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1. Introduction
1.1. Motivation
Étant confronté la première fois à la problématique d’engager quelqu’un, j’avais
besoin de savoir très rapidement l’essentiel. Après brève recherche, j’ai trouvé le livre,
présenté dans ce rapport. Cet ouvrage a bien répondu à mon critère d’offrir une recette
de cuisine facile à comprendre et rapide à appliquer. L’essentiel pour un cadre inférieur
se trouve concentré dans le chapitre 3, pages 48–100, intitulé « Emploi, entreprise et
changements : comment les analyser ? ». Qu’est-ce qu’il faut faire afin de donner aux
ressources humaines toute information nécessaire pour trouver des candidats et de
réussir à une présélection ? Comment établir un gabarit objectif pour évaluer les
personnes qui vous seront proposées ?
La présente note critique à pour objectif de résumer le livre « réussir ses
recrutements » et de le placer dans l’ensemble du contexte traité dans le cours sur les
ressources humaines dans le cadre du programme MBA.

1.2. Synthèse du chapitre
Des erreurs au cours de l’étape d’analyse de l’entrée dans l’entreprise se répercutent
sur tout le processus. Le message-clef du chapitre se laisse résumer en une question
rhétorique simple : « Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, comment voulezvous le trouver ? »
L’analyse du poste examine : (i) les tâches devant êtres accomplis, (ii) les
compétences exigées pour le poste, et (iii) les rôles à tenir. Mise à part d’éléments très
objectifs, l’analyse mène également à une appréciation subjective au sujet de la
personnalité recherchée.

Parmi les méthodes d’analyse, la simple observation du poste vous en donne une
vue d’ensemble. Des entretiens structurés avec des titulaires actuels ou passés du
poste vous permettent d’avoir une compréhension plus complète du poste. Vous devez
analyser et organiser aussi bien des postes nouveaux que des postes existants.
L’analyse de l’adaptation à l’organisation est le processus qui consiste à identifier les
facteurs importants dans l’environnement qui contribueront à une performance et à une
satisfaction élevées.
Au moment de l’analyse des facteurs environnementaux affectant les salariés,
vous devez comprendre : (i) les interactions avec les autres personnes, (ii) les
systèmes de récompense, (iii) les valeurs, (iv) les initiatives à l’échelle de l’entreprise,
(v) les conditions de travail, et (vi) les contrats psychologiques.
Les descriptions de poste sont utilisés pour : (i) vérifier que vous avez bien compris
le poste, (ii) vérifier que le poste est un ensemble significatif, (iii) décrire le poste aux
candidats.
Les critères de sélection sont utilisés pour : (i) déterminer les méthodes de
recrutement qui risquent d’attirer les candidats qualifiés, (ii) choisir les techniques de
sélection appropriées, (iii) décider du candidat qui correspond le mieux au poste et à la
culture.

2. L’importance de l’analyse
La culture dans de nombreuses organisations veut que les managers occupent des
postes de pouvoir où l’on estime qu’ils doivent tout savoir de leurs subordonnés. Les
managers ne peuvent pas admettre qu’ils ne savent pas ce que fait leur personnel.
Un responsable de département peut facilement croire que sa secrétaire répond
juste au téléphone et fait un peu de dactylo. En réalité, par contre, c’est elle qui fait une
bonne partie du travail de gestion en résolvant tous les petits problèmes des
collaborateurs, et en préparant les dossiers pour son chef.
La préparation de succession sur un poste nécessite une analyse sérieuse des
tâches à accomplir, des compétences requises, des rôles à jouer, et de la personnalité
optimale.
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L’analyse d’une entrée dans l’entreprise n’est qu’une question de compréhension.
Son but est de découvrir que le titulaire du poste interagit avec son poste et

l’environnement dans lequel le poste est déterminé. Les éléments clef, discutés par la
suite, sont illustrés dans la figure ci-dessus.

