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Ressources humaines, industrie électrique du canada 

Ressources humaines, industrie électrique du Canada (RHIEC) est la source la plus fiable au Canada pour qui-
conque souhaite obtenir des renseignements objectifs sur les ressources humaines et les marchés, et dénicher 
des outils de planification d’activités stratégiques et de développement au sein de l’industrie canadienne de 
l’électricité. Nous offrons une plateforme répondant aux besoins actuels de l’industrie, trouvons des moyens de 
faire des entreprises de chez nous « les meilleures de leur catégorie », et nous affairons à prévoir les tendances 
en vue d’éviter toute situation éventuellement problématique qui pourrait toucher notre industrie. Notre travail 
permet au secteur de dresser un portrait réaliste de l’offre et de la demande en matière de main-d’œuvre, en 
plus de favoriser la croissance et l’innovation chez les employeurs comme chez les employés. Il en résulte une 
amélioration de la qualité des services offerts par l’industrie, ainsi qu’une confiance renouvelée des Canadiens 
envers celle-ci. 

L’innovation technologique engendre une refonte des emplois et des compétences qui seront requises pour 
œuvrer au sein du réseau électrique du 21e siècle. Le Canada s’est avéré un chef de file mondial en tirant profit 
de ces innovations; cependant, la nature évolutive du travail exige de repenser les normes professionnelles tradi-
tionnelles. Financé par le Programme des initiatives sectorielles du gouvernement du Canada, RHIEC a été le fer de 
lance de plusieurs initiatives, notamment :

• Cadre de compétences en électricité : son objectif est de jeter les bases des compétences transférables 
dans l’ensemble des professions.

• Normes professionnelles nationales : leur but consiste à saisir l’ampleur des aptitudes et capacités, à 
savoir, des compétences requises, pour œuvrer dans des professions particulières, en forte demande, au sein 
du secteur de l’électricité.

• Profils de compétences pour réussir : il s’agit de la description des connaissances fondamentales et des 
compétences professionnelles requises pour réussir dans différents groupes professionnels.

Les objectifs précis de Ressources humaines, industrie électrique du Canada sont les suivants :

• Mener et diffuser d’importants travaux de 
recherches portant sur les ressources humaines au 
sein de l’industrie canadienne de l’électricité

• Aider l’industrie à créer et à maintenir une main-
d’œuvre qualifiée et diversifiée

• Sensibiliser le public aux possibilités de carrières 
et débouchés d’emploi au sein de l’industrie 
électrique

• Établir des partenariats qui permettent à l’industrie 
de mieux répondre à ses propres besoins en 
ressources humaines

De plus amples renseignements sur RHIEC vous sont offerts ici : electricityhr.ca/fr

Protégé par le droit d’auteur © Ressources humaines, industrie électrique du Canada, 2021.

Tous droits réservés. Toute utilisation d’une partie de la présente publication, notamment la reproduction, la mise en mémoire dans un système d’ex-
traction, ou la transmission, peu importe la forme ou le moyen (y compris sous forme électronique, mécanique, photographique, ou au moyen de la 
photocopie ou de l’enregistrement), sans l’autorisation écrite et reçue au préalable de Ressources humaines, industrie électrique du Canada constitue une 
infraction à la Loi sur le droit d’auteur.
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Introduction

Le présent guide fournit au personnel des ressources humaines (RH) et aux employeurs des recommandations 
concrètes pour utiliser efficacement le Cadre de compétences en électricité et les NPN tout au long du cycle 
de gestion des RH. La gestion des ressources humaines axée sur les compétences favorise l’élaboration de pro-
grammes de RH, de stratégies de gestion des talents et d’initiatives de recrutement au sein de l’organisation, en 
plus de répondre à la demande et de soutenir la croissance d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, diversifiée, 
axée sur la sécurité et productive, et ce, pour les services publics et l’ensemble des organisations du secteur 
électrique à travers Canada.

Cadre de compétences en électricité
Le Cadre des compétences en électricité est un répertoire des compétences requises pour exercer une variété 
de professions et de fonctions au sein de l’industrie. Le Cadre systématise et classifie chaque compétence indiv-
iduelle à l’intérieur de différentes catégories, notamment les compétences fonctionnelles (p. ex., la conception, 
la construction et l’installation, l’entretien des actifs), les compétences en gestion (p. ex., la gestion de projets, les 
ressources humaines, les finances) et les compétences fondamentales (p. ex., la communication, la sécurité, les 
fondements technologiques de l’information). 

