
RECRUTER
SANS DISCRIMINER

GLOSSAIRE

Les définitions qui suivent qui concordent avec les valeurs de Polytech-
nique Montréal sont extraites du programme des Chaires de recherche 
du Canada 2.

ÉQUITÉ
L’équité se définit comme l’élimination des préjugés et des obstacles 
systémiques, de manière à favoriser l’inclusion et afin que toutes les 
personnes jouissent du même accès aux programmes et puissent en 
tirer les mêmes avantages.

DIVERSITÉ
La diversité se définit comme étant les différences fondées sur l’origine 
ethnique, la religion, le statut d’immigrant ou de nouvel arrivant, les 
capacités, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression 
du genre et l’âge.

INCLUSION
L’inclusion se définit comme la pratique visant à s’assurer que toutes 
les personnes sont considérés et respectés pour leurs contributions et 
bénéficient d’un soutien égal.

PRÉVENIR TOUTE DISCRIMINATION 
ET RESPECTER LA LOI
Au Canada, le gouvernement fédéral et chacune des dix provinces ont 
adopté une charte des droits de la personne. Au Québec, l’article 10 de 
la Charte des droits et libertés de la personne énumère les caractéris-
tiques personnelles constituant les motifs de discrimination interdits : 
l’âge, la condition sociale, la race, l’origine ethnique ou nationale, etc. On 
distingue deux formes de discrimination : directe et indirecte (Catalano 
et al., 2005 ; Gatewood et Feild, 2001). Au Québec, la discrimination en 
emploi est interdite par la Charte des droits et libertés de la personne. 
Polytechnique Montréal est assujettie à la Loi provinciale d’égalité en 
emploi, qui vise à assurer une meilleure représentation des personnes 
issues des groupes désignés :

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/vos-droits-au-quebec/
Pages/egalite-emploi.aspx

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/vos-droits-au-quebec/
Pages/egalite-emploi.aspx

À l’attribution des Chaires de recherche du Canada, les pratiques sur 
l’équité relèvent de la réglementation fédérale :

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/
equite-emploi.html

2 http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/best_ 
practices-pratiques_examplaires-fra.aspx
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DES MEMBRES 
DES COMITÉS 
DE SÉLECTION

RECRUTER
SANS DISCRIMINER
L’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) 
sont au cœur des valeurs de Polytech-
nique Montréal. En suivant les conseils du 
présent guide, vous contribuerez au succès 
de l’organisation en promouvant l’égalité 
des chances pour tous et toutes, aux étapes 
d’un processus de recrutement.

Recruter sans discriminer est une obliga-
tion pour tous les membres des comités de 
recrutement et un droit pour les personnes 
candidates. Étant partie prenante d’un 
processus de recrutement, vous êtes respon-
sable  d’incarner individuellement et collec-
tivement l’ouverture et la transparence 
tout au long de l’exercice. Un recrutement 
respectueux, fondé sur les pratiques exem-
plaires d’équité et d’égalité des chances, 
permet de trouver la meilleure personne 
pour un poste précis, mais surtout de 
contribuer à la diversification des équipes 
de travail et de favoriser la créativité et 
l’innovation.

Même si l’égalité des chances est un prin-
cipe qui fait l’unanimité, il n’en demeure 
pas moins que nos décisions sont influencées 
par des biais inconscients. Pour déjouer ces 
biais, il importe d’être à l’affût des signes 
de leur entrée en jeu.

Le guide est un outil qui vous accompa-
gnera aux différentes étapes du processus 
de sélection. Adoptez-le et vous serez une 
personne active de la promotion de l’équité 
et de la diversité en milieu de travail.

À vous 
de jouer!

Si votre candidate ou votre candidat a besoin d’aménagements 
(p. ex., personnes en situation de handicap se déplaçant en fauteuil 
roulant, personnes ayant des difficultés d’audition, etc.), n’hésitez pas à 
communiquer avec votre conseillère ou conseiller en dotation au poste 
téléphonique 4734, afin de bien combler leurs besoins.

