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Sommaire 
 

Les réseaux sociaux sont utilisés par plus de deux milliards d’utilisateurs. On observe une 

tendance accrue auprès des organisations utilisant ces réseaux, tels que Facebook, à des 

fins d’évaluation et de sélection de personnel. En effet, la cybervérification est, pour 

plusieurs gestionnaires, un nouvel outil qui s’ajoute aux méthodes de sélection 

traditionnelles, comme les tests de personnalité ou encore d’habiletés cognitives. 

Cependant, les quelques résultats d’études disponibles sur le sujet sont contradictoires : 

certaines démontrent un lien prévisionnel significatif entre l’évaluation du profil Facebook 

et certains comportements et d’autres non. Or, les preuves de validité concernant 

l’utilisation des réseaux comme prédicteurs de la performance en emploi sont, à ce jour, 

très peu nombreuses. Ainsi, ce projet vise à déterminer s’il est possible de prédire la 

performance en emploi de travailleurs en évaluant leur personnalité, leurs habiletés 

cognitives et les informations contenues dans leur profil Facebook. Pour ce faire, 94 

travailleurs canadiens occupant leur poste depuis au moins six mois ont remplir des 

questionnaires évaluant les prédicteurs de la performance en emploi, soit la personnalité 

et les habiletés cognitives. Ils ont été évalués par huit juges en fonction des informations 

disponibles sur leur profil Facebook. Suivant un devis corrélationnel, des tests de 

régression multiple et hiérarchique ont permis de vérifier les hypothèses posées. Les 

résultats démontrent que les évaluations des juges sur les informations contenues sur les 

profils Facebook des candidats n’étaient pas liées à la performance en emploi. Ces constats 

suggèrent que les organisations doivent être prudentes lorsqu’elles utilisent des 
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informations issues des réseaux sociaux dans le processus d’évaluation de candidats. Les 

forces et limites de l’étude, ainsi que des pistes de recherches futures sont également 

discutées. 

 

Mots clés : réseaux sociaux, sélection du personnel, performance en emploi, 

personnalité, habiletés cognitives
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Introduction 



 

 

Les réseaux sociaux (RS), comme Facebook, Instagram ou LinkedIn, sont des 

plateformes en ligne qui permettent à leurs utilisateurs de publier de l’information ou des 

photos et d’entretenir des relations avec d’autres personnes (Stopfer & Gosling, 2013). 

Ces différentes plateformes ont toutefois des fonctions différentes. LinkedIn est davantage 

utilisé pour partager de l’information sur le parcours professionnel alors que Facebook 

permet, entre autres, de faciliter la communication entre amis ou connaissances (Wade, 

2015). Selon les statistiques de 2019, Facebook compterait plus de deux milliards 

d’utilisateurs actifs qui publient et recueillent de l’information sur d’autres personnes 

(Statista Research Department, 2019). Or, plusieurs organisations et entreprises utilisent 

également les RS pour des fins variées. En effet, de plus en plus d’employeurs et de 

professionnels en ressources humaines utiliseraient les RS comme outil de recrutement et 

de sélection du personnel (Stopfer & Gosling, 2013). Selon un sondage mené auprès de 

1012 professionnels en ressources humaines et gestionnaires, 70 % des répondants 

auraient utilisé les réseaux sociaux pour obtenir de l’information sur des candidats et 57 % 

des répondants ayant effectué ces recherches auraient refusé des candidatures en se basant 

sur l’information trouvée (Career Builder, 2018). Plusieurs employeurs considèrent que 

ces informations leur permettent d’en apprendre plus sur les candidats et de prédire leur 

personnalité, leurs compétences en emploi et leur concordance avec les valeurs de 

l’entreprise, et ce, de manière plus juste que les outils traditionnellement utilisés lors d’un 
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processus de sélection (Berkelaar & Buzzanell, 2015). Cependant, en raison de l’évolution 

rapide des RS, les connaissances scientifiques qui concernent cette pratique sont limitées 

et il existe très peu d’études sur le sujet. 

 

La cybervérification ferait référence à l’utilisation, par les employeurs, 

d’informations obtenues à l’aide des médias sociaux ou de moteurs de recherche afin de 

décider qui recruter, embaucher, promouvoir ou licencier (traduction libre, Berkelaar, 

2017, p.1115). Dans un contexte de sélection de personnel, la cybervérification est 

davantage pratiquée comme une collecte d’information extractive plutôt qu’interactive 

(Berkelaar, 2014). Lors des processus traditionnels, le professionnel en ressources 

humaines recueille de l’information sur le candidat à travers des échanges bidirectionnels, 

impliquant une plus grande conscience entre les parties concernées, ce qui caractérise la 

recherche interactive d’information. La recherche extractive consiste à aller recueillir de 

l’information plus secrète sur un candidat de manière indirecte à partir de sources 

numériques, comme les réseaux sociaux (Ramirez, Walther, Burgoon & Sunnafrank, 

2002). Plusieurs professionnels et employeurs considèrent l’utilisation des RS lors des 

processus de sélection comme un atout pour leur entreprise. En effet, selon certains, il 

s’agirait d’une pratique peu coûteuse et nécessitant peu d’effort, qui donne accès à 

beaucoup d’informations sur les candidats (Slovensky & Ross, 2012). Ce serait également 

un moyen permettant de vérifier la véracité des informations présentes dans le curriculum 

vitae des candidats, notamment leurs expériences de travail et leur cheminement scolaire 

(Davison, Maraist, Hamilton, & Bing, 2012). De nombreux employeurs seraient 
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préoccupés par la fidélité des informations obtenues par le biais des sources 

d’informations traditionnelles, telles que la lettre de motivation, le curriculum vitæ ou la 

prise de références, notamment en raison des problèmes que posent les tentatives de 

gestion des impressions ou la tromperie (Berkelaar, 2014). Or, une proportion significative 

des informations obtenues par le biais des RS serait différente de celles contenues 

habituellement dans les moyens plus traditionnels (Davison et al., 2012). De ces faits, ces 

informations seraient considérées comme reflétant plus fidèlement la personnalité des 

candidats (Berkelaar, 2014). Par exemple, certains employeurs, lorsqu’interrogés sur le 

sujet, auraient rapporté que « rien ne démontre avec plus de précision la personnalité d’un 

individu que son profil Facebook » (traduction libre, Meinert, 2011, p. 31). Par ailleurs, 

les résultats de certaines études portant sur le sujet suggéreraient que les professionnels 

en gestion des ressources humaines croient pouvoir prédire le rendement futur en emploi 

d’un candidat à l’aide des RS (Van Iddekinge et al., 2016). 