3. L’analyse du poste
3.1. Structure de l’analyse du poste
Quand vous analysez un poste, vous devez comprendre :(i) les tâches que la recrue
aura à accomplir, (ii) les compétences qu’elle devra posséder, et (iii) le rôle qu’elle aura
à jouer. Les deux premiers éléments sont relativement faciles à identifier. Hélas, le
dernier point est souvent insuffisamment spécifié au début du processus. Dans ce cas,
le service de ressources humaines ne sait pas quelle personnalité est requise pour
remplir le poste. Par exemple, une personnalité perfectionniste se prête très bien pour
un poste de comptable, par contre est mal adaptée pour un poste de conseiller
technique qui doit jouer le rôle de médiateur, incitant les chefs de métiers à s’aligner sur
des compromis.

3.2. Fonctionnement de l’analyse du poste
Si vous envisagez un poste sous différents angles, vous obtiendrez des conclusions
différentes sur la nature du poste. Si vous vous focalisez sur les tâches à effectuer, il
est facile d’oublier la diversité des compétences dont la personne en service se sert et
les rôles particuliers que l’entreprise lui attribue.
Ainsi, l’analyse du poste est une mise à plat de la situation actuelle dans le but
d’effectuer une bonne projection dans le futur. Ceci implique, pour des postes existants,
que cette analyse a bien des chances d’aboutir sur une redéfinition du poste. Il peut en
découler une réorganisation interne par une rotation du personnel, permettant la
réalisation de promotions et des changements qui améliorent la motivation du
personnel.

3.3. Méthodes de collecte des données
Si vous essayez de pourvoir un poste déjà occupé, le moyen le plus naturel de
comprendre le poste est de regarder la personne travailler. Cette méthode présente
toutefois un certain nombre d’inconvénients : (i) le temps qu’elle peut prendre, (ii) des
éléments essentiels peuvent rester cachés à l’observateur, (iii) être observé peut se
révéler très inconfortable et changer le comportement, (iv) l’observation risque
d’empêcher la compréhension de l’importance relative des actions relevées, (v)
l’observation peut être faussé par les qualités du titulaire actuel, et (vi) l’observation ne
permet pas de capter les évolutions possibles du poste.
Les auto descriptions, les agendas et les journaux de bord sont une variation de
l’observation. L’avantage principal de la méthode est qu’elle prend moins de temps que
la précédente. L’inconvénient est un certain risque de non-objectivité lié au fait que le
titulaire actuel ne peut délivrer que sa propre vision du poste.
En pratique, lorsque vous observez une personne travailler, vous lui posez
généralement des questions pour clarifier ce que vous avez vu et dissiper tout
malentendu. Plus importants encore, les entretiens structurés lors de l’analyse des
tâches vous permettent de découvrir l’importance relative des certaines parties du poste
et de percevoir le poste comme le titulaire le perçoit. Dans le livre se trouve un
catalogue de questions qui peuvent être adapté à la situation particulière.

3.4. Nouveau poste
Un grand nombre de postes vacants sont des postes qui n’ont encore jamais existé.
Comment s’y prendre alors pour les analyser ? Vous disposez principalement de deux
moyens : soit l’analyse des tâches, soit le recours à des modèles de conception de
poste.
L’analyse des tâches consiste à réunir l’avis de gens susceptibles de connaître le
poste. Si vous créez, par exemple, un nouveau site de production et vous devez
engager un responsable de ligne de production, il est judicieux de discuter, entre
autres, avec un des responsables de ligne de votre maison-mère.
Les modèles de conception de poste visent à poser les dimensions requises afin
de motiver et satisfaire l’employé. Ceci pour but d’atteindre un faible renouvellement du
personnel. Ces dimensions sont : (i) la variété des compétences mises en jeu, (ii) la
mesure si le poste est complet et significatif, (iii) la signification des tâches dans
l’ensemble des activités de l’entreprise, (iv) l’autonomie du titulaire du poste, et (v) les
réactions et valorisations qui seront manifestés envers le collaborateur.

4. Analyse de l’adaptation à l’entreprise
4.1. Adaptation de l’entreprise et équité
L’analyse d’adaptation à l’organisation est le processus d’identification des facteurs
importants dans l’environnement qui contribuent à des niveaux de performance et de
satisfaction élevés.
Un résultat important à cette étude est la spécification des rôles que votre futur
collaborateur va tenir dans son groupe de travail et dans l’ensemble de l’entreprise. Ces
rôles sont principalement constitués des responsabilités (primaires et annexes) à
assumer et des représentations (internes et externes) à occuper. L’équité du groupe de
travaille est important pour le succès, nécessitant des caractères qui savent tenir un ou
plusieurs des 9 rôles cités dans notre cours MBA : conseil, innovation, promotion,
développement, organisation, production, inspection et maintenance.
La dernière étape de l’analyse est la prise de conscience sur la personnalité idéale
qui sera recherchée par la suite.

