recette miracle, certaines attitudes prévalent. Voici les conseils 

que vous pouvez suivre : 

 Résumer les avantages et les inconvénients de chacun. 

 Revenir aux priorités de l'entreprise. 

 Ne pas choisir le candidat qui satisfait à «peu près » tout le monde. 

 Reprendre un rendez-vous si nécessaire. 

 Réfléchir et prendre ses précautions ne peut que rassurer le candidat qui souhaite souvent en 

faire autant. 

 Faire rencontrer au candidat quelques futurs collègues ou collaborateurs est possible.  

Quel feed-back donner au candidat ? 
 

Il faut d’abord suivre trois principes (voir également les dispositions légales, chapitre suivant) 

 

Le principe de transparence 

 

Les textes précisent que « les candidats à un emploi et les salariés doivent être informés, 

préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement et 

d'évaluation professionnelle utilisées à leur égard ». Il est donc illégal d'utiliser un outil à l'insu d'un 

candidat, qu'il soit ou non ésotérique. 

 

Le principe de confidentialité vis-à-vis des tiers 

 

Le candidat, le consultant et le futur employeur ont libre accès à ces résultats, mais il est interdit de 

communiquer ces résultats à des tiers sans accord de l'intéressé. 

 

Le principe de pertinence 

 

Il était fort utile de le rappeler, même si cela n'est pas suffisant pour faire abandonner les méthodes 

ésotériques à ceux qui en usent en vertu d'une croyance. Néanmoins, la loi n'est pas plus précise sur 

ce que sont les critères de pertinence. Il ne pouvait pas en être autrement. Il est impossible au 

législateur de décréter de ce qui est « scientifiquement » acceptable, surtout dans le domaine de la 

pratique. Cependant, il devrait pouvoir être mis sur pied, pour les candidats, des procédures de 

recours et de contrôle en cas de dérive notoire d'une entreprise ou d'un cabinet. Ce rôle devrait 

logiquement être rempli par les organismes professionnels, représentants de la profession et/ou 

offices de qualification : le pire est à craindre s'il s'agit d'organismes administratifs. 

 

L'entretien de feed-back, lorsqu'il y a eu utilisation de techniques complémentaires autres qu'un 

simple entretien, est une obligation. Ce n'est pas pour autant qu'il faut exiger un rendez-vous de face-
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à-face : ce serait parfois trop lourd pour le candidat comme pour le recruteur. Un contact 

téléphonique peut être suffisant. 

 

Du bon usage des textes pour le recruteur 

 

Le recruteur n’est pas dans l'obligation d'assurer à chacun des candidats un très long « debriefing ». 

Communiquer les résultats graphiques d'un test, avec une synthèse d'interprétation téléphonique, 

est le minimum exigé si le candidat le souhaite. En revanche, vous ne pouvez expliquer le poids de 

chaque élément dans la décision finale. Vous ne pouvez non plus lui communiquer le rapport écrit qui 

vous a été adressé par le consultant extérieur, dès lors que ce rapport contient des informations 

confidentielles concernant l'entreprise et les autres candidats. Or, le cas se présente souvent en 

phase finale. 

 

Épisodiquement, certes, mais plusieurs fois au cours de sa carrière, le recruteur aura à affronter la 

situation difficile où la demande d'explication appelle implicitement une justification que le candidat 

ne demande qu'à contester.  

 

 

Les éléments à prendre en compte 

 

Le positionnement salarial est fixé au moment de la définition du poste. Mais, généralement, sa 

fourchette est assez large. Les grandes entreprises ont pratiquement toutes des grilles de salaires 

auxquelles elles dérogent relativement peu. Ces grilles sont établies à partir des classifications de 

postes (commission paritaire).  

 

D’autres avantages  sont à prendre en compte les primes, bien sûr, les avantages en nature, les 

véhicules de fonction, la participation, les « stock options », les plans de retraite et de prévoyance, 

ces éléments qui peuvent parfois bénéficier d'une fiscalisation plus favorable au candidat. 

 

Le cas de l'expatriation offre un certain nombre d'avantages, en compensation aux contraintes qu'il 

crée. La gestion de l'expatriation est devenue, elle aussi, une spécialité qui permet aux entreprises 

d'optimiser leurs investissements dans ce domaine. 

 

Le contrat de travail 

 

Il doit impérativement être établi avant que le candidat n'intègre l'entreprise. Mais il arrive que le 

contrat, qui généralement demande un délai avant d'être établi, soit précédé d'une lettre d'intention 

d'embauche, pour que le candidat soit en mesure de donner rapidement sa démission ou tout 

simplement pour qu'il puisse arrêter sa recherche et  abandonner les autres propositions. Ce cas de 

figure est extrêmement fréquent. 
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Les désistements de dernière minute 

 

Ils sont la hantise des recruteurs. Certains désistements sont dus à la lenteur du recruteur dans sa 

prise de décision mais d'autres à ce que le candidat a changé d'avis. Il est logique que la simple 

curiosité puisse jouer au départ chez le recruté, le « chasseur » en joue également, mais il n'est tout 

simplement pas courtois de faire perdre son temps au recruteur en attendant le dernier moment 

pour se désister.  

 

Un certain nombre de désistements interviennent parce que le poste n'a pas été bien présenté.   

 

Force est de constater que les éléments de qualité de vie sont devenus très importants dans le choix 

de l'emploi, en particulier pour les jeunes diplômés et les jeunes cadres. Tout le monde dans 

l'entreprise et chez les recruteurs pense systématiquement en termes d'équilibre de vie, d'horaires 

acceptables, de souplesse dans la gestion du temps, des horaires, etc. L'équilibre est possible mais la 

souplesse face aux contraintes est incontournable. Il y a actuellement une méfiance forte vis-à-vis de 

ceux qui commencent d'abord par mettre des barrières. 