Chaque catégorie inclut un ensemble de compétences. Le Cadre des compétences en électricité peut servir de 
base pour entreprendre des évaluations des compétences; cerner et quantifier les lacunes en matière de com-
pétences; créer de nouveaux profils de compétences (ou modifier les profils existants); élaborer des descriptions 
de poste; et créer des processus de recrutement et d’intégration qui respectent les politiques, les pratiques et 
les normes professionnelles. Les organisations peuvent avoir recours aux compétences du Cadre en vue d’opti-
miser efficacement les performances et d’établir les paramètres de référence qui permettront de garantir une 
main-d’œuvre pleinement compétente.

Format de chaque compétence
Les compétences regroupent le rendement, les connaissances et les capacités dont les professionnels de l’industrie 
ont besoin pour effectuer leur travail de façon compétente – c’est-à-dire de manière sécuritaire, efficace et efficiente. 
Le rendement, les connaissances et les capacités d’une personne peuvent être observés, évalués et mesurés par 
rapport à l’ensemble des compétences validées par l’industrie.

Voici un exemple d’un domaine de compétences et d’une unité de compétence : 

Catégorie Domaine de  
compétence Compétence

Sécurité Maintenir un environnement 
de travail sécuritaire

Adopter des 
pratiques de travail 
sécuritaires

Utiliser un équipement 
de protection 
individuel (ÉPI)

Participer aux réunions 
sur la sécurité et aux 
exercices d’urgence
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Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, « Maintenir un environnement de travail sécuritaire » est un 
domaine de compétence que l’on retrouve dans la catégorie « Sécurité ». Ce domaine de compétence comprend 
en outre une série d’unités de compétences : « Adopter des pratiques de travail sécuritaires », « Utiliser un équi-
pement de protection individuel (ÉPI) », « Participer aux réunions sur la sécurité et aux exercices d’urgence », etc. 
Les professionnels des RH et les employeurs peuvent choisir des catégories, domaines et unités de compétences 
précises à partir du Cadre de compétences en électricité pour de nombreuses applications; notamment, élaborer 
des profils de compétences; créer ou modifier des descriptions de poste; évaluer et comparer le rendement des 
employés par rapport aux normes de référence, et ainsi de suite.

Normes professionnelles nationales (NPN)
Les Normes professionnelles nationales (NPN) sont des lignes directrices d’application volontaires qui ont été 
élaborées afin d’offrir des conseils pratiques aux employeurs, aux éducateurs et aux demandeurs d’emploi; elles 
portent essentiellement sur les compétences et les connaissances requises pour exercer une profession ou jouer 
un rôle précis. 

Les NPN fournissent les renseignements relatifs aux compétences et aux connaissances qu’une personne doit 
posséder pour exécuter son travail et être considérée comme compétente dans son rôle. Les NPN peuvent être 
utilisées par toutes les organisations, car elles constituent un outil précieux pouvant faciliter l’élaboration de 
stratégies, de programmes et d’outils en matière de ressources humaines.

Utiliser les compétences et les NPN  
Les compétences et les NPN permettent de déterminer les priorités en matière de ressources humaines au mo-
ment d’améliorer les initiatives, les programmes et l’embauche. Les professionnels des RH et les employeurs peu-
vent avoir recours aux compétences de nombreuses façons. Voici les plus courantes utilisations des compétences 
pouvant soutenir les ressources humaines :   

• Appuyer une gestion des RH axée sur les compétences 

• Élaborer des profils de compétences

• Rédiger des descriptions de poste en fonction des compétences

• Baser le recrutement et la sélection sur les compétences

• Procéder à des évaluations du rendement

Le présent guide examinera ces applications courantes. Cela dit, les professionnels des RH et les employeurs 
sont invités à utiliser les compétences et les NPN comme ressources fondamentales tout au long du cycle de 
formation. Les utilisations et les approches proposées ne constituent que de simples suggestions et ne sont pas 
présentées à titre de pratiques exemplaires ou de méthodes à privilégier. 