4.2. Structure pour analyser l’adaptation à l’entreprise
La culture de l’entreprise fait partie de ces termes qui sont définis différemment selon
les personnes. Il s’agit de la perception par l’individu de l’environnement dans lequel il
travaille. Les questions de motivation, satisfaction, de performance et de
renouvellement du personnel sont liées aux facteurs environnementaux.

4.3. Techniques d’analyse de l’adaptation à l’entreprise
Le but de l’analyse de la culture de l’entreprise est de faire apparaître les facteurs en
dehors des strictes limites du poste qui influenceront de manière significative les
performances et la satisfaction du salarié. Ces techniques se décomposent en trois
catégories, l’observation, les entretiens structurés et les listes ; tous détaillés dans le
livre.

5. Les descriptions de poste
Si vous avez suivi toutes les étapes précédentes, vous avez maintenant beaucoup
de données concernant le poste que vous voulez analyser. La prochaine étape est de
les mettre en ordre pour montrer que vous avez bien compris la nature du poste, et ce
en rédigeant une description du poste. Ensuite, il est possible de vérifier que le poste
représente un ensemble significatif. Finalement, vous pouvez montrer ce document aux
candidats afin de décrire le poste.
Les éléments d’une description de poste sont : intitulé du poste, grade, supérieur
hiérarchique, subordonnées, lieu de travail, congés, but et objectifs, fonctions
principales et responsabilités, environnement de travail, autres.

6. Les critères de sélection
6.1. Qualité des critères de sélection
Les critères de sélection sont les connaissances, les compétences, les aptitudes et
autres attributs nécessaires afin que le titulaire du poste puisse être performant à un
haut niveau, produire beaucoup d’efforts et tirer de la satisfaction de son travail. Les
critères de sélection découlent des informations recueillies au cours de l’analyse de
l’entrée dans l’entreprise.
Les critères de sélection doivent être en rapport avec le poste, des facteurs
principaux, réalisables, mesurables, et visibles.

6.2. Élaboration des critères de sélection
Il risque de ne pas y avoir de candidats satisfaisant tous les critères, alors vous
devez prendre votre décision selon un certain classement. Voici une structure pratique
qui décompose les critères en quatre groupes : essentiels liés au poste, essentiels liés
à l’environnement de l’entreprise, souhaitable liés au poste, et souhaitable liés à
l’environnement de l’entreprise.

6.3. Aperçu des critères de sélection pour un chef d’équipe
Exemple d’un catalogue de critères pour un chef d’équipe dans un entrepôt de
distribution. Critères essentiels
1. La capacité à empêcher la survenance de conflits
2. La capacité de gérer les relations avec les clients
3. Les qualités de communication et les valeurs adaptées à l’entreprise
Critères souhaitables
1. La capacité à planifier et à coordonner les activités du personnel
2. La capacité de former les personnes à des tâches précises
3. Le bon sens
4. La connaissance de la gestion
Critères supplémentaires
1. Des compétences rédactionnelles (rapports)
2. La maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité

6.4. Critères engendrés par les candidates
Les candidats eux-mêmes peuvent générer des éléments de sélection. Ces
nouveaux facteurs pourraient réorganiser la priorité dans vos critères de sélection
existants ou en introduire de tout nouveaux.

7. Analyse des changements
Les décisions d’embauche affectent énormément les employés en place. Vous devez
réfléchir à la façon dont le recrutement d’une nouvelle personne modifiera les postes,
les aspirations et les attentes des autres salariés.

Résumé et appréciation
Le livre « Réussir ses recrutements (et savoir les conserver) » est un excellent
ouvrage pour un jeune cadre inférieur en situation de son premier recrutement.
Moyennant des cas concrets et simples, l’auteur du livre fournit une recette de cuisine
pour réussir dans l’acquisition du capital humain.