 

Plus profond que ce souci de qualité de vie, ou plutôt complètement inhérent à ce qui fait la qualité 

de la vie, est la qualité de la relation avec son futur patron et l'équipe à laquelle on sera intégré. C'est 

un confort auquel sont sensibles la plupart des candidats. Des considérations humaines interviennent 

pour beaucoup comme la possibilité de se bâtir un réseau amical sur son lieu de travail : confiance et 

connivence sont des termes de plus en plus exprimés dans les attentes. C'est aussi la possibilité de se 

construire un réseau interne. 
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12. Le processus d’intégration  

 

 

Le succès d’un recrutement ne se limite pas aux phases de définition des besoins, de sourcing, 

d’évaluation ou encore à la négociation. Ainsi, le recrutement se joue tant en amont qu’en aval, lors 

de l’entrée du nouveau collaborateur au sein de l’organisation.  

Le nouveau collaborateur doit encore s’adapter à son nouveau rôle, à son nouvel environnement de 

travail ainsi qu’à ses nouveaux collègues.  

La période d’intégration est une étape essentielle du recrutement, c’est pourquoi la compréhension 

de l’intégration de nouveaux collaborateurs et la construction d’une politique efficace nécessitent de 

comprendre les situations vécues par les nouveaux embauchés, leur ressenti et d’avoir conscience de 

leurs besoins pratiques pour qu’ils puissent traverser cette étape cruciale avec succès.  

Définition10 
 

« L’intégration consiste à accompagner un nouveau salarié dans la maîtrise des aspects techniques 

de son emploi et dans la compréhension de son rôle s’inscrivant dans l’environnement culturel et 

social propre à l’organisation. L’intégration finalise la procédure de recrutement dans une 

perspective de fidélisation du salarié à long terme, ou d’efficacité à court terme pour les emplois et 

les missions de courte durée » (Delphine Lacaze, 2007). 

Une seconde façon de définir l’intégration serait d’identifier les conséquences attendues d’une 

intégration réussie. Ainsi une intégration réalisée avec succès se distingue par de nouveaux agents 

ayant un important degré d’engagement au travail, de motivation de satisfaction au travail, 

d’implication organisationnelle... et un faible turnover, peu de conflits et d’ambiguïté de rôles, de 

projets de départ, d’absentéisme...  

L’intégration est associée au concept de socialisation organisationnelle, correspondant à la manière 

dont les organisations encouragent la socialisation de leurs agents. Il s’agit, toujours selon Delphine 

Lacaze d’un « processus double, de transmission et d’acquisition, entre les membres expérimentés de 

l’organisation et les nouvelles recrues » (Delphine Lacaze et Serge Perrot, 2010).  

D’après Van Maanen et Schein, « la socialisation organisationnelle correspond au processus par 

lequel on enseigne à un individu et par lequel cet individu apprend les aspects formels et informels 

d’un rôle organisationnel » (Van Maanen et Schein, 1979). « Au cours de ce processus, le nouveau 

salarié vient à apprécier les valeurs, les capacités, les comportements attendus et les connaissances 

sociales essentiels pour assumer un rôle et participer en tant que membre d’une organisation » (Louis, 

1980).  

De nos jours, les travailleurs passent d’une organisation à l’autre et y développent leur employabilité. 

Ainsi, la socialisation organisationnelle se développe tout au long de la carrière des travailleurs, lors 

                                                           
10

 Synthèse réalisée par Cuypers Caroline, Bachelière GRH, Jonfosse 2015. 
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de leur insertion dans un nouveau milieu professionnel, lors de changement de poste ou encore 

lorsque l’organisation subit de profondes modifications. La socialisation organisationnelle est donc 

caractérisée par un processus longitudinal.  

Le collaborateur adopte ainsi un rôle actif face aux apports de l’organisation puisqu’il est chargé 

d’intégrer la culture de l’organisation, gérer son rôle, maîtriser les compétences associées à son 

poste et s’intégrer à une équipe. L’entreprise est, quant à elle, responsable de la mise en œuvre des 

dispositifs d’accompagnement des nouveaux collaborateurs dans leur intégration.  

La socialisation est un processus inévitable générant des répercussions importantes sur la vie 

organisationnelle qu’elle soit prise en charge ou non. Les organisations ont donc intérêt à la gérer de 

façon active et accorder leurs programmes et stratégies, quel que soit l’objectif poursuivi, car la 

gestion de la socialisation influera sur le niveau de conformité des attitudes et comportement vis-à-

vis des normes organisationnelles. 

Les enjeux 
 

 

Sur base des résultats d’une recherche relative à l’entrée dans l’entreprise pour les jeunes diplômés 

menée par Serge Perrot11,  voici les principales difficultés ou tensions rencontrées par les nouveaux 

collaborateurs réparties en fonction des domaines de socialisation repris dans la définition de 

l’intégration de Delphine Lacaze  :  

 

Synthèse pour le domaine du travail 

 

Principaux besoins pratiques exprimés Principales difficultés/tensions vécues 

Accompagnement dans l’apprentissage des 
ficelles du métier (savoir-faire techniques, 
habitudes, fonctionnement, codes, jargon, 
règles du jeu…) 

Le travail confié n’utilise pas pleinement les 
compétences (perçues) de la personne 
(« tension individu/rôle ») 

Accès à l’information nécessaire pour 
réaliser la mission confiée 

Les informations sont difficilement 
accessibles et insuffisamment partagées 
(« tensions d’accès à l’information ») 

Équilibre vie professionnelle/vie personnelle 
La charge et/ou les horaires de travail sont 
perçus comme excessifs et débordent sur la 
vie privée 

  

 

 Sur base des résultats de l’enquête, on constate que le contenu du travail est un domaine de 

socialisation essentiel en terme d’apprentissage et de reconnaissance. Les principales tensions 