 

Cependant, il importe de noter que ces croyances ne sont pas supportées dans la 

littérature scientifique (Roth, Bobko, Van Iddekinge, & Thatcher, 2016). Au contraire, 

selon Chauhan, Buckley et Harvey (2013), il serait possible de concevoir des profils 

Facebook de manière à attiser l’intérêt de certains employeurs, en ne fournissant que des 

informations susceptibles d’être jugées de manière favorable. Ainsi, il est possible de 

croire que, tout comme les curriculums vitae, les profils Facebook seraient également 

affectés par la gestion des impressions. D’autre part, plusieurs auteurs soulèvent le fait 

que la cybervérification demeure un processus complexe puisque les candidats d’un même 
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processus de sélection peuvent ne pas utiliser les mêmes réseaux sociaux ou encore, ne 

pas les utiliser de la même manière (Brown & Vaughn, 2011). Or, ce problème de 

standardisation entraine des doutes sur la validité prédictive puisque l’évaluation des 

réseaux sociaux demeure basée sur le jugement humain.  Il a d’ailleurs été démontré que 

les évaluateurs auraient tendance à mettre l’accent sur les informations négatives lorsque 

leur jugement n’est pas astreint à une procédure standardisée (Baumeister, Bratslavsky, 

Finkenauer, & Vohs, 2001). Certains auteurs ont également rappelé le fait que le volume 

d’informations disponibles pour les évaluateurs pouvait influencer leur jugement et faire 

diminuer leur capacité à prédire avec précision certaines caractéristiques personnelles 

(Roth et al., 2016). Il importe de rappeler que les RS donnent accès à diverses informations 

personnelles sur les candidats telles que le genre, l’âge, l’ethnie, le statut occupationnel, 

l’état de santé ou les croyances religieuses (Kluemper & Rosen, 2009). En outre, il n’est 

pas rare de trouver sur les profils d’un candidat des informations concernant des positions 

politiques ou syndicales (Roth et al., 2016). Or, ces informations concernent des sujets 

protégés au sens de la loi, mais pourraient tout de même être difficiles à ignorer pour les 

employeurs qui en ont eu connaissance et ainsi affecter leur jugement (Roth et al., 2016). 

 

En somme, malgré l’engouement pour cette nouvelle méthode de sélection du 

personnel, il semble très pertinent de se questionner plus en profondeur sur sa validité. 

L’objectif de ce mémoire doctoral est d’étudier la validité incrémentielle de l’évaluation 

des réseaux sociaux par rapport à des prédicteurs reconnus, soit la personnalité et les 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte théorique 



 

 

Le chapitre suivant présente la problématique soulevée dans ce projet et expose les 

différents concepts dans leurs perspectives théoriques. Chacune des sections présente les 

variables à l’étude dans ce projet, ses dimensions ainsi que les théories s’y rattachant. La 

première section de ce chapitre présente le concept de la cybervérification ainsi que les 

études contradictoires quant à sa validité prédictive. La seconde section aborde les 

principaux prédicteurs du comportement en emploi, soit la personnalité et ses cinq 

dimensions, ainsi que les habiletés cognitives. Finalement, la troisième section trace le 

portrait de la performance en emploi sous trois principales dimensions, soit la performance 

de tâche, les comportements de citoyenneté organisationnelle et la performance 

adaptative. Au fil des sections, les objectifs poursuivis dans cette recherche ainsi que les 

hypothèses de recherche seront présentés. 

 

La validité prédictive de la cybervérification 

Les processus de sélection sont souvent présentés comme étant des démarches en 

plusieurs étapes au cours duquel le professionnel en ressources humaines ou le 

gestionnaire acquièrent un ensemble d’informations sur lesquelles sont basées les 

décisions d’embauche. D’ailleurs, les employeurs sont de plus en plus concernés par 

l’évaluation des candidats pour un poste à combler (König, Klehe, Berchtold, & 

Kleinmann, 2010). De façon générale, la pertinence d’un outil en sélection du personnel 
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dépend majoritairement de sa validité prédictive face à certains critères liés à la 

performance en emploi (Bourhis, 2013; Schmidt & Hunter, 1998). Cependant, jusqu’à ce 

jour, très peu d’études ont été réalisées sur la validité prédictive de la cybervérification et 

les résultats de celles-ci sont contradictoires. 

 

Afin d’évaluer la relation entre la personnalité, l’intelligence, la vérification des 

réseaux sociaux et le rendement scolaire, une étude fut réalisée par Kluemper et Rosen en 

2009. Au total, six candidats ont participé à l’étude et ont autorisé la vérification de leur 

profil Facebook. Dans cette étude, 63 évaluateurs ont analysé les profils. Les candidats 

avaient complété au préalable un test de personnalité, un test d’intelligence et avaient 

autorisé l’accès à leur dossier étudiant. Selon les résultats de l’étude, en se basant 

uniquement sur l’information issue du RS, les évaluateurs auraient réussi à distinguer avec 

précision les candidats les plus performants des moins performants, et ce, sur quatre des 

cinq facteurs de la personnalité, du test d’intelligence et au niveau de leur rendement 

scolaire (Kluemper & Rosen, 2009).  En effet, les résultats démontrent que les notes 

moyennes des juges pour le sujet le plus élevé sur les sept caractéristiques étaient 

statistiquement différentes de celles des sujets les moins élevés sur ces mêmes 

caractéristiques. En ce qui a trait à la personnalité, à l'exception du trait de l’ouverture, les 

notes moyennes des juges étaient plus élevées pour les sujets ayant le score réel le plus 

élevé, ce qui indique la capacité des juges à distinguer les traits de conscience, de stabilité 

émotionnelle, d'agréabilité, d'extraversion (Kluemper & Rosen, 2009).  De plus, les cotes 

attribuées par les évaluateurs aux dimensions mesurées reflétaient une cohérence interne 



 

 

10 

acceptable (Kluemper & Rosen, 2009). Bien que la taille restreinte de l’échantillon limite 

la généralisation des résultats, il s’agit d’une première étude qui démontre la possibilité 

de déterminer certains traits de la personnalité à partir d’information recueillie sur les 

réseaux sociaux.  

 

Une préoccupation soulevée par plusieurs auteurs quant à l’utilisation des réseaux 

sociaux comme outil d’évaluation de la personnalité est que l’information partagée 

pourrait être manipulée dans le but de présenter une version plus favorable de soi 

(Chauhan, Buckley & Harvey, 2013). Lors d’une étude réalisée en 2008 par Manago, 

Graham, Greenfiled et Salimkhan, certains participants ont parlé de leur profil comme 

« une opportunité de promouvoir des impressions sociales qu’ils perçoivent comme 

désirables » (traduction libre, Manago et al., 2008, p. 450). En 2010, Back et ses collègues 

ont mené une étude visant à déterminer si le profil Facebook reflétait la personnalité réelle 

ou idéalisée de ses utilisateurs auprès de 236 utilisateurs de réseaux sociaux. Pour ce faire, 

les participants devaient remplir un test de personnalité basé sur le modèle des cinq 

facteurs de personnalité (Back et al., 2010). Les chercheurs ont mesuré la perception de 

soi idéale en reformulant les instructions du TIPI (Ten Item Personnalité Inventory), BFI-

10 (Big Five Inventory), et en demandant aux participants de se décrire comme il désirait 

être, plutôt que comment ils se perçoivent. Les résultats obtenus par Back et ses collègues 

(2010) démontrent des corrélations plus élevées entre les évaluations faites par les juges 

et le test de personnalité que la personnalité idéalisée, et ce, pour l’ensemble des facteurs 

(voir Appendice A). Par contre, bien que cette étude démontre qu’il soit possible de 
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prédire la personnalité à partir des RS, la personnalité demeure, pour plusieurs auteurs, un 

faible prédicteur de la performance en emploi, ce qui limite l’utilité de ce type d’outils en 

contexte de sélection (Barrick & Mount, 1991; Barrick, Mount, & Judge, 2001; Cortina 

& Ingerick, 2005; Hurtz & Donovan 2000; Mount, Barrick, & Stewart 1998; Murphy & 

Dzieweczynski, 2005; Salgado, 1997). 