   BON À SAVOIR

Peu importe leur origine ethnique ou leur appartenance 
culturelle, les personnes candidates sont motivées et 
déploient les efforts nécessaires afin d’être choisies 
par l’organisation. Cependant, plusieurs ne savent pas 
comment se préparer adéquatement à une entrevue où 
à un processus de sélection. Le fait de donner des expli-
cations concernant le processus de sélection et les outils 
d’évaluation (p. ex., indiquer aux personnes candidates 
qu’elles auront à donner des exemples de leurs réalisa-
tions) leur permettra de mieux comprendre les attentes 
de l’organisation et de se préparer en conséquence.

n 4 Procédez aux entrevues et  
à la sélection des candidatures

   BON À SAVOIR

L’entrevue est l’outil de sélection le plus utilisé par les 
organisations en Amérique du Nord (Boudrias et al., 
2008 ; Durivage et Guindon, 2008). On distingue les 
entrevues selon leur degré de structure : plus les compo-
santes d’une entrevue sont standardisées (questions, 
séquence, grilles d’évaluation, etc.), plus l’entrevue est 
structurée (Chicha et Saba, 2010).

Avant de commencer l’entrevue

• Assurez-vous que la méthode d’évaluation des personnes candidates 
est équitable.

   SELON LES ÉTUDES

Les entrevues structurées sont plus efficaces pour évaluer 
que les entrevues non structurées (Petterson et Durivage, 
2006). De plus, elles seraient davantage conformes à 
l’esprit des lois qui encadrent la sélection de personnel 
et seraient perçues comme étant plus équitables par les 
candidates et les candidats (Catalano et al., 2005).

• Sensibilisez les membres du comité à l’importance d’éliminer les 
risques de biais et les possibles obstacles à l’embauche (p. ex., l’inci-
dence des congés sur le parcours professionnel des candidates et des 
candidats, le manque d’expérience de travail nord-américaine, etc.).

• Si vous le jugez bon, n’hésitez pas à mentionner que les interruptions 
de carrière en raison d’obligations familiales, de soins médicaux ou 
de responsabilités communautaires n’auront aucune répercussion 
sur la décision d’embauche.

G
U

ID
E    LES ÉTUDES DÉMONTRENT

Dans une étude (Moss-Racusin et al., 2012) des 
professeures et professeurs en sciences des universités 
états-uniennes ont été invités à évaluer un dossier de 
candidature pour un poste de chef, cheffe de laboratoire. 
Chaque évaluatrice ou évaluateur a pris connaissance 
du même dossier, mais l’équipe de recherche avait fait 
varier le sexe de la personne candidate en attribuant au 
hasard soit un prénom masculin, soit un prénom féminin. 
Les professeures et les professeurs ont considéré le 
dossier comportant un prénom masculin comme signifi-
cativement plus compétent que le même dossier compre-
nant un prénom féminin. Ils et elles ont également choisi 
un salaire de départ plus élevé pour le dossier masculin. 
Le même résultat est retrouvé indépendamment du sexe 
de la personne qui évalue le dossier.

SE MÉFIER DE
• Stéréotypes : des croyances que nous avons au sujet de catégories 

de personnes.

• Prototypes : des idées prédéterminées sur le type de personne dont 
on a besoin pour remplir un rôle donné.

• Attractivité physique : les impressions physiques ne sont pas un 
gage de talent ou, inversement, d’absence de talent.

   SELON LES ÉTUDES

La notion de biais dans les évaluations demeure difficile 
à saisir. Une étude visant à connaitre les préoccupations 
des gestionnaires (niveaux confondus : de contremaitre à 
cadre supérieur) en matière de dotation dans le contexte 
de la diversité, rapporte que la majorité des participants 
sont ouverts à la diversité (Chicha et Saba, 2010). 
Cependant, la passation d’un questionnaire et d’entre-
vues ont permis de constater qu’ils étaient ouverts à la 
diversité dans la mesure où les candidates et candidates 
ne différaient pas trop d’eux en termes de caractère :

« Ce constat paradoxal s’explique par le fait que les 
participants ne semblaient pas démontrer de préjugés 
négatifs par rapport à la race, à l’origine ethnique, à 
l’habillement, etc. Cependant, la plupart d’entre eux 
avaient de la difficulté à faire face à des différences 
plus subtiles, à des comportements associés à la culture, 
pouvant influer sur les évaluations des personnes candi-
dates dans le cadre d’une entrevue (p. ex., importance 
de la hiérarchie, l’accomplissement personnel, etc.) » 
(Chicha et Saba, 2010, p.130).