                                                           
11

 D. Lacaze et S. Perrot, L’intégration des nouveaux collaborateurs, DUNOD, 2010 
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vécues par les nouveaux collaborateurs résultent d’un enjeu de reconnaissance, notamment lorsque 

la tâche confiée au travailleur n’utilise pas pleinement les compétences dont celui-ci dispose. Dans 

une telle situation, le nouvel embauché ne se sent pas reconnu à sa juste valeur. Ce type de tension 

« individu/rôle » génère des répercussions négatives sur le degré de satisfaction au travail, le niveau 

d’engagement, l’implication des travailleurs et la qualité des performances. En outre, ce type de 

tensions renforce les intentions de départ des nouveaux arrivants, ce qui diminue d’autant plus la 

qualité du processus d’intégration que l’absence d’accompagnement pratique dans le cadre de 

l’apprentissage du métier. 

 

Synthèse pour le domaine relationnel 

 

 

Principaux besoins pratiques exprimés Principales difficultés/tensions vécues 

Recevoir un soutien, une solidarité des 
collègues  

La personne recrutée fait face à des difficultés 
dans ses relations avec ses collègues et/ou 
son manager. Il s’agit de difficultés 
relationnelles, voire de conflits. Si quelques 
cas sont évoqués avec les collègues, c’est le 
plus souvent avec le manager que la tension 
est le plus fortement ressentie (« tension 
individu/ensemble de rôle ») 

Avoir le sentiment d’être accueilli, de 
pouvoir rencontrer les gens 

Trouver une bonne ambiance de travail 

 

Tout comme le travail, le domaine de socialisation relationnel est important en termes 

d’apprentissage du fonctionnement de l’équipe et de reconnaissance par les membres de cette 

équipe. Selon les résultats de l’enquête, les principales difficultés vécues par les nouveaux 

collaborateurs sont toujours liées à l’enjeu de reconnaissance. En effet, nombreux sont les 

travailleurs reprochant à leur manager leur manque de reconnaissance. Ce dernier peut se présenter 

sous différentes formes telles que des humiliations quotidiennes, la mise en évidence constante des 

points négatifs… 

 

 

Synthèse pour le domaine organisationnel 

 

Principaux besoins pratiques exprimés Principales difficultés/tensions vécues 

Connaître et comprendre la culture 
d’entreprise 

Un décalage est perçu par l’individu entre son 
fonctionnement et l’ambiance générale de 
l’entreprise, en particulier la façon d’interagir 
avec les autres. C’est un premier élément de 
découverte de la culture d’entreprise 
(« tension individu/climat ») 

Se sentir en adéquation avec l’ambiance 
générale dans les relations de travail 

La transmission de la culture de l’organisation permet aux travailleurs de fonctionner selon les 

mêmes valeurs, normes et références relevant du domaine organisationnel de la socialisation. Les 
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collaborateurs doivent être sensibilisés aux valeurs et à la culture pour être intégrés. Ils devront ainsi 

intérioriser les valeurs et la culture à condition que celles-ci soient compatibles avec leurs propres 

valeurs, sans quoi ils ressentiront des tensions qui freineront leur intégration. 

Sur base d’une enquête réalisée auprès de différentes entreprises françaises, on constate que les 

objectifs généraux les plus souvent cités sont :  

 les objectifs relatifs au domaine organisationnel ce qui laisse entrevoir tout d’abord la 

volonté des entreprises de communiquer sur l’histoire de l’organisation, les valeurs 

véhiculées, les produits, la direction, les clients, les résultats…  

 Ensuite, en seconde position, l’organisation accentue sa volonté de fidéliser les nouveaux 

collaborateurs. En troisième position, on retrouve le domaine opérationnel, avec des 

objectifs de performance et de facilitation et d’accélération de la prise de poste.  

 Enfin, en dernière position, les organisations mettent en avant les aspects relationnels liés à 

la création de différents réseaux internes.  

Objectifs des programmes d’intégration 

Domaines de 
socialisation 

Objectifs 
généraux 

Objectifs spécifiques 

Organisation 

Communiquer 

Faire connaître et comprendre l’entreprise 

Susciter l’adhésion  

Renforcer la cohésion 

Sensibiliser à la dimension « groupe » 

Accroître l’attractivité, améliorer la marque de 
l’employeur 

Fidéliser 

Réduire le turnover de l’entreprise 

Donner de la visibilité sur des parcours possibles 

Favoriser le sentiment d’appartenance 

Développer la confiance 

Relationnel 
Créer un 

réseau interne 

Créer un réseau interne avec les anciens, notamment 
intermétiers et international 

Créer un réseau interne (nouveaux embauchés), créer des 
esprits de promotion 

Faire connaître la nouvelle génération aux managers 

Travail Faciliter la Rendre opérationnel, former au métier 
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prise de poste Développer la performance au travail 

 

ADÉQUATION ENTRE BESOINS, ATTENTES ET OBJECTIFS   

 

 

 Les nouveaux collaborateurs ont des attentes et des besoins qu’il est nécessaire que 

l’organisation rencontre et les organisations, quant à elles, ont des objectifs auxquels les nouveaux 

travailleurs doivent répondre afin de garantir une intégration bénéfique pour les différentes parties. 

Les enjeux sont donc partagés étant donné l’intérêt des deux parties à conserver les nouvelles 

relations de collaboration qui les unissent.  

 

Besoins individuels en adéquation potentielle avec les objectifs des entreprises 

 

Besoins des nouveaux recrutés  Objectifs des entreprises 

Accompagnement de l’apprentissage  
Rendre opéra onnel, former au mé er  

Développer la performance au travail 

Accès à l’informa on nécessaire 
Sou en, solidarité 
Sen ment d’être accueilli, de pouvoir 
rencontrer des gens  

Ambiance de travail  

Créer un réseau (nouveaux, anciens) 
Faire connaître la nouvelle généra on aux 
managers Développer la con ance 
Renforcer la cohésion 

Connaître et comprendre l’entreprise 
(culture, valeurs...) 