 

Dans le cadre d’une étude réalisée par Kluemper, Rosen et Mossholder (2012), les 

auteurs cherchaient à évaluer la validité prédictive des informations obtenues par le biais 

de RS, mais aussi l’impact d’une formation sur la qualité des prédictions des évaluateurs. 

Les participants devaient remplir un test de personnalité basé sur le modèle des cinq 

facteurs de personnalité (Kluemper et al., 2012). Par la suite, une formation sur 

l’évaluation d’un profil Facebook fut offerte à trois évaluateurs qui devaient décrire la 

personnalité des participants seulement en se basant sur leur profil Facebook. Ces mêmes 

évaluateurs devaient attribuer une cote d’employabilité aux participants qui variait de 1 

(faible) à 5 (élevé). Les résultats de l’étude suggèrent que l’employabilité serait 

principalement déterminée par la perception des facteurs agréabilité (r = 0,57, p < 0,05) 

et conscience (r = 0,54, p < 0,05) (Kluemper et al., 2012). Par ailleurs, les corrélations 

obtenues entre les cotes d’employabilité et l’évaluation de la performance en emploi 

effectuée par le superviseur du participant (r = 0,28, p < 0,05) démontreraient qu’il soit 

possible de prédire des comportements à partir des RS lorsqu’une structure guide 

l’évaluation du profil des candidats (Kluemper et al., 2012). Bien que cette étude ait été 

réalisée avec un échantillon restreint (n = 56) et que l’évaluation des profils Facebook 
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n’était pas effectuée dans un contexte de sélection de personnel, il n’en demeure pas moins 

que les résultats démontrent que l’ajout d’une structure lors de l’évaluation des réseaux 

sociaux permet de prédire certains comportements en emploi.  

 

 Si ces études sont plutôt positives face à la prédiction de caractéristiques 

individuelles ou de comportements en se basant sur les réseaux sociaux, d’autres tendent 

à démontrer le contraire. En effet, une étude, réalisée par Darbyshire, Kirk, Wall et Kaye 

(2016), s’est intéressée à ce sujet. Les chercheurs ont recruté 50 étudiants afin d’étudier 

le lien prévisionnel entre l’évaluation de la personnalité effectuée par des évaluateurs et 

les données de personnalité autorapportées. Pour ce faire, les évaluateurs devaient décrire 

certains traits de personnalité d’une cible assignée aléatoirement à partir d’une fiche 

regroupant des informations provenant du profil Facebook de cette dernière (Darbyshire, 

et al. 2016). Les résultats ont révélé un lien significatif modéré entre la personnalité 

autorapportée des candidats et celle décrite par les juges, pour ce qui est des traits 

d’ouverture (r = 0,44, p < 0,05) et du caractère consciencieux (r = 0,42, p < 0,05), sans 

toutefois illustrer de lien significatif en ce qui concerne les traits d'extraversion, 

d’agréabilité et de névrosisme (Darbyshire et al., 2016). En revanche, les auteurs n’ont 

pas vérifié la capacité à prédire des comportements dans un contexte spécifique comme la 

performance en emploi. 

 

Une deuxième étude de Darbyshire et al. (2016) s’est intéressé à ce même sujet, 

cette fois en demandant aux juges d'identifier les informations utilisées dans la formation 
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de leur jugement. Plusieurs thèmes ont été soulevés dont le vocabulaire utilisé, les photos, 

les interactions en ligne visibles, les relations interpersonnelles, l’état de santé et le statut 

professionnel (Darbyshire et al., 2016). Au terme de ces études, les auteurs ont souligné 

l’importance des indices contenus dans l’analyse du vocabulaire et des informations sur 

le statut professionnel de la personne évaluée puisque ce serait ces deux thèmes qui 

auraient permis aux évaluateurs de prédire avec une certaine précision l’ouverture et le 

caractère consciencieux (Darbyshire et al., 2016). Plus précisément, ils ont souligné le fait 

que les indices catégorisés sous le thème vocabulaire, incluant des sous-thèmes comme 

l’orthographe et la grammaire, seraient des prédicteurs reconnus de l’intelligence 

(Darbyshire et al., 2016). Or, l’intelligence serait, à son tour, liée à l’ouverture (Costa & 

McCrae, 1992). Par ailleurs, les indices catégorisés sous le thème du statut professionnel, 

qui inclut des sous-thèmes comme la procrastination et l’organisation, seraient des 

prédicteurs reconnus du caractère consciencieux (Costa & McCrae, 1992). De ces faits, 

ils ont postulé que les évaluateurs auraient réussi à détecter ces indices et à les utiliser 

pour former leurs prédictions (Darbyshire et al., 2016). Cependant, il importe de 

mentionner que la stratégie d’échantillonnage de cette étude pourrait être problématique 

puisque les candidats décidaient de leur propre initiative s’ils souhaitaient adopter le rôle 

d’évaluateur ou de candidat (Darbyshire et al., 2016). À cet égard, les auteurs ont eux-

mêmes émis des réserves quant à la généralisation des résultats de leur étude (Darbyshire 

et al., 2016). 
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En 2016, une étude longitudinale a été réalisée par Van Iddekinge et ses collègues 

visant à prédire le rendement futur en emploi à partir de l’information issue des réseaux 

sociaux.  En effet, ces chercheurs ont demandé à des gestionnaires ou professionnels des 

ressources humaines d’évaluer les profils Facebook de finissants de collèges américains 

afin de prédire leur rendement futur en emploi. Pour ce faire, ils ont recruté 292 finissants 

et 86 experts (Van Iddekinge et al., 2016). Ces derniers devaient évaluer le profil de cinq 

candidats comme si ceux-ci postulaient un emploi au sein de leur organisation (Van 

Iddekinge et al., 2016). Le rendement en emploi de 142 des 292 finissants initiaux a été 

évalué un an plus tard par leur supérieur immédiat (Van Iddekinge et al., 2016). Les 

résultats des analyses statistiques n’ont démontré aucun lien significatif entre les 

évaluations des profils Facebook et les évaluations du rendement en emploi (Van 

Iddekinge et al., 2016). Cependant, dans cette étude, les experts n’avaient aucune 

information concernant le poste qu’occuperaient les candidats ou l’organisation pour 

laquelle ils travailleraient, ce qui est normalement le cas. Il est possible que ce manque 

d’informations ait influencé les résultats obtenus (Van Iddekinge et al., 2016).  