LES DIFFÉRENTS 
TYPES DE BIAIS

n Qu’est-ce qu’un biais ?
Un biais est un élément qui, dans l’exercice décisionnel, met en péril la 
fiabilité et l’objectivité du résultat final en faisant primer les perceptions 
et les préjugés sur les observations tangibles. Les biais inconscients nous 
conduisent à prendre des décisions automatiques, sans intervention de 
la conscience, d’une intention ou de la volonté, menant à des raccourcis 
parfois indésirables.

n Comment déjouer les biais ?  
En les démystifiant !

Les biais entrent souvent en jeu lorsque l’être humain est placé devant 
une surcharge d’informations. Il existe une inadéquation entre notre 
capacité d’acquisition de l’information (10 000 000 bits/s par la rétine) 
et notre capacité de traitement de l’information (40 bits/s par le cerveau 
réflexif). La surdose de données conjuguée à la capacité cognitive limitée 
nous incite à prendre des décisions hâtives où différents biais entrent 
en jeu.

n Les types de biais

BIAIS DÉFAVORABLES  
ET INÉQUITABLES

• Biais d’amirauté : particulièrement présent dans les réunions 
d’équipe, il consiste à se mettre d’accord avec la personne qui semble 
posséder le plus d’expérience sur la seule base de son statut.

• Biais de confirmation ou effet d’attente : dans les situations 
d’urgence, il consiste à projeter sur la personne des désirs ou des 
besoins auxquels elle ne répond pas nécessairement.

• Biais d’information négative : il consiste à accorder plus d’impor-
tance aux aspects négatifs qu’aux aspects positifs.

• Biais d’angle mort : il consiste à cerner les biais inconscients chez 
les autres, mais à ne pas percevoir ou admettre les siens.

• Biais d’universalité : il consiste à surestimer l’universalité de nos 
goûts et de nos préférences personnelles.

BIAIS FAVORABLES  
ET INÉQUITABLES

• Biais de similarité ou homophilie : il s’agit du penchant à se 
montrer favorable aux gens qui nous ressemblent (ethnicité, religion, 
statut socio économique, champs d’intérêt, etc.).

• Biais compensatoire : il survient dans des contextes où l’on ressent 
de la compassion ou de la pitié pour une personne, ce qui nous amène 
à être complaisants à son endroit.

Pendant l’entrevue

• Assurez-vous que toutes les personnes candidates sont soumises au 
même processus.

• Restez à l’affût de toutes allusions, questions ou remarques pouvant 
être interprétées comme étant discriminatoires. Dans le cas où il y 
aurait une incartade, n’hésitez pas à corriger le tir en réorientant la 
question ou en mentionnant la non-pertinence de celle-ci.

   PRATICO-PRATIQUE

Pour briser la glace et établir un lien avec la personne 
candidate, l’entrevue formelle est souvent précédée d’un 
échange informel. Dans ces cas, ce qui peut être considéré 
comme un sujet de conversation approprié pour certaines 
cultures pourrait ne pas l’être pour d’autres.

Abordez les gens avec un sujet neutre (p. ex., le temps 
qu’il fait dehors) tout en étant chaleureux afin d’indi-
quer que vous êtes enthousiaste à l’idée d’accueillir la 
candidature de la personne pour le poste à pourvoir. Vous 
pouvez également laisser un peu de temps à la personne 
candidate afin qu’elle approche le comité de sélection 
à sa façon.