Faire connaître et comprendre l’entreprise  

Susciter l’adhésion 
Favoriser le sentiment d’appartenance  

Sensibiliser à la dimension groupe 

 

Le tableau ci-dessus met en évidence les points de convergence entre les besoins des nouveaux 

recrutés en ma ère d’intégra on avec les objec fs des entreprises. On peut ainsi constater que les 

processus d’intégration répondent partiellement aux besoins des collaborateurs. En effet, 

l’apprentissage est une préoccupation aussi partagée par l’organisation que par les travailleurs. 

Toutefois, il est nécessaire de remarquer que les besoins et objectifs exprimés ne correspondent 

parfois pas parfaitement. Ainsi, lorsque les organisations souhaitent développer de la confiance et de 

la cohésion, cela se traduit principalement au niveau de l’entreprise alors que pour les nouveaux 

collaborateurs, il s’agit d’assurer une bonne ambiance de travail au sein de leur équipe. 
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PRINCIPALES DIVERGENCES 

 

 

  Si certains besoins des nouveaux collaborateurs coïncident plus ou moins avec les objectifs 

organisationnels, d’autres divergent complètement et semblent être complètement oubliés par les 

objectifs d’intégration. Ces tensions résultent des difficultés « individu/rôle » dans le cadre de la 

sous-utilisation des compétences des travailleurs et les difficultés « individu/climat » liées au 

sentiment d’inadéquation entre le nouveau collaborateur et les valeurs de l’organisation. En outre, 

l’enjeu de reconnaissance n’est repris dans aucun des objectifs généraux des organisations alors que 

celui-ci revêt un caractère essentiel pour les travailleurs. 

 

 

Principales divergences 

 

Besoins et tensions de rôles des nouveaux 
recrutés, qui ne se retrouvent pas dans les 

objectifs affichés des entreprises 

Équilibre vie professionnelle/vie personnelle 

Tension « individu/rôle » (sous-utilisation des 
compétences perçues)  

Tension « individu/climat » (sentiment d’[in] 
adéquation avec l’ambiance générale dans les 
relations de travail) 

Objectifs affichés des entreprises qui ne 
répondent pas aux besoins et tensions de 
rôles exprimés par les nouveaux recrutés 

Accroître l’attractivité, améliorer la marque 
de l’employeur 

Réduire le turnover 

Donner de la visibilité aux parcours possible12 

 

L’intégration met en scène deux protagonistes : l’organisation, d’une part, et le nouveau travailleur, 

d’autre part. Avant l’étape de la conception ou de la modification des pratiques d’intégration, il faut 

tenir compte de ce qui existe en prenant conscience des messages réellement émis par l’organisation 

aux nouveaux agents. Différentes raisons peuvent justifier l’échec de l’intégration de nouveaux 

agents.  

Les dangers de mauvaises intégrations 
 

MISE EN PLACE DE PROGRAMMES D’INTÉGRATION POUR DE MAUVAISES RAISONS 

La mise en place d’un processus d’intégration dans le but de faire comme les autres, l’engouement 

pour les « best practices », le benchmarking ne font pas partie des bonnes raisons justifiant 

l’implémentation d’un processus d’intégration. Il est nécessaire de tenir compte du contexte 

                                                           
12

 Cela ne signifie pas que les nouveaux embauchés n’ont pas besoin de se projeter professionnellement dans 

l’avenir, mais que cette projection se fait à la fois dans et hors de l’entreprise. 
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spécifique de chaque organisation, ce qui convient à l’une, n’est pas nécessairement ce qui 

conviendra à l’autre. 

STRATÉGIE D’INTÉGRATION FORMULÉE MALADROITEMENT OU ABSENTE 

Nombreuses sont les organisations qui intègrent les nouveaux arrivants sans avoir une vision claire 

des attitudes et des comportements à favoriser chez ces derniers. Les résultats de l’intégration sont 

ainsi le fruit du hasard des rencontres et évènements vécus par les nouveaux travailleurs.  

Il arrive également que la stratégie d’intégration soit inexistante, car cette dernière n’est pas 

considérée comme inévitable dans la carrière du nouvel agent.  

INCOHÉRENCE DES DISCOURS ET DES PRATIQUES 

Les discours adressés aux nouveaux travailleurs sont parfois incohérents avec les pratiques de 

l’organisation. Certaines entreprises laissent donc penser aux nouveaux embauchés qu’ils pourront 

« être eux-mêmes » au sein de l’organisation, qu’ils pourront proposer leurs idées. Mais une fois 

recrutés, les travailleurs se rendent très vite compte que les prises d’initiatives sont parfois loin 

d’être les bienvenues.  

Les organisations favorisent en pratique la conformité aux modèles en place, plutôt que la diversité 

et l’innovation même si ces dernières sont essentielles face aux changements du contexte 

économique et social. Les raisons de ces comportements résident dans le fait que l’humain est un 

être social qui a tendance à vouloir appartenir à un groupe.  

Ainsi, pour assurer la cohésion du groupe, les comportements convergent vers un modèle commun. 

Les membres du groupe en viennent donc à autocensurer les comportements et les valeurs qui 

s’éloignent du modèle commun. 

Si les organisations veulent garantir l’individualité et la créativité de ses travailleurs, des efforts 

doivent être réalisés afin de lutter contre le mouvement naturel d’uniformisation. Or, le cadre 

économique pousse les organisations à contrôler, voire à formater les comportements de leurs 

travailleurs pour satisfaire les normes de qualité qui constituent une référence pour le client par 

exemple, ou pour offrir un service de qualité stable, pour être compétitives et maîtriser leurs coûts 

ou encore pour construire une culture forte notamment dans certains cas de fusion, afin de 

conserver la cohésion de grands groupes mondialisés. 

