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La présélection d’un candidat à l’emploi implique un tri des demandes 
d’emploi afin de déterminer quelles personnes possèdent les qualifica-
tions pour accéder à la prochaine étape du processus de recrutement. 
L’objectif de la présélection est d’éliminer les candidats qui sont peu faits 
pour le poste et de conserver seulement les candidats qui présentent 
le meilleur potentiel. Pour y arriver, on compare le curriculum vitae du 
candidat avec les exigences du poste affiché.

Pourquoi est-ce important de faire la 
présélection du candidat à l’emploi?

 ■ La présélection du candidat épargne beaucoup de temps et d’argent à l’organisation.  
La présélection sert à minimiser les coûts en réduisant le nombre de personnes qui 
seront évaluées par des moyens plus coûteux, comme les entrevues et les tests de  
compétence technique.

 ■ La présélection des candidats à l’emploi peut aider à déterminer si le candidat :
 – possède les connaissances, les habiletés, l’expérience et les compétences  

comportementales et techniques
 – s’attend à recevoir un salaire qui excède l’échelle de l’organisation
 – possède les valeurs et les attentes qui sont celles de l’organisation

 ■ Ne pas utiliser les méthodes d’évaluation préalable peut obliger à recevoir en entrevue 
un certain nombre de candidats ne possédant pas les qualifications, ce qui signifie une 
perte de temps et de ressources pour le comité de présélection.

Les méthodes d’évaluation préalable 
utilisées normalement pour présélec-
tionner les candidats comprennent :

 ■ Le curriculum vitae et la lettre d’accompagnement

 ■ Le formulaire de demande d’emploi

 ■ L’entrevue téléphonique de présélection

 ■ Les vérifications des références et des antécédents

 ■ Les tests que le candidat à l’emploi doit passer 

Pour que la présélection soit juste et 
équitable, c’est important d’évaluer 
tous les curriculum vitae et formulaires 
de demande d’emploi reçus, selon la 
méthode suivante :

1.  Relire la description du poste et noter les critères essentiels pour s’assurer qu’on les 
possède bien en mémoire, lors de l’analyse du curriculum vitae et du formulaire de 
demande d’emploi

2.  Lire tous les curriculum vitae et formulaires de demande d’emploi et les placer en trois 
différents groupes :
A. Très près du profil recherché
B. Assez près du profil recherché
C. Non conforme à l’affichage du poste 

3.  Évaluer les curriculum vitae et formulaires de demande d’emploi des groupes A et B  
pour confirmer que leurs qualifications sont conformes à l’affichage du poste.

Lorsque les candidats à l’emploi les plus qualifiés sont choisis, l’on communique avec eux 
pour faire une entrevue téléphonique de présélection. On communique d’abord avec le 
groupe A et l’on communique avec le groupe B s’il y a un nombre insuffisant de candidats 
dans le groupe A. Le groupe C et tous les autres candidats qui n’ont pas été choisis recevront 
une lettre les informant qu’ils n’ont pas été choisis pour les étapes ultérieures du processus 
de présélection et pour les encourager à maintenir leur intérêt envers l’organisation.

Les entrevues téléphoniques de présélection peuvent aider à vérifier si le candidat à l’emploi 
possède les qualifications requises, elles permettent d’éliminer toutes les personnes qui ne 
possèdent pas le profil du poste et aident à vérifier l’exactitude de l’information apparaissant 
dans le curriculum vitae et le formulaire de demande d’emploi.

Des informations trompeuses souvent 
incluses dans les curriculum vitae et  
les lettres d’accompagnement et les 
formulaires de demande d’emploi :

 ■ Titres exagérés

 ■ Dates inexactes pour cacher les changements d’emploi et les périodes sans emploi

 ■ Études à moitié complétées; formation exagérée

 ■ Salaires grossis

 ■ Réalisations exagérées

 ■ Rôles et responsabilités inexacts ou exagérés
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D’autres possibilités de présélection du candidat à l’emploi consistent à vérifier les  
références et les antécédents et à faire passer des tests au candidat. L’utilisation des 
références se fait surtout pour les candidats qui sont avancés dans le processus de recrutement. 
Cette recherche des références peut prendre du temps, mais si elle est bien faite, elle apporte 
une information valable sur les habiletés du candidat, son expérience, ses compétences 
comportementales et techniques dans un environnement de travail.

Une préoccupation sérieuse concernant les vérifications des références est l’hésitation des 
organisations à donner l’information demandée, parce qu’elles redoutent une action en 
justice pour cause d’atteinte à la vie privée ou de diffamation. Les employeurs devraient 
demander la permission au candidat avant de communiquer avec les références données. 
C’est important que les questions soient reliées au travail et que la même information  
soit requise pour tous les candidats à l’emploi.

Par ailleurs, les tests auxquels le candidat est soumis, en utilisant des outils d’évaluation 
de l’emploi, fournissent aux organisations la possibilité de filtrer pour trouver la bonne 
correspondance avec les connaissances, la personnalité, les comportements passés et  

le travail. Les outils d’évaluation de l’emploi peuvent faire épargner beaucoup de temps  
et d’argent aux organisations. De nombreuses compagnies utilisent ce processus de  
présélection du candidat, préalable à l’entrevue, afin d’éviter de prendre une mauvaise  
décision d’embauche. Il y a de nombreux genres de tests disponibles, allant de ceux faits  
avec un stylo et du papier, aux systèmes utilisant le Web et dans lesquels se trouvent  
des tableaux et des graphiques.

Quelle que soit la méthode de présélection du candidat à l’emploi que vous utilisez, une 
communication claire avec les candidats retenus et ceux qui sont rejetés est nécessaire.

Pour plus d’outils et de conseils sur la façon de scruter vos ressources humaines en 
technologie de l’information et des communications (TIC), consultez le site Web du Conseil 
des technologies de l’information et des communications www.ictc-ctic.ca et demandez 
leurs outils en RH pour vous aider à gérer plus efficacement vos ressources humaines en TIC. 
Consultez le Cadre des profils de compétences en TIC pour une description des compétences 
nécessaires au sein de 36 domaines de travail en TIC ou demandez la plus récente version  
du Guide de gestion des ressources humaines.


