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Les descriptions de travail sont un outil de gestion des ressources 
humaines (RH) qui contribue à augmenter l’efficacité tant individuelle 
qu’organisationnelle. Les descriptions de travail aident les employés 
à comprendre leurs fonctions et leurs responsabilités spécifiques, 
l’importance relative de leur emploi et sa contribution face à la mission, 
aux buts et aux objectifs de l’organisation. Elles sont le fondement  
de nombreuses activités de gestion des RH telles que le recrutement,  
la sélection, l’orientation, la formation, la rémunération et la gestion  
du rendement.

Une description de travail bien rédigée peut être concise, à condition d’avoir été soigneuse-
ment planifiée. Elle doit clairement indiquer la teneur des tâches sans présenter une longue 
liste des fonctions. Une description de travail sert à recueillir l’information sur la portée des 
responsabilités d’un poste, les principaux défis et la complexité des fonctions.

Une nouvelle description de travail doit 
être remplie dans les cas suivants :

 ■ lors de la création d’un nouveau poste;
 ■ lors d’une modification importante des responsabilités du poste (en raison d’un 

réalignement du travail ou d’un aménagement organisationnel). La modification des 
responsabilités doit être permanente et non pas le fruit de postes vacants touchant le 
personnel temporaire.

Pourquoi les descriptions de travail 
sont-elles importantes?

 ■ Dans le cas des employés, une bonne description de travail les aide à comprendre :
 – leurs fonctions et leurs responsabilités;
 – l’importance relative de leur emploi;
 – la contribution du poste à la mission, à la vision et aux objectifs généraux  

de l’organisation.

 ■ Dans le cas de l’organisation, une bonne description de travail fait en sorte que :
 – les activités professionnelles sont nettement alignées sur la mission, la vision  

et les objectifs de l’organisation;
 – la répartition des tâches est raisonnable;
 – l’organisation peut clairement mettre en lien les responsabilités/exigences  

de l’emploi et l’employé qui convient le mieux à l’intérieur de l’organisation;
 – il existe un outil pour éclairer les activités de recrutement, les questions d’entrevues 

de sélection, l’orientation des nouvelles recrues, la détermination des besoins  
de formation et les aspects liés à la rémunération et à la gestion du rendement;

 – l’organisation peut défendre une décision de cessation d’emploi en fonction d’un 
piètre rendement au travail.

Libellé de la description de travail :

 ■ Les descriptions de travail devraient comprendre des énoncés précis, concis et factuels 
qui soient faciles à comprendre. 

 ■ Les énoncés doivent tracer un portrait clair des actions et des activités accomplies,  
comment elles le sont, de même que leur raison d’être. 

 ■ Les acronymes sont à proscrire, à moins qu’ils ne soient définis. Chaque phrase doit 
commencer par un verbe d’action, suivi d’un objectif pour décrire « ce qui est fait » 
plutôt que « comment on le fait ». Un verbe spécifique est le mot le plus important  
dans la phrase : les expressions vagues ou ambiguës tels que « s’occuper de » ou  
« se charger de » sont à éviter, étant donné que ces locutions verbales ne brossent  
pas un tableau clair de l’action ou de l’activité.

Verbes d’action courants

Assigner Aviser Conseiller Contrôler Démontrer Diriger

Enquêter Estimer Évaluer Examiner Formuler Inspecter

Instruire Interpréter Organiser Planifier Résoudre Vérifier

Astuces pour choisir le libellé de la 
description de travail :

 ■ Utilisez un style de rédaction direct au temps présent tout au long de la description de travail. 
 ■ Conservez la structure des phrases aussi simple que possible; omettez tout mot qui ne 

contribue pas à véhiculer les données essentielles.
 ■ Évitez les mots flous tels que « situation », « interface », « faciliter », etc. Tenez compte 

de l’interprétation éventuelle du mot de la part des autres.
 ■ Qualifiez/quantifiez dans la mesure du possible. Par exemple : Le centre de dépannage 

informatique répond aux appels des clients dans un délai de quinze minutes.
Remarque : La longueur d’une description de travail n’indique nullement l’importance  
de l’emploi.