SÉDUCTION ORGANISATIONNELLE PRATIQUÉE POUR L’ÉLITE EST UNE  DÉMARCHE RISQUÉE 

Les pratiques de séduction déployées pour fidéliser certaines catégories de salariés laissent à ces 

derniers l’impression de choisir librement d’entrer dans telle ou telle organisation. Or, ces 

travailleurs sont manipulés par les organisations qui leur proposent de nombreux avantages et 

récompenses attractives afin que les travailleurs développent un sentiment d’obligation envers 

l’organisation. Un tel système pousse certains travailleurs à se sentir supérieurs, car ils ont réussi 

dans une entreprise qu’ils considèrent comme étant supérieure. Ils deviennent alors arrogants, 

égoïstes et sont parfois tellement endoctrinés qu’ils en viennent à pousser leurs subordonnés à 

commettre des actes illégaux, mais légitimes pour l’organisation qu’ils pensent supérieure.  
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La séduction est loin d’être une stratégie viable à long terme. Si cette dernière génère de la loyauté, 

de la performance et de l’investissement de la part des travailleurs séduits, elle réduit la créativité et 

la capacité à trouver des solutions aux problèmes. De plus, un tel système produit de la jalousie entre 

les travailleurs élus et non élus générant ainsi une ambiance de travail médiocre et une mauvaise 

réputation de l’organisation véhiculée par les travailleurs qui sortent amèrement d’une telle 

entreprise. 

ON FAIT DE L’ACCUEIL EN PENSANT FAIRE DE L’INTÉGRATION 

Certaines organisations confondent l’intégration et le minimum requis par l’accueil d’un nouveau 

collaborateur. Ils pensent ainsi que de simples check-lists constituent un processus d’intégration. 

Le processus d’intégration 
 

DÉFINITION DES ACTEURS CLÉS ET LEURS RÔLES DANS LE PROCESSUS 

Le nouvel agent a besoin d’être accompagné et guidé pour qu’il puisse trouver sa place et s’intégrer 

rapidement. Différents acteurs doivent être mobilisés afin réunir des conditions favorables 

d’intégration, d’accompagner le nouvel agent au fil de son intégration et de lui transmettre les 

renseignements, les visions, les comportements et missions adéquats en vue d’assurer le succès du 

processus d’intégration. Pour cette raison, je suggère de répartir les activités relatives à l’accueil et 

l’intégration du nouvel agent en différents rôles. Ainsi, chacun des rôles contribue de façon 

spécifique à l’intégration et l’encadrement du nouvel agent.  

Au-delà de la vision qu’elle établit, l’autorité doit être active dans le programme d’intégration. Son 

rôle est de communiquer l’arrivée du nouvel agent aux membres du personnel et de prendre une 

décision quant à son avenir au sein de l’administration.  

Le service du personnel, quant à lui, est chargé de l’accueil administratif, de l’accompagnement et du 

suivi du processus. Son rôle est d’établir des contacts avec le nouvel agent, d’assurer le premier 

accueil, de présenter les modalités contractuelles, de délivrer la farde d’accueil, de fournir certaines 

informations pratiques au nouvel agent et de répondre à ses éventuelles questions. Le service du 

personnel veille au bon déroulement du processus en entretenant des contacts avec tous les acteurs, 

y compris avec le nouveau collaborateur.  

Le responsable de service est une véritable référence, il est garant de l’accueil et de l’intégration du 

nouvel agent. Il informe l’équipe de l’arrivée d’un nouveau collègue et conscientise cette dernière 

quant à son rôle dans le processus. Il déploie également les moyens logistiques nécessaires afin 

d’assurer une prise de poste sans accroc et désigne un parrain/une marraine capable d’accompagner 

le nouveau collaborateur dans son apprentissage. En outre, le responsable de service assure l’accueil 

du nouvel agent, la présentation de ce dernier à l’équipe et lui explique les missions du service et son 

fonctionnement. Il détermine les tâches attribuées à l’agent en collaboration avec le parrain/la 

marraine et joue également un rôle important dans l’accompagnement et le suivi du nouvel agent 

puisqu’il est responsable des différents entretiens et coachings qui ponctuent le programme 

d’intégration.  
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Le service informatique est quant à lui responsable de la création d’un espace pour le nouvel agent 

au sein du parc informatique et de la mise en place des différents moyens de communication 

nécessaires. 

Le parrain/la marraine du nouvel agent joue un rôle essentiel dans l’accompagnement quotidien du 

nouvel agent. Il facilite son adaptation au sein de l’administration, forme le travailleur à son poste de 

travail, lui transfère les valeurs de l’administration et le suit durant les premiers mois. Le parrain/la 

marraine est donc un interlocuteur privilégié pour le nouvel arrivant. En outre, le parrain/la marraine 

est également chargé(e) faire des débriefings réguliers, de guider le nouvel agent, de lui montrer et 

d’observer ses progrès, de lui expliquer et de corriger ses erreurs, d’apporter des réponses à ses 

questions, d’accompagner et de soutenir l’accroissement de ses compétences techniques et de 

rapporter au responsable de service les avancées et difficultés rencontrées par le nouvel agent. 

Les collègues de travail facilitent l’intégration du nouvel agent par leur attitude bienveillante et leur 

accueil chaleureux. Il est important qu’ils puissent se montrer ouverts et qu’ils contribuent de façon 

active et spontanée à l’initiation et l’acclimatation rapide de leur nouveau collègue. Ils sont 

également une source d’expérience, de soutien et d’information.  