Première utilisation : Appuyer une gestion des RH axée sur les 
compétences 

La planification des RH axée sur les compétences sert de lien entre la gestion des ressources humaines et le 
plan stratégique global d’une organisation. Les compétences représentent les connaissances et les aptitudes 
observables qui sont nécessaires à l’exécution d’un travail.
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Le fait d’appliquer une gestion des RH axée sur les compétences permet d’intégrer la planification des ressources 
humaines sur le plan des activités; les organisations effectuent alors une évaluation de leurs capacités actuelles 
en RH, qu’elles comparent ensuite à la capacité nécessaire pour réaliser leur vision et mission, et atteindre leurs 
objectifs opérationnels. Des stratégies, plans et programmes de ressources humaines ciblés sont ensuite conçus, 
élaborés et mis en œuvre en vue de corriger certaines lacunes (liées notamment à l’embauche, la dotation en 
personnel, l’apprentissage, le perfectionnement professionnel, et la planification de la relève).

1.1 Avantages d’un système de RH axé sur les compétences : 

La mise en œuvre d’une stratégie de RH centrée sur les compétences présente de nombreux avantages :

Organisation Employés

Contribue au maintien en poste des employés Fournit des exigences de travail claires 

Permet de bâtir un effectif qualifié et de se doter d’un 
plan de relève

Permet de cerner les compétences à améliorer pour 
progresser au sein de l’organisation 

Détermine la formation pertinente pour les niveaux 
d’emploi; guide l’analyse des besoins en formation

Indique si un problème lié au rendement peut être attribué 
à un employé ou à d’autres facteurs organisationnels

Fournit les mesures de rendement requises pour 
atteindre les objectifs de l’organisation 

Assure l’équité et l’objectivité du processus d’évaluation  
du rendement

Permet une meilleure sélection des employés; « 
Embaucher d’abord pour l’attitude, puis former pour les 
compétences »

Donne aux employés les paramètres du poste pendant le 
processus d’embauche 

Les compétences ne constituent pas un concept nouveau pour la plupart des organisations, mais ce qui l’est, 
c’est l’étendue de leur application à divers rôles en ressources humaines (c.-à-d. le recrutement et la sélection, 
l’apprentissage et le perfectionnement, la gestion du rendement, le perfectionnement professionnel et le plan 
de relève, ainsi que la planification des ressources humaines). Les organisations cherchent de nouvelles façons 
d’acquérir, de gérer et de maintenir en poste les talents nécessaires pour atteindre leurs objectifs opérationnels.

Des compétences bien conçues reflètent nettement la vision et les objectifs stratégiques que l’on doit voir s’ex-
primer dans les comportements et les actions des employés, afin que l’organisation puisse prendre son plein 
essor. Les approches en matière de gestion des RH axées sur les compétences permettront de simplifier et d’in-
tégrer les activités qui appuient les objectifs organisationnels.

Deuxième utilisation : Élaborer des profils de compétences

Des compétences et connaissances pertinentes sont essentielles pour maintenir une main-d’œuvre électrique 
hautement qualifiée et compétitive. Les compétences combinent un ensemble de connaissances et d’aptitudes 
dont les employés ont besoin pour s’acquitter de leurs fonctions professionnelles avec brio. Les employés 
doivent être en mesure de démontrer qu’ils maîtrisent les compétences, connaissances et capacités afin d’ex-
écuter adéquatement les tâches liées au poste. Ces compétences collectives requises de la part d’un titulaire de 
poste précis sont appelées des « profils de compétences ». 
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La base de données du Cadre de compétences en électricité compte plus de 250 unités de compétences, et ce, à 
l’intérieur d’une vaste gamme de catégories et de domaines de compétences. Toute combinaison de catégories 
de compétences, de domaines et d’unités peut être utilisée pour concevoir des profils de compétences en 
fonction des besoins de l’organisation. À mesure que les besoins du marché du travail évoluent, le Cadre pourra 
fournir diverses compétences pour créer de nouveaux profils de compétences dans les domaines professionnels 
émergents. 

Comme cela a été illustré précédemment, « Maintenir un environnement de travail sécuritaire » est un domaine 
de compétences essentiel et fondamental dans la catégorie principale « Sécurité ». Ce domaine contient 10 
unités de compétences distinctes qui décrivent les tâches exécutées par les titulaires des postes liés à « Maintenir 
un environnement de travail sécuritaire ».