 

Finalement, une dernière étude réalisée en 2017 par Bourgelas, Lebeuf, Robitaille, 

Saucier-Bariteau et Longpré s’est intéressée à la prédiction des cinq facteurs de la 

personnalité, des habiletés cognitives, de la motivation et de la moyenne générale 

d’étudiants universitaires québécois en demandant à quatre doctorants en psychologie 

organisationnelle d’évaluer, à l’aide d’un questionnaire, les profils Facebook de 59 

candidats. Les résultats de cette étude n’ont démontré qu’un seul lien significatif pour le 



 

 

15 

facteur d’ouverture (r = 0,066, p < 0,05). Pour ce qui est des quatre autres facteurs de la 

personnalité, pour les habiletés cognitives, pour la motivation ou le rendement scolaire, 

les résultats se sont avérés être non significatifs. Il importe de souligner comme limites de 

l’étude la taille réduite de l’échantillon, notamment en ce qui concerne les évaluateurs et 

le fait que le questionnaire d’évaluation des profils Facebook n’ait pas été validé 

auparavant. En somme, les résultats des études pertinentes sont présentement peu 

cohérents quant à l’utilisation des RS face à la performance en emploi. Il apparait pertinent 

d’étudier le lien entre la vérification des réseaux sociaux et la performance en emploi.  

 

Les prédicteurs de la performance en emploi 

 Si peu d’études se sont intéressées à la validité prédictive des réseaux sociaux face 

à la performance en emploi, certains facteurs sont largement étudiés dans la littérature 

scientifique. Plusieurs études ont démontré un lien prévisionnel significatif entre les 

habiletés cognitives, la personnalité et les comportements dans des contextes spécifiques 

tels que le travail (Barrick et al., 2001 ; Bartram, 2005 ; Schmidt & Hunter, 1998). 

 

La personnalité 

Définition. La personnalité est généralement définie comme une structure 

psychologique fondamentale, relativement stable à travers le temps et déterminant les 

différences individuelles en termes de comportements (Allport, 1967, cité dans St-

Sauveur, 2008; McCrae et John, 1992; Ones, Viswesvaran, & Dilchert, 2005). Dans la 

littérature, la personnalité est majoritairement mesurée en termes de comportements 
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observables, souvent par l’entremise d’évaluations autorapportées et associés à des traits, 

dans l’espoir de prédire les comportements futurs (Cattell, 1950, cité dans Longpré, 2013; 

Hogan et Shelton, 1998; Ones et al., 2005).  

 

Modèle des cinq facteurs de la personnalité. La présente étude sera basée sur le 

modèle des cinq facteurs et les définitions données par les auteurs puisqu’il s’agit du 

modèle le plus reconnu dans la communauté scientifique (Barrick et Mount, 2005; Burch 

et Anderson, 2008; Li et al., 2014). Le modèle des cinq facteurs ou « Big Five », est défini 

comme une représentation universelle de la structure de la personnalité, ayant émergé à la 

suite d’une analyse factorielle des termes recensés par l’étude de plusieurs langages 

(McCrae et John, 1992). Les inventaires de personnalité qui en découlent sont utilisés dans 

plusieurs cultures différentes et sont traduits dans plus de 50 langues (McCrae et Costa, 

2016). Il s’agit d’un modèle regroupant cinq grands facteurs, composés de sous-facteurs 

ou traits plus spécifiques. Selon McCrae & Costa (2016), les traits de personnalité, par 

définition, rendent compte des styles cognitifs, émotionnels et des comportementaux 

fondamentaux et durables (traduction libre, McCrae & Costa, 2016, p. 58). Le modèle 

présente cinq grands facteurs : l’extraversion, l’agréabilité, la conscience, la névrose ou la 

stabilité émotionnelle et l’ouverture (McCrae et Costa, 2016). Chacun de ses facteurs est 

composé de six traits, soit des échelles plus précises permettant de nuancer les pensées, 

les sentiments et les actions d’un individu (McCrae et Costa, 2016). Le tableau 1 présente 

la définition de chacun de ces six facteurs, ainsi que les traits qui y sont associés. 
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Tableau 1 

Facteurs et traits du M5F (McCrae et Costa, 2016) 

 

Facteur Définition Traits 

   

Extraversion 

Tendance générale à être sociable, à 
apprécier les gens, à préférer les 
grands groupes et les réunions 
sociales, à être sûr de soi, actif et 
loquace, à aimer la stimulation, à 
être joyeux, gai, énergique et 
optimiste.  

Chaleur 
Grégarisme 
Autorité 
Activité 
Recherche de sensations 
Émotions positives  

   

Agréabilité 

Tendance générale à être 
fondamentalement altruiste, à se 
montrer sympathique, prêt à aider 
les autres et à penser que les autres 
l’aideront en retour.  

Confiance 
Droiture 
Altruisme 
Soumission 
Modestie 
Sensibilité  

   

Conscience 

Tendance générale à être réfléchi, à 
avoir de la volonté et à être 
déterminé; à planifier, organiser et 
mettre en exécution des tâches; à 
être scrupuleux, ponctuel et fiable. 

Compétence 
Ordre 
Sens du devoir 
Recherche de réussite 
Autodiscipline  
Réflexion  

   

Névrose ou 
instabilité 
émotionnelle 

Tendance générale à éprouver des 
émotions négatives comme la peur, 
la tristesse, la gêne, la colère, la 
culpabilité́ et le dégoût; tendance à 
avoir des idées irrationnelles, à 
moins bien maitriser leurs 
impulsions et à avoir plus de 
difficultés à gérer le stress.  

Anxiété 
Colère/hostilité 
Dépression 
Conscience de soi 
Impulsivité 
Vulnérabilité 
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Tableau 1 

Facteurs et traits du M5F (McCrae et Costa, 2016) (suite) 

 
 

Facteur Définition Traits 

   

Ouverture 

Tendance générale à l’imagination 
active, à la sensibilité esthétique, à 
l’attention prêtée à ses propres 
sentiments; préférence pour la 
variété, la curiosité intellectuelle et 
l’indépendance de jugement. 

Rêveries 
Esthétique 
Sentiments 
Actions 
Idées 
Valeurs 

   
 

La personnalité et la performance. Dans le cadre des processus de sélection, les 

psychologues organisationnels utilisent généralement plus qu’un moyen d’évaluation et 

l’utilisation de tests de personnalité lors de processus d’embauche est chose commune. En 

effet, selon Boudrias, Petterson, Longpré et Plunier (2008), 70 % des évaluateurs 

québécois utiliseraient ce type de test dans 75 % de leurs mandats d’évaluation.  

 

De nombreux chercheurs se sont intéressés à la relation entre la personnalité et la 

performance et certains constats peuvent être présentés (Barrick & Mount, 1991; Hurtz & 

Donovan, 2000; Salgado, 1997; Tett, Jackson & Rothstein, 1991). Parmi les cinq facteurs 

de la personnalité, le facteur « consciencieux » serait un prédicteur significatif de la 

performance en emploi et ce, peu importe le type d’emploi (Barrick & Mount, 1991; 

Barrick & al., 2001; Tett et al., 1991; Hough, & Dilchert, 2017). Pour les quatre autres 
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facteurs, ils permettraient de prédire la performance en emploi dans des contextes 

professionnels spécifiques. En ce qui a trait à la stabilité émotionnelle, les études 

démontrent qu’il s’agit d’un facteur qui influence davantage les relations interpersonnelles 

et qui serait associé la performance dans le travail d’équipe (0,27) (Mount et al., 1998). 