LE PROCESSUS D’INTÉGRATION 

Le processus d’intégration que je préconise se compose de 11 étapes. Vous trouverez ci-après le 

phasage ainsi que la formalisation du processus afin que vous puissiez prendre connaissance de 

chaque étape et les situer dans processus d’intégration. 

FORMALISATION DU PROCESSUS D’INTÉGRATION 

TIMING ACTIVITÉ 
PERSONNE 
RESPONSABLE 

DATE 

SÉLECTION DU 
CANDIDAT 

- Informer la nouvelle recrue par 
communication téléphonique de sa future 
entrée en fonction ; 

- Rédiger et envoyer le courrier de 
bienvenue ainsi que les documents 
annexes ; 

Service du 
personnel 
Directeur 
général 
Bourgmestre 

- 

PRÉ-ACCUEIL 

- Préparer le contrat ; 
- Constituer la farde de bienvenue ; 
- Prendre rendez-vous à la visite médicale ;  
- Encoder l’agent dans les différents 

logiciels et préparer son badge ;  
- Recenser les formations susceptibles 

d’être utiles au nouvel agent ; 
- Créer un dossier suspendu pour l’agent ;  
- Poster le profil de l’agent sur l’intranet ;  
- Confirmer le rendez-vous d’accueil 

administratif avec l’agent ; 

Service du 
personnel 

J - 14 

- Créer un espace dans le parc informatique 
pour le nouvel agent ; 

- Configurer le poste de travail et les 
moyens de communication ; 

Service 
informatique 
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- Octroyer des codes d’accès à 
l’établissement au nouvel agent ; 

- Préparer la logistique du poste de travail ; 
- Programmer les dates des différentes 

rencontres ; 
- Prévoir un programme de 

développement pour le nouvel agent ;  
- Informer les membres du service de 

l’arrivée de l’agent ; 
- Désigner un parrain/une marraine parmi 

les membres du service et lui préciser son 
rôle ; 

- Fixer les objectifs d’intégration et les 
activités d’initiation du nouvel agent en 
collaboration avec le parrain/la marraine ;  

- Organiser le déjeuner avec l’équipe ; 
- Créer une session dans le logiciel 

Acropole pour le nouvel agent ; 

Responsable 
du service 

ACCUEIL 
ADMINISTRATIF 

- Accueillir le nouvel agent à l’entrée de 
l’établissement ;  

- Présenter les modalités de contrat et les 
informations pratiques en suivant le guide 
d’accueil administratif ; 

- Recueillir les documents relatifs au 
recrutement et faire signer le contrat ; 

- Distribuer la farde de bienvenue ; 
- Remplir les formulaires et attestations 

d’embauche et envoyer la déclaration 
DIMONA ; 

Service du 
personnel 

J - 7 

ACCUEIL 

- Diffuser l’email d’annonce de l’arrivée du 
nouvel agent et sensibiliser le personnel à 
son rôle dans l’accueil et l’intégration 
d’un nouvel agent ; 

Directeur 
général 

Jour - J 

- Accueillir le nouvel agent  à l’entrée de 
l’établissement ;  

- Présenter le nouvel agent aux membres 
du service ; 

- Laisser l’opportunité aux membres du 
service de se présenter eux-mêmes ;  

- Présenter le parrain/la marraine, son rôle 
et la charte de parrainage ; 

- Présenter la mission du service, son 
fonctionnement et le rôle de chaque 
agent ;  

- Participer au déjeuner commun ; 
- Présenter le poste de travail et les outils 

mis à disposition ; 

Responsable 
du service 
Équipe 
Parrain/Marrai
ne 
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- Présenter les consignes de sécurité et les 
règles de vie au sein de l’établissement ;  

- Débriefing de la journée ; 

- Présenter le parc informatique et ses 
modalités d’utilisation ; 

Service 
informatique 

 

ENTRETIEN DE 
FONCTION 

- Présenter l’objet de l’entrevue ; 
- Présenter la fiche de poste, les attentes 

du supérieur en termes de prise de 
fonction ; 

- Présenter le déroulement de l’intégration 
et les activités d’initiation ; 

- Présenter le planning ;  
- Présenter les attentes et les critères 

d’appréciation de la période 
d’intégration ; 

- Transférer le bilan de l’entretien au 
service du personnel ; 

Responsable 
du service 

Jour - J 

COACHING HEBDO - Feedback informel ; 
Responsable 
du service 

J + 7 
J + 14 
J + 21 

ENTRETIEN 
D’INTÉGRATION 

- Prévoir un entretien d’intégration et en 
informer le nouvel agent ;  

- Présenter l’objet de l’entretien ;  
- Réaliser entretien de feedback relatif aux 

attentes et sentiments du nouvel agent ; 

Responsable 
du service du 
personnel  

J + 30 

COACHING 
BIMENSUEL 

- Feedback informel ;  
Responsable 
du service 

J + 45 
J + 60 
J + 75 

ENTRETIEN DE SUIVI 

- Prévoir un entretien de suivi et en 
informer le nouvel agent ;  

- Présenter l’objet de l’entretien ;  
- Réaliser un bilan des forces et faiblesses 

du collaborateur ; 
- Déterminer les actions correctrices 

nécessaires ; 
- Déterminer un programme 

développement en collaboration avec le 
nouvel agent ; 

- Transférer le bilan de l’entretien au 
service du personnel ; 

Responsable 
du service 

J + 90 

COACHING 
MENSUEL 

- Feedback informel ; 
Responsable 
du service 

J + 120 
 

BILAN DE LA 
PÉRIODE 
D’INTÉGRATION  

- Prévoir un bilan de la période 
d’intégration et en informer le nouvel 
agent ;  