Voici un exemple d’un domaine de compétences et des dix unités de compétence : 

Catégorie  
principale

Domaine de  
compétence Compétence

Sécurité
Maintenir un 
environnement de travail 
sécuritaire

Adopter des pratiques 
de travail sécuritaires

Utiliser un équipement de 
protection individuelle (ÉPI)

Participer aux réunions sur 
la sécurité et aux exercices 
d’urgence

Isoler un composant, 
un équipement ou un 
système

Effectuer les procédures de 
verrouillage (cadenassage) et 
d’étiquetage des équipements

Manipuler, transporter 
et stocker des matières 
dangereuses 

Travailler dans des 
espaces confinés

Utiliser un dispositif 
antichute 

Minimiser l’exposition au 
rayonnement

Monter dans les 
échelles de turbine 
éolienne 

Lors de l’élaboration d’un profil de compétences pour un technicien en réparation de pales d’éoliennes, le re-
sponsable des RH aura la possibilité d’inclure toutes les unités de compétences, à l’exception de « Minimiser l’ex-
position au rayonnement ». Cependant, si un autre responsable des RH souhaitait créer un profil de compétences 
pour un technicien en génie électrique travaillant dans une centrale nucléaire, il voudra inclure « Minimiser l’ex-
position au rayonnement », mais pas « Monter dans les échelles de turbines éoliennes » ni « Utiliser un dispositif 
antichute ».

Troisième utilisation : Rédiger des descriptions de poste en fonction 
des compétences 

Par le passé, de nombreuses descriptions de poste attribuaient des titres de compétences à des postes plutôt 
qu’à des tâches et des fonctions liées au travail. Les descriptions de poste basées sur les compétences font partie 
d’un système de gestion des RH où ces compétences étayent les pratiques clés — par exemple, dans le recrute-
ment, l’évaluation et la sélection; la gestion du rendement des employés; la formation et le perfectionnement; la 
planification de carrière et de l’effectif; la rémunération; et les changements organisationnels. Des descriptions 
de poste pertinentes et axées sur les compétences sont essentielles à l’amélioration des pratiques de RH, et per-
mettront aux employeurs d’embaucher en fonction des compétences et aptitudes démontrées par le candidat, 
lesquelles répondent en même temps aux besoins du poste. 
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Bien qu’il existe déjà plusieurs outils destinés aux employeurs, l’utilisation des descriptions de poste basées sur 
les compétences peut s’avérer une valeur ajoutée aux ressources de développement de la main-d’œuvre et offrir 
des moyens supplémentaires aux professionnels déjà formés. Les descriptions de poste fondées sur les com-
pétences servent à plusieurs fins, tant pour les employeurs que pour les employés, notamment :

• Définir les rôles et les responsabilités du poste en fonction des compétences établies

• Appuyer les efforts de recrutement, aider à la sélection des candidats et faciliter les entrevues

• Décrire les tâches, fonctions et responsabilités précises qu’un employé devrait être en mesure d’exécuter 
dans le cadre de son poste ou rôle professionnel, en se fondant sur des compétences spécifiques

3.1 Différences entre les descriptions de poste traditionnelles et les descriptions de poste 
basées sur les compétences 

En règle générale, lorsque les employeurs rédigent une description de poste, ils se demandent « Quelles tâches, 
fonctions et responsabilités sont nécessaires pour bien exécuter le travail? ». Pour être plus efficaces, ils devraient 
se demander : « Quelles sont les compétences requises pour réussir au travail? » Par exemple, le « leadership » 
est une compétence qui peut exiger la connaissance de plusieurs techniques de gestion, notamment des com-
pétences en communication verbale, la capacité d’habiliter les autres et de motiver le changement. 

Description traditionnelle de poste Description de poste basée sur les compétences

Centrée sur les tâches, fonctions, connaissances, 
compétences, capacités, ainsi que sur l’éducation  
et les certifications requises 

Centrée sur les tâches, fonctions, connaissances, com-
pétences, capacités, ainsi que l’éducation et les certifications 
requises, de même que sur les comportements démontrés 
en milieu de travail

Tient compte des compétences observables Tient compte des compétences observables et des compor-
tements démontrés au travail

Définit les responsabilités Définit les responsabilités et explique comment elles sont 
liées aux compétences

Centrée sur le rendement individuel Fait le lien entre le rendement individuel et le rendement de 
l’organisation 

Le travail n’est pas décrit de manière uniforme Le travail est décrit de manière cohérente et uniforme en 
ayant recours à un vocabulaire commun

Les employés ne peuvent pas adapter leurs aptitudes 
et compétences à leur travail, ni saisir les attentes de 
rendement, ni voir comment elles contribuent aux 
objectifs stratégiques 

Les employés sont en mesure d’harmoniser leurs aptitudes 
et compétences à leur travail, de saisir les attentes relatives 
au rendement, et de bien voir comment elles contribuent 
aux objectifs stratégiques de l’organisation