Le trait de l’extraversion semble être lié à l’exercice du leadership (0,31) (Judge, Bono, 

Ilies, Gerhardt, 2002) et aux domaines professionnels tels que la vente et le management 

dont les interactions avec l’autre sont une part importante de l’emploi (Barrick et al., 

2001). Pour ce qui est de l’agréabilité et l’ouverture, ces deux traits semblent avoir des 

relations plus faibles avec la performance globale en emploi (Barrick et al., 2001; Hough, 

& Dilchert, 2017). Cependant, une situation qui semble lier de manière significative le 

trait d’agréabilité et la performance est lorsque l’emploi implique une interaction 

interpersonnelle importante, ou lorsque cette interaction implique d’aider, le collaborer et 

de prendre soin de l’autre (Barrick et al., 2001). Au niveau de l’ouverture, ce trait serait 

davantage lié à la capacité d’apprentissage lors d’ateliers de formation ou de 

développement (0,14) (Barrick et al., 2001). En effet, les individus qui sont curieux et ont 

des intérêts variés sont plus susceptibles de bénéficier d’ateliers de développement 

(Barrick et al., 2001). 

 

Plusieurs chercheurs affirment encore aujourd’hui la pertinence d’étudier la 

relation entre la personnalité et les comportements en emploi (Barrick et al., 2001; Barrick 

et Mount, 2005; Kanfer, Ackerman, Murtha & Goff, 1995; Li et al., 2014; Ones et al., 

2005). En 2001, Barrick et collègues ont réalisé une méta-analyse de deuxième ordre 
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résumant les résultats de 15 méta-analyses. En prenant les évaluations des superviseurs 

comme critère de performance, cette étude présente un coefficient de validité moyen 

corrigé et pondéré pour chacun des cinq facteurs. Le tableau 2 présente les résultats de 

cette étude. La validité prédictive varie de faible à modérée pour la prédiction des facteurs 

de la personnalité pour les évaluations par le superviseur. 

 

Tableau 2 
 

Résultats de la méta-analyse de deuxième ordre (Barrick et al., 2001) 

 

Facteur K N r  ÉT ICr 

Extraversion 164 23 785 0,07 0,11 0,14 -0,06, 0,29] 

Agréabilité 151 22 193 0,06 0,10 0,08 0,00, 0,20] 

Conscience 185 33 312 0,15 0,26 0,11 0,11, 0,40] 

Névrose 167 23 687 0,07 0,12 0,07 0,03, 0,20] 

Ouverture 116 18 535 0,03 0,05 0,12 -0,11, 0,21] 

Note : Coefficients pondérés selon la taille des échantillons. Corrections apportées pour 
la restriction de la variance et les erreurs de mesure du prédicteur et du critère. ICr = 
Intervalles de crédibilité à 90 %. 
 

Selon la littérature, les cinq facteurs de la personnalité présentent des liens 

variables quant à la performance en emploi. Toutefois, lors des processus de sélection, 

l’ajout d’outils, tel qu’un test d’habiletés cognitives, permet d’augmenter la validité 

prédictive que lorsque le processus de sélection n’utilise qu’un seul de ces deux tests 

(r = 0,60) (Schmidt et Hunter, 1998). 
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Les habiletés cognitives 

Définition. Le concept de l’intelligence est parfois incompris vu les nombreuses 

définitions dans la littérature. Selon Gottfredson (1997), l'intelligence serait la capacité 

mentale très générale qui, entre autres choses, implique la capacité de raisonner, de 

planifier, de résoudre des problèmes, de penser de manière abstraite, de comprendre des 

idées complexes, d'apprendre rapidement et de tirer des leçons de l'expérience (traduction 

libre, Gottfredson, 1997 p.13). L'intelligence est souvent appelée habiletés cognitives dans 

la littérature et ce terme sera utilisé pour la suite de ce mémoire. 

 

Les habiletés cognitives et la performance en emploi. Dans la littérature, 

l’intelligence est reconnue comme un prédicteur important de la performance en emploi 

(r = 0,51) (Schmidt & Hunter, 1977; Ones, Dilchert, Viswesvaran & Salgado, 2017). En 

effet, selon Schmidt et Hunter (1998), les personnes ayant un score d’habiletés cognitives 

plus élevé démontrent une plus grande quantité de connaissances professionnelles 

puisqu’elles sont capables d’apprendre à une vitesse supérieure à la moyenne. Par 

conséquent, un des facteurs prédicteurs les plus importants quant à la performance en 

emploi est la connaissance du travail, et la variable influençant le plus la connaissance du 

travail est les habiletés cognitives (Schmidt & Hunter, 1998). Cependant, les habiletés 

cognitives ne sont pas seulement la capacité à retenir de l’information sur un rôle, mais 

également la capacité à résoudre des problématiques non structurées (Dilchert & Ones, 

2009). Une étude réalisée en 2009 par Dilchert et Ones s’est intéressée à la résolution de 

problèmes. Près de 4500 gestionnaires ont participé à l’étude et les résultats démontrent 
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qu’un score élevé à l’échelle des habiletés cognitives est fortement corrélé à la capacité à 

résoudre des problèmes complexes (r = 0,32). Cela démontre que dans une situation où 

deux travailleurs ayant les mêmes connaissances professionnelles, mais un niveau 

d’habiletés cognitives différent, celui ou celle ayant le niveau d’habiletés cognitives le 

plus élevé aurait potentiellement une performance en emploi supérieur, dût à la capacité 

de résolution de problème (Schmidt & Oh, 2012). De nombreuses études ont testé et 

soutenu ce modèle (Borman, White, Pulakos, & Oppler, 1991 ; Hunter, 1986 ; Ree, Earles, 

& Teachout, 1994 ; Schmidt, Hunter & Outerbridge, 1986; Ones & al., 2017). 

 

La performance en emploi 

Définition. La performance en emploi est généralement définie comme un 

ensemble de multiples épisodes comportementaux discrets, effectués dans une période 

donnée, ayant une valeur attendue en regard aux objectifs organisationnels et étant sous 

le contrôle de l’individu (Motowildo, 2003; Rotundo & Sackett, 2002). Elle serait 

multidimensionnelle et expliquée par de nombreux antécédents, tels que les traits de 

personnalité et la motivation (Li, Barrick, Zimmerman, & Chiaburu, 2014; Motowildo, 

2003). Li et al. (2014) ont élaboré récemment un modèle intégrateur qui postule que la 

performance en emploi regrouperait trois sous-dimensions, c’est-à-dire la performance de 

tâche, la performance contextuelle ou comportements de citoyenneté organisationnelle et 

la performance adaptative. 
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La performance de tâche et les comportements de citoyenneté 

organisationnelle (CCO). Pour décrire et identifier un CCO, les chercheurs s’entendent 

généralement sur la définition d’Organ (1988), c’est-à-dire d’un comportement individuel 

qui est discrétionnaire, pas directement ou explicitement reconnu par le système formel 

de récompense, et qui, dans l’ensemble, favorise le fonctionnement efficace de 

l’organisation traduction libre] (Organ 1988, p. 4). Cet aspect de la performance est 

parfois présenté comme opposé à la performance de tâche, aussi appelée performance 

intrarôle, étant donné qu’il s’agit de comportements au travail qui dépassent ce qui est 

normalement attendu (Burch & Anderson, 2008). En effet, la performance liée à la tâche 

fait référence à l’aspect technique des différents emplois (Schmitt et al., 2003). Elle 

implique les habiletés et les expériences individuelles en lien avec une tâche particulière 