- Présenter l’objet de l’entretien ;  
- Réaliser un bilan des progrès du nouvel 

Responsable 
du service 
Service du 
personnel 
Direction 

J + 150 
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agent ;  
- Déterminer les actions correctrices 

nécessaires ; 
- Soumettre un rapport au collège ; 

RAPPORT 
D’ÉTONNEMENT 

- Présenter la démarche d’étonnement au 
responsable de service ; 

- Prendre en considération l’avis du chef de 
service sur le processus et le nouvel 
agent ;  

- Présenter la démarche d’étonnement au 
nouvel agent ; 

- Prévoir un entretien d’étonnement et en 
informer le responsable de service ; 

- Rédiger et envoyer un courrier 
d’invitation à l’entretien d’étonnement et 
soumettre le rapport au nouvel agent ; 

- Présenter l’objet de l’entretien ;  
- Prendre connaissance des principaux 

étonnements du nouvel agent et évaluer 
le déroulement du processus 
d’intégration ;  

Responsable 
du service 
Responsable 
du service du 
personnel 

J + 180 

 

 

 

 

 
Voir en annexe les entretiens de fonction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

 

13. Les dispositions légales en matière de 

recrutement en Belgique  

 

Les informations collectées13 
 

Conformément à l’article L.121-6 du Code du travail les informations demandées, sous quelque forme 

que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à 

occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien 

direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles. Le 

candidat à un emploi est tenu d’y répondre de bonne foi. 

 

 

Une obligation d’information pèse sur le recruteur sur les méthodes et techniques d’aide de 

recrutement ainsi que sur les dispositifs de collecte d’informations utilisés vis à vis du candidat à 

l’emploi.  

 

A ce titre l’article L.121-7 du Code du travail précise que le candidat à un emploi est expressément 

informé préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’aide au recrutement 

utilisées à son égard. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels. Les méthodes et techniques 

d’aide au recrutement ou d’évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard 

de la finalité poursuivie.  

 

 

De même l’article L.121-8 du Code de travail précise : aucune information concernant le candidat à 

un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été préalablement à la connaissance du 

candidat à un emploi. 
 

Ces articles ont vocation à protéger le candidat à l’emploi contre les atteintes à la vie privée et aux 

libertés individuelles et fondamentales (telles que la liberté d’opinion, la liberté d’expression ou 

encore la liberté religieuse) lors de l’entretien de recrutement et des méthodes utilisées à cette fin. 

 

Toutefois eu égard à cette protection favorable aux candidats à un emploi, corrélativement ces 

derniers en vertu de la loi et de l’article L.121-6 du Code de travail doivent répondre de bonne foi 

aux informations demandées dès lors qu’elles ont lien directes avec l’emploi proposé ou l’évaluation 

des capacités professionnelles à occuper celui-ci. 

                                                           
13

 http://alliance-juris.forumpro.fr/t48-methodes-recrutement-informations-candidat-legalite 
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Il en résulte dès lors que les informations qui ne sont pas pertinentes au regard de l’emploi proposé 

ou de l’évaluation des capacités professionnelles sont interdites. Dès lors en cas de contestation de 

la part du candidat à l’emploi sur les informations demandées par le recruteur ou le futur employeur, 

il appartiendra à ces derniers de démontrer la pertinence de l’information demandée. 

Lorsque l’information est déterminante pour l’employeur ou le recruteur pour occuper l’emploi 

proposé, comme dit précédemment pèse sur le candidat à l’emploi une obligation de répondre de 

bonne foi à celle-ci. 

Dès lors il convient de s’interroger sur les conséquences liées d’une part au silence du salarié, et 

d’autre part au curriculum vitae mensonger. 

Le silence du salarié 
 

En ce qui concerne le problème du silence du salarié à une information ayant un lien direct avec 

l’emploi proposé ou l’évaluation des capacités professionnelles à occuper celui-ci, la Chambre sociale 

de la Cour de Cassation par un arrêt en date du 3 juillet 1990 a reconnu que le silence du salarié ne 

constituait pas une réticence dolosive (=le fait de se taire pour induire quelqu’un en erreur de sorte 

que si on lui avait donné l’info, la personne ne nous aurait pas embauché) et qu’il appartenait à 

l’employeur se s’informer sinon il commet une erreur inexcusable. La cour a reconnu que n’est pas 

excusable l’erreur commise par une société qui ne s’est pas renseignée plus complètement sur le 

candidat, ancien président directeur général, et n’a pas procédé à des investigations plus poussées 

qui lui auraient permis de découvrir que le candidat venait de déposer le bilan de sa société aussitôt 

mise en liquidation judiciaire. 

Le curriculum mensonger 
 

Pour ce qui est du curriculum vitae mensonger, une distinction est établie selon que l’information 

mensongère est ou non déterminante pour l’employeur par rapport à l’emploi qui est proposé. 

 

Ainsi la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 1995 a reconnu que le 

contrat de travail conclu sur la base de fausses informations données par le salariés quant à sa 

formation professionnelle et à ses diplômes est nul dès lors qu’elles ont été déterminantes dans son 

recrutement. 

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 30 mars 1999 a précisé que la 

fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l’embauche ne constitue pas un dol  (= 

une manœuvre en vue de tromper l’employeur pour qu’il l’embauche) s’il est avéré que le salarié 

avait les compétences effectives pour exercer les fonctions auxquelles il a été recruté. 

De même n’est pas constitutive de dol car ne résulte pas de la volonté de tromper la mention au 

curriculum vitae imprécise et susceptible d’interprétation erronée, (Chambre sociale de la Cour de 

cassation dans un arrêt en date du 16 février 1999). 
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Enfin la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date 5 octobre 1994 a reconnu qu’il 

appartient à l’entreprise qui fait procéder à l’analyse graphologique de la lettre de demande 

d’embauche que le candidat avait fait rédiger par son conjoint, de démontrer qu’elle n’aurait pas 

contracté en l’absence des manœuvres invoquées. 