Figure 1 : Extrait de : Marianna Bodnarchuk, The Role of Job Descriptions and Competencies in an International Organization - Case: Foster Wheeler 
Energia Oy. Cité au : Modernizing California’s HR Program (Sacramento State College de l’éducation permanente)
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Les descriptions de poste s’avèrent des documents de référence incontournables pour plusieurs autres processus 
de recrutement en RH, tels que la rédaction des offres d’emploi, l’élaboration des processus d’entrevues et l’in-
tégration des nouveaux employés. Puisqu’il s’agit d’un document de référence, il est important que la description 
de poste définisse clairement les aptitudes, les connaissances et les capacités (c.-à-d., les compétences) requises 
pour bien effectuer le travail.

3.2 Rédiger des descriptions de poste en fonction des compétences 

Sur la page suivante est un exemple de description de poste basée sur les compétences pour un Installateur de 
systèmes PV, réalisée grâce aux Normes professionnelles nationales de RHIEC pour ce poste en particulier.
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Exemple d’une description de poste axée sur les compétences : 

Description du poste
Titre du poste :  
Installateur de systèmes 
photovoltaïques (PV)

Département : Opérations Gestionnaire : Alex Doe

Unité fonctionnelle : Code du poste : 1234 Lieu de travail : Canada – Travail à distance

Résumé des fonctions :   
Utilisez la description de poste tirée des NPN ou de votre propre organisation  

Les installateurs assemblent et fixent des systèmes photovoltaïques (PV) sur les toits ou autres structures, conformément 
aux schémas et à l’évaluation du site. Les tâches peuvent inclure la mesure, la coupe, l’assemblage et le boulonnage de la 
structure portante et des modules solaires. L’installation à l’échelle des services publics nécessite un ensemble plus vaste 
de compétences se rapportant aux connaissances des postes électriques et de l’interconnexion haute tension.

Compétences fonctionnelles :   
Sélectionnez les domaines de compétences propres au poste – tirés des NPN ou du Cadre des compétences en électricité
1. Construire et installer des systèmes PV – 85 % du travail quotidien
• Planifier l’installation 
• Effectuer des tâches liées à l’installation électrique de base 
• Installer des systèmes photovoltaïques (PV) 
• Installer l’équipement et les systèmes de production, de distribution et de service (*électriciens certifiés seulement)
• Installer les systèmes de câblage électrique (*électriciens certifiés seulement)
• Terminer le processus d’installation
• Mener des tests pour la mise en service 
• Mettre l’équipement et les systèmes en service  

Compétences fondamentales :    
Sélectionnez les compétences fondamentales (catégories principales et domaines de compétences) dans les NPN ou le Cadre de  
compétences en électricité

2. Assurer sa sécurité et celle des autres : 100 % du temps  
• Maintenir un environnement de travail sécuritaire 
• Maintenir un environnement durable 
• Répondre aux urgences  

3. Suivre les pratiques de sécurité : 100 % du temps 
4. Suivre les politiques et procédures organisationnelles : 100 % du temps 
5. Effectuer les tâches liées à la gestion de l’information et des dossiers : 5 % du travail quotidien 
6.  Mettre en pratique des compétences en technologies de l’information et des communications (TIC) 5 %  

du travail quotidien
• Utiliser la technologie numérique
• Utiliser le système des TIC de l’organisation 

7. Effectuer les tâches routinières d’un métier : 5 % du travail quotidien
8. Démontrer des compétences personnelles : 100 % du temps
• Faire preuve de professionnalisme 
• Communiquer efficacement  

Qualifications : 
Certaines compétences profes-
sionnelles exigent un certificat 
d’aptitude professionnelle en 
tant qu’électricien industriel ou 
électricien en construction

Conditions de travail :
À l’extérieur, conditions 
météorologiques changeantes, 
travail en hauteur  

Équipement et outils :
Outils manuels et électriques, équipements 
de mesure et d’essais électriques, équipement 
d’accès et plates-formes de travail, véhicules 
et équipements motorisés, appareils de 
communication
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Les compétences fonctionnelles et fondamentales requises pour le poste sont dérivées des catégories princi-
pales et des domaines de compétence du Cadre et (ou) des NPN. Il est possible de fournir plus de détails dans 
la description de poste, en attribuant une valeur en pourcentage du temps consacré à exécuter chaque com-
pétence. Certaines compétences de base, telles que la sécurité et les compétences personnelles, sont, quant à 
elles, toujours exécutées.   