(Schmitt et al., 2003). Lorsque la performance liée à la tâche est évaluée, on mesure à quel 

point un individu réalise efficacement les tâches les plus importantes reliées à son travail 

(Li et al., 2014). Un modèle largement utilisé pour évaluer ces deux dimensions est celui 

de William et Anderson (1991), qui est reconnu pour avoir illustré une distinction claire 

entre les comportements intrarôles (CIR) (p. ex. remplir les responsabilités décrites dans 

sa description de tâches), les comportements de citoyenneté organisationnelle dirigés vers 

des individus spécifiques (CCOI) (p. ex. aider ses collègues lorsqu’ils ont été absents) et 

les comportements de citoyenneté organisationnelle dirigés vers l’organisation en général 

(CCOO) (p. ex. donner un préavis lorsqu’on ne peut pas se présenter au travail). 
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La performance adaptative.  Le concept de performance adaptative a fait son 

apparition au début des années 2000 (Huang et al., 2014). La première véritable définition 

de la performance adaptative reviendrait à Pulakos et ses collègues (2000). Ces auteurs 

définissent ce concept comme étant la compétence d’un employé à altérer et accorder 

facilement ses actions aux demandes d’un nouvel environnement, tâche, situation ou 

contrainte en milieu de travail (Pulakos et al., 2000). En plus de fournir la définition la 

plus complète de la performance adaptative à ce jour, Pulakos et al. (2000) propose aussi 

une taxonomie à huit facteurs de ce concept. Les facteurs font référence à des compétences 

sollicitées lors de changements en milieu de travail. Ces huit facteurs sont : a) la gestion 

des urgences et des situations de crise; b) la gestion du stress; c) la créativité dans la 

résolution de problèmes; d) la tolérance aux situations de travail incertaines et imprévues; 

e) l’apprentissage de nouvelles tâches, procédures et technologies; f) la démonstration 

d’adaptabilité interpersonnelle; g) la démonstration d’adaptabilité interculturelle; h) la 

démonstration d’adaptabilité physique (Pulakos et al., 2000). En 2012, Chardonnier-

Voirin et Roussel ont développé une échelle de mesure de la performance adaptative 

validée en français en se basant sur la typologie de Pulakos et al. (2000). De leur côté, ils 

définissent la performance adaptative par l’habileté d’un employé à modifier ses 

comportements en fonction des nouvelles demandes d’un environnement quelconque. 

 

À la lumière de la recension des écrits présentée ci-dessus, il semble nécessaire de 

poursuivre l’étude des caractéristiques psychométriques de l’utilisation des RS dans un 

contexte de sélection du personnel. Selon la revue de la littérature réalisée, aucune étude 
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n’a été recensée sur l’apport supplémentaire des RS comme outil de prédiction de la 

performance en emploi, ce qui en justifie sa vérification. Dans cette perspective, la 

question de recherche suivante est formulée : l’ajout de la vérification des réseaux sociaux 

aux cinq facteurs de la personnalité ainsi qu’aux habiletés cognitives permet-il d’améliorer 

la capacité prédictive pour la performance au travail ? En fonction des informations 

présentées ci-dessus, il est postulé que : 

Hypothèse 1. L’évaluation du profil Facebook sera liée significativement à la performance 

en emploi et ses trois dimensions. 

Hypothèse 2. Les résultats au test d’habiletés cognitives, ainsi qu’au test de personnalité 

seront liés significativement à la performance en emploi des participants. 

Hypothèse 3. L’ajout de la vérification des réseaux sociaux (VMS) aux méthodes de 

sélection traditionnelles augmentera significativement le lien avec la performance en 

emploi des participants.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthode 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le présent mémoire doctoral s’inscrit dans un projet de recherche plus large, 

subventionné par le Fonds de recherche société et culture Québec et ayant reçu 

l’approbation du Comité d’éthique de la recherche en lettres et sciences humaines de 

l’Université de Sherbrooke (numéro de référence : 2018-1821/Longpré) (voir 

Appendice B).  Ce projet visant à prédire l’efficacité en emploi mesure également des 

variables telles que la motivation, le capital psychologique, les comportements 

contreproductifs et la force situationnelle. Bien que ces variables ne fassent pas partie de 

ce mémoire doctoral, certains documents présentés en appendices tiennent compte de ce 

projet dans son ensemble. La recherche présente un plan transversal corrélationnel 

comportant une variable dépendante continue (VD), soit la performance globale en emploi 

et trois variables indépendantes (VI), soit la personnalité, les habiletés cognitives et la 

vérification des réseaux sociaux. 

 

Déroulement de la collecte de données 

La collecte de données s’est effectuée du 15 septembre 2020 au 11 novembre 2020. 

Un recrutement de convenance, aussi appelé « boule de neige » a été effectué à partir des 

réseaux sociaux des six membres de l’équipe de recherche (voir Appendice C). La 

publication de l’étude sur les communautés virtuelles (ex. groupes Facebook) a permis de 

rejoindre un plus grand bassin de candidats. 
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La publication offrait une description projet de recherche ainsi qu’un hyperlien 

menant au formulaire de consentement et au questionnaire en ligne, hébergé sur la 

plateforme LimeSurvey FMSS. Le temps de passation estimé était de 30 à 45 minutes. 

Les candidats ont d’abord été redirigés vers le formulaire de consentement du projet de 

recherche présentant les informations concernant la protection de la confidentialité, les 

modalités qui seront prises pour assurer la sécurité des données, l’utilisation des résultats 

de l’étude et les modalités de retrait de participation en cours de route (voir Appendice D). 

Par la suite, les participants ont dû inscrire certaines informations sociodémographiques, 

comme leur nom, leur âge, leur genre, leur origine ethnique, leur dernier diplôme 

complété, leur poste occupé, leur ancienneté dans le poste et leur ancienneté au sein de 

leur organisation (voir Appendice E). Ensuite, un court texte expliquant ce qu’est la VMS 

ainsi que le sous-objectif de la recherche la concernant leur fut présenté. Les participants 

ont ensuite été invités à indiquer leur accord pour participer à ce volet du projet. S’il 

donnait leur accord, un lien leur permettait d’ajouter le profil Facebook à leurs relations 

fut géré par l’équipe de recherche. Ils ont ensuite été invités à compléter un test de 

personnalité et un test d’habiletés cognitives (Voir Appendice F). Finalement, ils ont dû 

évaluer leur performance en complétant une échelle portant sur la performance de tâche 

et les CCO et une échelle portant sur la performance adaptative (Voir Appendice F). Les 

participants visés par cette étude étaient des travailleurs adultes (18 ans et plus) canadiens 

francophones. Les participants devaient avoir au moins 6 mois d’ancienneté dans le même 

poste afin de réduire l’effet de la courbe d’apprentissage à la suite d’une entrée en poste. 
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Pour ce qui est de la VMS, huit évaluateurs ont été recrutés par courriel via les 

réseaux professionnels des membres de l’équipe de recherche (Voir Appendice G). Les 

évaluateurs devaient d’abord remplir le formulaire de consentement et confidentialité 

(Voir Appendice H). Ensuite, un hyperlien leur était transmis, leur donnant accès au 

questionnaire. Pour commencer, ils devaient remplir le questionnaire 

sociodémographique (Voir Appendice I). Pour chaque participant évalué, les évaluateurs 

devaient remplir un questionnaire visant à évaluer les facteurs de la personnalité ainsi que 

les dimensions de la performance en emploi en observant, sur un deuxième écran, les 

profils Facebook et LinkedIn du candidat (voir Appendice J). Afin de pouvoir calculer la 

fidélité interjuge, les participants ont été séparés en quatre groupes, et chaque groupe était 

évalué par deux évaluateurs. Des permutations ont été effectuées lorsque l’évaluateur 

connaissait un participant afin de maximiser la neutralité des évaluations. 