Comment recueillir l’information en vue 
de la description de travail :

Si vos descriptions de travail sont périmées ou que vous avez un nouveau poste qui nécessite 
une description, la première étape consiste à mener une analyse des tâches. L’analyse 
des tâches est un processus visant à recueillir les données d’emploi et à aider à décrire les 
fonctions, les responsabilités, les connaissances, les aptitudes et les compétences nécessaires 
pour accomplir le travail. L’analyse des tâches offre l’information de base pour la rédaction 
de la description de travail.
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L’analyse des tâches permet de répondre 
aux questions suivantes :

 ■ Quelles sont les fonctions spécifiques du poste?
 ■ Quelles sont les tâches cruciales et les résultats clés du poste?
 ■ Quel est le pourcentage de temps consacré aux tâches principales?
 ■ Quelles sont les retombées du poste pour lesquelles le titulaire est tenu responsable  

et en fonction desquelles il est évalué?
 ■ Quels outils, ressources, documents et équipements sont nécessaires pour accomplir les tâches?
 ■ Quels sont les processus spécifiques utilisés pour accomplir les tâches requises?
 ■ Quelles connaissances et expériences sont nécessaires pour être entièrement compétent 

dans le poste?
 ■ Quelles compétences techniques et comportementales sont attendues du titulaire pour 

qu’il réussisse?

Approches en matière d’analyse  
des tâches :

 ■ Entrevue : L’employé et/ou le surveillant sont invités à répondre à une série de  
questions au sujet du poste, des tâches essentielles et des capacités nécessaires  
pour accomplir le travail.

 ■ Questionnaire : L’employé est invité à remplir un questionnaire standard à propos du poste.

 ■ Observation : La personne chargée de recueillir les données d’emploi observe l’employé 
au travail.

 ■ Registre d’activité : L’employé est invité à conserver un registre d’activité décrivant 
chaque activité et la période consacrée à chacune.

Erreurs courantes lors de la rédaction 
d’une description de travail :

 ■ Les réponses sont trop longues et comprennent des détails non pertinents.
 ■ Les réponses sont trop brèves et superficielles; elles ne documentent pas la portée  

intégrale des tâches.
 ■ La description du poste ne reflète pas la réalité. Le poste doit être décrit tel qu’il existe 

en ce moment.
 ■ On insiste de façon erronée sur des aspects accessoires du poste.
 ■ L’importance du poste est exagérée par l’utilisation d’un langage ampoulé.
 ■ On inclut des jugements ou des conclusions personnels.
 ■ On inclut les aptitudes, les connaissances ou l’expérience du titulaire. L’accent doit  

être mis sur le poste, et non sur le titulaire.
 ■ Il y a de trop nombreuses généralités floues plutôt qu’un langage clair et concis. Si un 

énoncé n’aide pas le lecteur à mieux connaître le poste, il doit être délaissé ou encore 
étoffé au moyen d’un exemple.

Contenu de la description de travail Description

Titre du poste et lien hiérarchique  ■ Le titre du poste du titulaire et le titre du poste de son surveillant/gestionnaire.
 ■ Cela ne doit pas comprendre le nom du titulaire ou celui du surveillant – seulement les titres des postes.

Objet du poste  ■ Un bref survol des motifs de création du poste.

Principales fonctions et responsabilités  ■ Une courte explication des fonctions essentielles du poste.
 ■ Généralement, de quatre à six grands énoncés de responsabilités devraient suffire à décrire le poste. 
 ■ Le format usuel consiste en une description de ce que l’employé est appelé à faire. Cela peut être suivi des motifs derrière l’exécution 

des responsabilités. 
 ■ Commencez chaque énoncé des responsabilités par un verbe d’action.

Qualifications  ■ Les qualifications devraient refléter les exigences minimales d’études et d’expérience requises pour accomplir les tâches. 
 ■ Envisagez la question suivante : « De quoi aurais-je besoin si j’embauchais un candidat pour ce poste demain? »
 ■ Il n’est pas pertinent d’inclure le niveau d’expérience ou d’études spécifique du titulaire.  

Expérience  ■ Cette rubrique est conçue afin de mettre l’accent sur l’expérience, les connaissances, les aptitudes et les habiletés nécessaires pour 
accomplir les tâches suivant la norme prescrite. 

 ■ Les aptitudes doivent être spécifiques et mesurables.

Compétences  ■ Les compétences sont les habiletés, les aptitudes, les connaissances, les motivations ou les traits observables définis en termes de  
comportements requis pour bien accomplir les tâches.

 ■ Elles sont « ce qui est requis pour bien exécuter le travail ».

Conditions d’emploi  ■ Il s’agit des conditions de travail courantes ou typiques.

Pour de plus amples outils et conseils sur la manière de documenter vos postes en TIC, consultez le site Web du Conseil des technologies de l’information et des communications, à www.ictc-ctic.ca, 
et renseignez-vous sur ses outils en matière de RH qui vous aideront à mieux gérer 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.