Les descriptions de poste doivent également indiquer les qualifications essentielles pour exercer les fonctions 
du poste (c.-à-d. la certification professionnelle requise), les conditions courantes de travail, ainsi que l’équipe-
ment et les outils nécessaires. Les renseignements concernant les outils et l’équipement requis sont disponibles 
dans chaque unité de compétence. 

Les descriptions de poste basées sur les compétences permettent une approche cohérente et uniforme lors du 
recrutement, et elles augmentent la probabilité que les candidats sélectionnés puissent travailler efficacement 
et connaître du succès dans l’exercice de leurs fonctions.  

Quatrième utilisation : Baser le recrutement et la sélection sur les 
compétences

Avant d’entamer un processus de recrutement basé sur les compétences, les gestionnaires des RH et les em-
ployeurs doivent définir les principaux rôles et postes dont ils ont besoin au sein de l’organisation, puis con-
firmer l’exactitude des descriptions de postes et des détails de chaque rôle. Les responsables du recrutement 
doivent décider quelles exigences ils recherchent pour pourvoir le poste, puis demander des compétences 
qui engendreront le résultat d’embauche souhaité. Il est possible d’analyser les postes et d’atteindre le résultat 
d’embauche souhaité en appliquant les mesures suivantes :

• Déterminer les activités relatives au travail, les tâches, les compétences et les indicateurs de comportement 
pouvant être observés et mesurés.

• Confirmer la validité des compétences dans les énoncés d’objectifs et pour le rôle requis.

• Passer en revue les compétences principales avec les responsables du recrutement et valider les exigences 
du poste.

• Évaluer les compétences des employés actuels et revoir les indicateurs de haute performance au sein de 
l’organisation, afin de repérer les embauches réussies et relever les raisons pour lesquelles certains processus 
de recrutement ont bien fonctionné.

4.1 Sélection basée sur les compétences 

La sélection basée sur les compétences consiste en un processus d’évaluation des aptitudes, connaissances et 
attributs des candidats, effectuée au moyen de techniques d’entrevue situationnelles, comportementales et 
basées sur les connaissances. Ce processus permet de déterminer si le candidat démontre les capacités néces-
saires pour effectuer le travail. Au cours du processus de sélection, différentes techniques d’entrevues peuvent 
être appliquées. Les questions d’entrevue basées sur la situation et le comportement demandent que le can-
didat fournisse des exemples d’exécution d’une situation ou tâche précise. La méthode STAR (situation, tâche, 
action, résultat) décrit les situations de travail précises, la manière dont la tâche a été accomplie et les résultats 
mesurables qualitatifs ou quantitatifs. Les questions basées sur les connaissances permettent de confirmer que 
le candidat possède les connaissances voulues, telles qu’énoncées dans la description du poste.
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4.2 Entrevues basées sur les compétences 

Les compétences affichent les connaissances et les aptitudes que l’employé doit maîtriser pour bien effectuer 
son travail. Les compétences du Cadre de compétences en électricité et les NPN peuvent être utilisées pour 
préparer diverses questions d’entrevue qui correspondent au poste et à la description de poste. Les questions 
d’entrevue devraient être élaborées en examinant les responsabilités essentielles énumérées dans la descrip-
tion de poste et être formulées en se référant aux activités de travail, tâches, compétences, indicateurs de 
comportement, connaissances, ainsi qu’à la formation nécessaire pour exercer le rôle professionnel. 

À titre d’exemple, le graphique Exemples de questions d’entrevue basées sur les compétences illustre des 
questions formulées de manière à inclure les éléments suivants : quelle était la situation, quelles mesures ont 
été prises et quel a été le résultat.

Exemples de questions d’entrevue basées sur les compétences 

Exemples de questions d’entrevue
Compétence évaluée : Adopter des pratiques de travail sécuritaires

Comportements clés requis : Repérer les dangers sur le site (p. ex., en ce qui a trait à la sécurité des personnes, du 
lieu de travail, de l’environnement). Minimiser ou éliminer les dangers, si nécessaire.

Exemples de questions d’entrevue : Décrivez une situation qui illustre le mieux votre capacité à adopter des pratiques 
de travail sécuritaires. De façon plus précise, décrivez une situation où vous avez fait face à des conditions dangereuses 
au travail, puis énoncez les mesures que vous avez mises en place.

• Quelle était la situation?
• Quel danger avez-vous repéré?
• Quel problème de sécurité posait la situation dangereuse?
• Qui d’autre était impliqué?