 

Afin de favoriser la participation au projet de recherche, ne carte cadeau de la 

boutique Apple d’une valeur équivalente au montant d’un iPad (500 $) a été tirée au hasard 

parmi les participants à la fin de la collecte de données. Quant aux évaluateurs, une carte 

cadeau de 50 $ leur a été remise lorsque leurs évaluations furent complétées. 

 

Considérations éthiques 

 Afin d’assurer le respect et le bien-être des participants, les précautions éthiques 

ont été respectées tout au long du projet de recherche. En effet, cette collecte de données 
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autorapportées ne comportait pas d’inconvénients significatifs, si ce n’est pas le temps 

nécessaire à la complétion des questionnaires. Avant de répondre aux questionnaires, les 

participants devaient accepter les termes de l’étude via un formulaire de consentement 

expliquant les objectifs de la recherche. Les participants étaient tous informés qu’ils 

pouvaient librement cesser de remplir le questionnaire sans préjudice, et ce, à tout 

moment. La confidentialité a été préservée grâce à l’utilisation de codes numériques pour 

identifier les participants. De plus, les données collectées étaient emmagasinées dans un 

serveur sécurisé situé à la faculté de médecine et sciences de la santé de l’Université de 

Sherbrooke avant d’être extrait dans un document Excel protégé par un mot de passe et 

n’étaient accessibles que par les membres de l’équipe de recherche. Les informations 

permettant d’identifier les participants ont été conservées dans un fichier séparé 

permettant d’en faire l’arrimage avec les codes numériques d’identification. Concernant 

la page Facebook du projet de recherche, puisque leurs contacts pourraient voir leurs 

relations avec l’étude sur les prédicteurs de l’efficacité au travail, nous ne pouvions pas 

garantir que leur participation à cette étude sera strictement anonyme. Toutefois, les 

paramètres de confidentialité les plus stricts ont été appliqués afin que les amis et abonnés 

des profils de l’étude ne soient pas visibles et qu’ils ne peuvent écrire sur les profils de 

l’étude. Une fois l’étude terminée, ce profil Facebook a été fermé. Quant à l’évaluation 

des réseaux sociaux, l’observation en direct du profil Facebook et LinkedIn, sans 

utilisation de capture d’écran, rencontre les considérations éthiques présentées par 

Kosinski, Matz, Gosling, Popov et Stillwell (2016) sur le site web de l'American 
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Psychological Association. Les évaluateurs devaient également remplir un formulaire de 

confidentialité afin de protéger l’identité des participants.  

 

Participants 

 Un total de 94 participants ont fourni leur consentement, rempli l’ensemble des 

questionnaires et autorisé l’accès à leur profil Facebook. Les participants sont des 

travailleurs francophones âgés de 18 ans et plus et occupant un poste depuis au moins six 

mois au sein de la même organisation au Québec. Parmi les participants, 65 % s’identifient 

comme femmes et 35 % s’identifient comme hommes. La majorité des répondants ont 

entre 20 ans et 29 ans (59 %). Parmi les 94 participants, 88 sont d’origine caucasienne. 

Près de la moitié des répondants possède un diplôme universitaire de premier cycle 

(47 %). Dans l’ensemble, les participants sont distribués dans 18 secteurs d’activité 

professionnelle. La majorité occupe présentement un emploi à temps plein (82 %) ou à 

temps partiel (14 %). Le détail des statistiques des données sociodémographiques est 

présenté à l’Appendice K.  

 

Évaluateurs des réseaux sociaux 

 Au total, huit évaluateurs ont participé à cette étude. Tous avaient une formation 

en psychologie du travail et des organisations. Le tableau 3 présente le portrait 

sociodémographique des évaluateurs. 
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Tableau 3 
 

Caractéristiques descriptives de l’échantillon (n = 8) 

 

Variables Fréquence Pourcentage 

Genre   
Féminin 5 62,5 
Masculin 3 37,5 

Âge   
Entre 20-29 ans 6 75 
Entre 30-39 ans 2 25 

 
Origine ethnique 

  

Blanc/Caucasien/Européen 8 100 
 
Dernier diplôme complété 

  

Diplôme universitaire de premier cycle 4 50 
Diplôme universitaire de troisième cycle 4 50 

Expérience en évaluation de potentiel ou en 
recrutement 

  

Moins de 6 mois 3 37,5 
Entre 6 mois et 12 mois 1 12,5 
Depuis 1 an à moins de 5 ans 4 50 

 

Instruments de mesure 

La personnalité 

Afin de mesurer les cinq facteurs de la personnalité, l’inventaire IPIP-Big-Five 

Factors Markers a été utilisé (Voir Appendice F). Il s’agit d’une version libre de droits 

d’auteurs de l’instrument développé par Goldberg (1992). Ce questionnaire a 

préalablement été traduit en français par une équipe de chercheurs en psychologie de 

l’Université Bishop suivant une méthode d’accord interjuges (Gibson, McKelvie & de 
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Man, 2008). L’outil compte 50 items et se base sur la théorie des Big Five (Costa & 

McRae, 1992). Cet inventaire destiné à une mesure d’autoévaluation utilise une échelle 

de type Likert en cinq points. Les résultats de ce test permettent d’obtenir un score global 

sur les cinq facteurs : stabilité émotionnelle, conscience, extraversion, ouverture et 

agréabilité. La version anglophone de cet outil présente une consistance interne 

satisfaisante pour chacun des facteurs de personnalité: stabilité émotionnelle (α = 0,86), 

conscience (α = 0,79), extraversion (α = 0,87), ouverture (α = 0,84) et agréabilité 

(α = 0,82) (International Personality Item Pool, n.d.).  

 

Les habiletés cognitives 

Afin de mesurer les habiletés cognitives, le QIRP a été utilisé. Il s’agit d’une 

mesure générale des habiletés cognitives, aussi appelée facteur g ou intelligence générale. 

Il est basé principalement sur la capacité de raisonnement et l’habileté à faire des liens 

logiques avec des mots et des concepts. Cet instrument comprend 50 items et se complète 

en 12 minutes. Ce test mesure cinq principaux facteurs; le facteur verbal (compréhension 

de données), le facteur lexical (mobilisation du vocabulaire: antonymes, synonymes et 

associations), le facteur raisonnement (établissement de liens entre des éléments), le 

facteur numérique (réalisation de calculs et de séries et suites de nombres) et le facteur 

spatial et perception (représentation de configurations et compréhension, incluant la 

perception d’écritures). L’échantillon de normalisation est constitué de 2304 adultes 

canadiens (Institut de Recherches Psychologiques, 2014). Le coefficient Alpha de 

Cronbach de ce test est de 0,82 et les coefficients des sous-échelles varient de 0,74 et 0,91 
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(Institut de Recherches Psychologiques, 2014). Une étude rapporte un coefficient de 

corrélation de 0,89 entre les résultats du QIRP et ceux du Wonderlic (McKelvie, 1989). 