Après l’entrevue

• Au moment de la délibération, abordez la question des biais pour 
les intercepter et vérifier qu’ils n’entrent pas en jeu dans la décision 
finale. Insistez sur les points liés à la compétence et à l’expérience 
de la candidate ou du candidat. Veuillez également tenir compte des 
différences dans les styles de communication en utilisant diverses 
formules d’évaluation (p. ex., un test écrit, une présentation, etc.). 
Rappelez au comité que le besoin de mesures d’adaptation ne peut 
pas être utilisé comme argument contre une candidature dans le 
cadre du processus d’évaluation.

En terminant, la tolérance et l’ouverture d’esprit devant la diversité 
favorisent l’intégration en emploi de personnes appartenant à des 
cultures différentes et assure le maintien d’une main-d’œuvre compé-
tente et diversifiée. Vous en êtes maintenant les ambassadrices et les 
ambassadeurs !

Si vous avez des questions ou si vous avez été témoin d’un malaise en 
matière d’ÉDI, de discrimination, etc., n’hésitez pas à communiquer 
avec la directrice des ressources humaines au poste téléphonique 4318.

LES BONNES PRATIQUES 
À ADOPTER 1

Les questions posées aux personnes candidates doivent présenter un lien 
direct et nécessaire avec les fonctions proposées, et avec l’évaluation 
des aptitudes professionnelles et de l’expérience professionnelle. 
Pour ce faire, il faut définir des critères de sélection objectifs et non 
discriminatoires.

L’objectivité est de mise : les décisions prises à l’égard des différentes 
candidatures doivent être fondées sur des critères neutres et pertinents, 
et non sur des considérations d’ordre personnel (p. ex., l’âge, l’apparence 
physique, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’origine ethnique, etc.).

n 1 Déterminez votre besoin  
et en discuter en toute objectivité

L’offre d’emploi et les canaux de recrutement

Veillez à réserver le temps nécessaire pour constituer un bassin de 
candidates et de candidats d’une diversité optimale. Afin de favoriser 
l’inclusion, l’offre d’emploi doit être rédigée dans un langage neutre afin 
de s’adresser au bassin de candidatures le plus varié possible.

L’utilisation de canaux de recrutement externes diversifiés permet de 
multiplier les types de profils sollicités. Il faut accorder une importance 
particulière aux sites et réseaux rejoignant les femmes, les Autochtones, 
les personnes en situation de handicap et les personnes appartenant aux 
autres groupes désignés.

n 2 Composez un comité de 
recrutement axé sur la diversité

Formez un comité de recrutement le plus diversifié possible, tant au 
niveau des groupes désignés, mais aussi en termes de champs d’exper-
tise, d’expériences professionnelles, de formation, etc. L’objectif est de 
bénéficier de différentes perspectives au moment des délibérations.

Dès la composition de votre comité de recrutement, à des fins de sensi-
bilisation et d’éducation, invitez vos membres à se préparer en suivant 
l’une des formations proposées par ces deux sites :

http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/
bias/module-fra.aspx?pedisable=false

https://implicit.harvard.edu/implicit/canadafr/

n 3 Analysez les candidatures
Une fois le comité de recrutement formé, en prévision de l’analyse 
des candidatures, convenez, avec vos membres et votre conseillère ou 
conseiller en dotation, de critères de sélection non discriminatoires, 
centrés sur les compétences et l’expérience recherchées.

À cette étape, retenez des candidatures diversifiées pour être en mesure 
de déterminer la valeur ajoutée de différents profils pour ainsi faire un 
choix éclairé.

Au moment d’inviter vos candidates et vos candidats à l’entrevue, 
énoncez clairement qu’en cas de handicap ou d’incapacité, Polytech-
nique Montréal tiendra compte des besoins et adoptera les mesures 
d’adaptation nécessaires.

1 Pour plus d’informations sur les bonnes pratiques proposées par les chaires 
de recherche du Canada, veuillez consulter le lien suivant : http://www.chairs-
chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/best_practices-pratiques_
examplaires-fra.aspx#d