• Quelles mesures avez-vous prises?
• Qu’avez-vous fait exactement?
• Comment avez-vous décidé des actions à entreprendre?
• Pourquoi étiez-vous convaincu qu’il s’agissait de la pratique la plus sécuritaire?

• Quel a été le résultat?
• Comment vos actions ont-elles atténué ou supprimé les dangers?

Cinquième utilisation : Procéder à des évaluations du rendement 

Le Cadre des compétences en électricité et les NPN sont des outils efficaces lors de l’évaluation du rendement 
pour : mesurer les performances, fixer des objectifs, déceler les forces et définir les besoins en matière de 
perfectionnement. Cela est rendu possible en analysant le niveau de capacité d’un individu par rapport aux 
compétences voulues pour effectuer un travail précis. Pour être considéré comme un employé qui maîtrise 
bien une compétence, il faut posséder des connaissances, de l’expérience, des observations favorables et une 
attitude positive. 

Les critères d’évaluation du rendement définissent clairement le niveau de capacité requis pour chaque tâche 
et pour exécuter le travail. Les capacités de l’individu à l’égard de chaque aptitude ou connaissance sont 
comparées aux compétences voulues dans un contexte de « pratique courante ». Le rendement peut ainsi 
être évalué objectivement et équitablement, et les activités de perfectionnement professionnel pourront être 
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planifiées à partir de cette évaluation. Les évaluations du rendement sont souvent menées dans un cadre qui 
s’apparente à une entrevue, et qui implique à la fois l’évaluateur (par exemple, le superviseur ou le gestion-
naire) et l’individu. Les meilleures évaluations réviseront les compétences au moyen d’évaluations axées sur le 
rendement. 

Les évaluations sont très utiles à la fois pour l’évaluateur et pour l’employé. Elles permettent d’attester d’un 
rendement supérieur et d’atouts déterminants, en plus de fournir une base de référence pour planifier la 
carrière et le perfectionnement professionnel. Les évaluations du rendement doivent être adaptées en vue de 
tenir compte du niveau de développement des compétences professionnelles, de la maturité et de l’expérience 
de chaque employé. L’évaluation doit répondre aux besoins de l’employé à chaque étape de son développe-
ment professionnel. Enfin, les évaluations du rendement sont souvent effectuées au cours de la période d’essai 
initiale et par la suite, généralement, sur une base annuelle.  

5.1 Choisir une méthode ou une échelle d’évaluation du rendement 

Pour procéder à une évaluation du rendement, l’évaluateur aura besoin d’une échelle de notation clairement 
définie qui lui permettra de mesurer le rendement d’un individu dans l’unité ou le domaine d’une compétence 
donnée. Il existe plusieurs échelles pouvant être utilisées pour évaluer le rendement. Certaines échelles 
attribueront des niveaux (p. ex., cote de niveau 1, 2 ou 3), certaines désigneront des titres (p. ex., expert, com-
pétent, une certaine expérience, aucune expérience), et d’autres accorderont des cotes alphabétiques (p. ex., 
A, B et C). Il est important que toute échelle d’évaluation du rendement affiche des critères clairement définis, 
mesurables et fondés sur le rendement pour chacune des variables.

Un exemple d’échelle de notation figure ci-dessous, en utilisant la compétence « Maintenir un environnement 
de travail sécuritaire » :

Maintenir un 
environnement  
de travail 
sécuritaire

1 2 3 4 5
S.O.

Débutant Apprenant Fonctionnel Compétent Mentor

Aucune 
expérience

Développe des 
compétences  

et des 
connaissances

Exerce ses 
compétences 
avec l’aide de 

conseils

Travaille de manière 
autonome et fait 

preuve d’initiative

Fait preuve 
d’expertise et 

peut encadrer les 
autres

Sans objet

Adopter des 
pratiques de travail 
sécuritaires


Utiliser un équipe-
ment de protection 
individuel (ÉPI)


Participer aux 
réunions sur la  
sécurité et aux 
exercices d’urgence 



Effectuer les 
procédures de 
verrouillage 
(cadenassage) et 
d’étiquetage des 
équipements
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Maintenir un 
environnement  
de travail 
sécuritaire

1 2 3 4 5
S.O.