 

Il apparaît que l’employeur est libre d’utiliser diverses techniques et méthodes d’aide de 

recrutement à la double condition d’une part que celles-ci soient portées à la connaissance du 

candidat à l’embauche et que d’autre part celles-ci soient pertinentes au regard de la finalité 

poursuivie à savoir l’emploi à occuper. Quant au candidat, si celui-ci se doit de répondre de manière 

loyale aux informations demandées, il peut toujours fournir des informations inexactes à la condition 

que celles-ci ne soient pas déterminantes pour occuper l’emploi proposé ou que celui-ci avait les 

compétences effectives exercer l’emploi. 
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Examen oral sur base du travail à présenter dans le cadre du cours 

« OUTILS DE RECRUTEMENT » 
L’objectif du travail est : 

Une annonce de recrutement a été émise par l‘ entreprise MEDMAT SA dont l’activité est la 

vente de matériel médical. Cette entreprise se développe et pour faire face à son évolution, 

va avoir recours à un assistant en GRH pour rejoindre le service GRH qui compte un seul 

employé, responsable GRH. 

Ce responsable GRH, c’est vous. 

Un candidat nouvellement diplômé du Baccalauréat en GRH de l’Institut de Formation 

Continuée de Jonfosse répond à l’annonce émise par votre société et vous envoie  son CV et 

une lettre de motivation. 

Vous allez donc procéder à toute la démarche de recrutement afin d’engager ou non ce 

nouveau candidat. 

Vous présenterez ensuite vos conclusions oralement devant le directeur de MEDMAT SA 

(votre chargé de cours), durant 15 minutes. 

 

Ce process de recrutement consiste à: 

 

1. Le dossier d’informations 

2. analyser la lettre de motivation 

3. analyser le CV 

4. constituer un dossier de candidature 

5. répondre au candidat par courrier (voir lettre avec logo de l’entreprise en annexe) 

pour lui proposer un entretien d’embauche à la date déterminée par votre 

professeur en vos locaux (classe de Jonfosse, site des Waroux) 

6. préparer l’entretien avec une batterie de questions relatives au candidat, son 

parcours, ses expériences, ses motivations, etc… Utiliser les notions vues au cours 

mais aussi d’autres argumentations issues de recherches personnelles (conduite 

d’entretien, test individuel,…) 

7. rédiger un dossier d’embauche concluant ou non à l’embauche du candidat 

8. défendre ce dossier auprès du directeur de l’entreprise (en l’occurrence, votre 

professeur) en y remettant vos conclusions et en les argumentant sur base des 

matières vues aux cours. 

9. Argumenter une politique d’intégration du nouvel employé, avec les différents 

éléments s’y référant. 

 

Le dossier à présenter doit comporter : le CV et lettre de motivation du candidat – le 

dossier de candidature complet (avec les analyses du CV et lettre de motivation) – la 

conduite de l’entretien (questions et tests éventuels) – conclusions de l’entretien – 

décision d’embauche avec motivation. 
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Gestionnaire Ressources Humaines -  Payroll et administration du personnel 

Mission 
 
 En reporting direct du Responsable des Ressources humaines du Groupe et avec l’aide de personnes 
relais au sein des entités décentralisées, vous gérez l’administration du personnel et êtes un véritable 
référent en matière de législation pour les 240 travailleurs sous payroll belge (ouvriers, employés et 
chauffeurs) d’une filiale du groupe en Belgique. 
 Dans ce cadre : 
 -       vous assurez une administration efficace des salaires des travailleurs et des chauffeurs : 
contrôle et analyse des pointages et des disques, traitement des prestations, gestion des congés et 
des maladies ; 
-       vous vérifiez la réalisation correcte des paiements avec l’aide du secrétariat social ; 
-       vous gérez l’ensemble des dossiers du personnel (établissement des contrats et des documents 
sociaux, des lettres et de tout autre document relatif à la gestion du payroll) en veillant au respect 
des obligations en matière de lois sociales et fiscales belges ; 
-       vous êtes également le référent pour toute question relative à la législation sociale belge. Vous 
assurez le traitement administratif et le suivi de divers dossiers de droit social et êtes capable de 
renseigner efficacement sur cette matière ; 
-       vous assurez le lien avec le Service de Prévention et Protection au travail. 
 

 Profil 

 -       Vous disposez d’une très bonne connaissance de la législation sociale belge dans le domaine du 
payroll et de l’administration du personnel. 
-       Cette connaissance est assortie d’une expérience professionnelle significative pour la fonction 
(secrétariat social, service RH…). Un diplôme du niveau bachelier 3 (RH, comptabilité, conseiller 
social…) constitue un plus. 
-       Vous possédez une maîtrise parfaite du français et maîtrise active du néerlandais. 
-       Vous habitez dans un rayon de 60 km autour de Liège 
-       Vous êtes ouvert à des déplacements occasionnels vers différents sites en Belgique (Brabant et 
Limbourg). 
-       Vous êtes familiarisé avec les applications informatiques courantes. (word, excell, powerpoint) 
-       Vous manifestez un intérêt clair pour le droit social et le calcul des salaires. 
-       Vous êtes naturellement doté de bonnes aptitudes en communication écrite et orale. 
-       Vous faites preuve d’une écoute orientée clients internes et êtes respectueux de la 
confidentialité. 
-       Vous êtes capable de travailler dans l’urgence et de résister au stress tout en restant 
méthodique et organisé. 
 
Offre : 
  
-       Une fonction riche en contacts dans une société en pleine expansion. 
-       Des possibilités d’apprentissage permanentes. 
-       Une collaboration quotidienne au sein d’une petite équipe. 
-       Une rémunération de niveau appréciable. 
 

 

 

 

 