Débutant Apprenant Fonctionnel Compétent Mentor

Aucune 
expérience

Développe des 
compétences  

et des 
connaissances

Exerce ses 
compétences 
avec l’aide de 

conseils

Travaille de manière 
autonome et fait 

preuve d’initiative

Fait preuve 
d’expertise et 

peut encadrer les 
autres

Sans objet

Manipuler, trans-
porter  
et stocker des  
matières 
dangereuses 



Travailler dans des 
espaces confinés 
Utiliser un disposi-
tif antichute 
Minimiser 
l’exposition au 
rayonnement



5.2 Créer des formulaires d’évaluation du rendement 

Les quinze (15) Normes professionnelles nationales (NPN) élaborées par RHIEC contiennent toutes les com-
pétences requises par la majorité des personnes qui exécutent un travail précis. Cela dit, si un évaluateur sou-
haite évaluer une personne effectuant un travail qui n’a pas encore été saisi dans une NPN, il sera alors possible 
de créer un nouveau profil de compétences pour décrire les compétences clés requises pour le poste en question 
(voir la deuxième utilisation : Élaborer des profils de compétences). Il est important de se rappeler que l’on ne 
peut pas s’attendre à ce que tous les employés exécutent toutes les compétences incluses dans les NPN. Il est 
aussi possible que l’évaluateur ne souhaite pas évaluer chaque compétence lors d’une évaluation. En ce sens, il 
est essentiel de sélectionner les compétences appropriées lors de chaque évaluation du rendement, en tenant 
compte de l’individu, et ce, afin de s’assurer que l’évaluation reflète les tâches effectuées par cet employé. 

En règle générale, le formulaire d’évaluation du rendement contiendra une section pour chaque catégorie ap-
plicable, domaine de compétence et unité de compétence, conformément au Cadre ou aux NPN. Pour chaque 
unité de compétence, les éléments de rendement peuvent être résumés et décrits comme étant des indicateurs 
du rendement. Le niveau de capacité de l’individu pour chaque unité de compétence sera mesuré à l’aide de 
l’échelle de notation établie pour l’évaluation. Ce formulaire devrait également inclure des sections permettant 
à l’évaluateur, à l’employé et au superviseur de rédiger des commentaires, de souligner les réalisations et contri-
butions importantes, de définir les activités de perfectionnement personnel, ainsi que de fixer des buts et des 
objectifs.

5.3 Procéder à des évaluations du rendement 

L’une des caractéristiques les plus importantes des évaluations du rendement est la nécessité de construire une 
interaction entre l’évaluateur et l’employé. L’évaluation du rendement doit s’avérer une occasion de discuter 
ouvertement du rendement au travail, et ce, en vue d’approfondir la compréhension mutuelle et de favoriser 
une appréciation réciproque. L’évaluateur et l’employé développeront une perception commune des attentes, 
en raison de la nature précise des exigences en matière de rendement (c.-à-d. des compétences) liées à l’emploi.
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Lors de l’évaluation du rendement, l’évaluateur et l’employé doivent confirmer l’évaluation, ce qui nécessite 
un degré élevé de confiance et une communication réussie. L’employé doit se sentir à l’aise de partager ses 
auto-évaluations, et l’évaluateur doit être disposé à aborder les raisons pour lesquelles sa cote de rendement 
attribuée à des compétences précises peut différer de celle de l’employé. Les discussions constructives et la 
compréhension mutuelle entre l’employé et l’évaluateur permettront d’aboutir à un accord mutuel quant à la 
cote de rendement assignée. Les discussions sur le rendement actuel de l’employé mèneront aussi à plusieurs 
idées positives, notamment l’établissement de buts et d’objectifs couvrant la prochaine période d’évaluation et 
la désignation des domaines de formation complémentaire et de perfectionnement professionnel. 

Enfin, tous les objectifs doivent être « SMART » (c’est-à-dire, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et 
temporels). La mise en place d’objectifs SMART aidera autant l’évaluateur que l’employé à déterminer si les ob-
jectifs ont été atteints pendant la période d’évaluation. Ces objectifs peuvent aussi s’avérer utiles pour traiter 
d’enjeux particuliers, répondre aux exigences de l’emploi ou assumer certaines responsabilités. 

Conclusion

Nous espérons que le présent guide vous sera utile et instructif. Les utilisations éventuelles présentées dans ce 
guide ne sont que quelques exemples des nombreuses façons, dont le Cadre de compétences en électricité, et 
les NPN peuvent être utilisés tout au long du cycle de gestion des ressources humaines. 

Pour obtenir plus de renseignements ou de l’aide, veuillez consulter le site Web de RHIEC ici : electricityhr.ca/fr.

http://electricityhr.ca/fr
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