 

La vérification des réseaux sociaux 

Le questionnaire permettant la vérification des réseaux sociaux a été conçu pour 

les besoins de l’étude. À la lumière des recherches effectuées, il n’existe aucun 

questionnaire de ce type qui aurait été validé dans le cadre d’un projet de recherche. 

Cependant, Bourgelas et al. (2017), sous la supervision du professeur Philippe Longpré, 

avaient utilisé un questionnaire similaire auprès d’étudiants universitaires. Le 

questionnaire de VMS créé dans le cadre de la présente étude est similaire au questionnaire 

de Bourgelas et al. (2017), et porte sur les variables identifiées précédemment. Ce 

questionnaire comporte huit questions portant sur les dimensions de la performance en 

emploi ainsi que sur les cinq facteurs de la personnalité (voir Appendice J). 

 

La performance globale et ses dimensions 

Par souci de cohérence avec la majorité des études sur le sujet et avec les pratiques 

de sélection et d’évaluation du personnel, un score de performance globale par employé a 

été calculé et sera utilisé. Celui-ci a été obtenu en faisant la moyenne des scores obtenus 

aux outils évaluant la performance de tâche et les comportements de citoyenneté 

organisationnelle (CCO) ainsi que la performance adaptative.  
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Pour ce qui concerne la performance de tâche et les CCO, la validation 

francophone de l’instrument de William et Anderson (1991) faite par Paiement, Malo et 

Gilbert (2018) a été utilisé (voir Appendice F). Ce questionnaire contient 18 items qui se 

répondent selon une échelle de type Likert en sept points. Cette version francophone 

présente les indices de fidélité suivants pour ses trois sous-échelles, comportant chacune 

six items : 0,77 pour les CIR, 0,81 pour les CCOI et 0,59 pour les CCOO (Paiement et al., 

2018). En ce qui a trait à la performance adaptative des participants, l’échelle de mesure 

développée par Chardonnier-Voirin et Roussel (2012) a été utilisée, étant donné qu’il 

s’agit du seul questionnaire de la performance adaptative validé en français (voir 

Appendice F). Ce questionnaire comporte 19 items et permet de mesurer cinq dimensions 

de la performance adaptative : la créativité, la capacité de réagir en situation urgente ou 

inattendue, l’adaptabilité interpersonnelle, les efforts d’apprentissage et la capacité de 

tolérer le stress. Les auteurs rapportent un coefficient alpha de Cronbach de 0,87 pour le 

score global au questionnaire. L’échelle utilisée est de type Likert en sept points. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats 
 

 

 

 

 



 

 

Cette section présente les analyses utilisées sur les données collectées. L’ensemble 

des méthodes d’analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel IBM SPSS 24.0. Les 

statistiques descriptives ont été analysées et les postulats de base des analyses de 

régression ont été vérifiés. La fidélité entre les évaluateurs a également été évaluée. Par la 

suite, des analyses de régression simples et multiples ont permis de tester les hypothèses 

1 et 2. L’hypothèse 3, pour sa part, aurait dû faire l’objet d’une régression multiple 

hiérarchique.  Cependant, étant donné que les hypothèses 1 et 2 furent rejetées, il n’a pas 

été nécessaire de poursuivre les analyses. Bien que l’ensemble des profils Facebook furent 

évalués par deux évaluateurs, une seule évaluation par profil a été retenue de façon 

aléatoire pour procéder aux analyses. 

 

Analyses descriptives des données 

Le tableau 4 illustre les statistiques descriptives des variables étudiées. La taille de 

l’échantillon, la dispersion des scores maximum, minimum, les moyennes et les écarts-

types de chacune des variables y sont présentés afin de tracer un portrait global des 

données collectées pour cette étude. De plus, les alphas de Cronbach des échelles utilisées 

dans le cadre de la présente recherche apparaissent à la dernière colonne du tableau. 
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Tableau 4 

Statistiques descriptives des variables étudiées 

 

Variables N Min. Max. M ÉT 
Alpha de 
Cronbach 

Habiletés cognitives 94 9 41 24,99 6,16 0,82 

Névrotisme 94 1,7 4,4 2,99 0,66 0,82 

Conscience 94 2,1 4,3 3,37 0,52 0,76 

Extraversion 94 2,2 5 3,41 0,69 0,88 

Ouverture 94 2,4 4,7 3,69 0,54 0,79 

Agréabilité 94 2,6 5 4,15 0,44 0,80 

Performance globale 94 4,84 6,8 5,82 0,47 0,76 

CCO 94 4,21 6,93 5,72 0,55 0,71 

Performance de tâche 94 4,43 7 6,03 0,57 0,59 

Performance adaptative 94 4,11 7 5,7 0,6 0,88 

Performance globale évaluée 94 2 4,67 3,32 0,59 0,70 

CCO évalués 94 2 5 3,53 0,67  

Performance de tâche évaluée 94 2 5 3,27 0,76  
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Tableau 4 

Statistiques descriptives des variables étudiées (suite) 

 

Variables N Min. Max. M ÉT 
Alpha de 
Cronbach 

Performance adaptative évaluée 94 0 5 3,17 0,82  

 
Notes. N = taille de l’échantillon; Min = minimum; Max = maximum; ÉT = écart-type; 
CCO = comportements de citoyenneté organisationnelle autorapportés; Performance 
globale évaluée = performance globale évaluée à partir des réseaux sociaux par les 
évaluateurs externes; CCO évalués = comportements de citoyenneté organisationnelle 
évalués à partir des réseaux sociaux par les évaluateurs externes; Performance de tâche 
évaluée = performance de tâche évaluée à partir des réseaux sociaux par les évaluateurs 
externes; Performance adaptative évaluée = performance adaptative évaluée à partir des 
réseaux sociaux par les évaluateurs externes. 

 

Analyses préliminaires 

Afin d’assurer le respect des postulats de base, des analyses préliminaires ont été 

effectuées (Howell, 2012; Tabachnick & Fidell, 2007). Selon la distance de Cook, aucune 

observation problématique n’a été révélée pour les modèles de régression à l’étude 

(0,24 ˂ Cook ˂ 0,25). Les corrélations entre les variables (r) inférieures à 0,7 et les 

facteurs d’inflation de la variance (FIV) inférieure à 10 démontrent l’absence de 

multicolinéarité entre les variables à l’étude (Tabachnick & Fidell, 2007).  Le postulat de 

l’homoscédasticité et de la linéarité des résidus est rencontré à la suite de l’observation de 

la répartition uniforme des résidus standardisés autour des scores prédits standardisés 
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(Tabachnick & Fidell, 2007). Les calculs des intervalles de confiance des indices 

d’aplatissement et d’asymétrie ont révélé que les variables d’agréabilité ainsi que la 

variable de performance adaptative évaluée à partir des réseaux sociaux par les évaluateurs 

ne respectaient pas la normalité. Ces deux variables présentaient une asymétrie négative 

et dans les deux cas, un reflet et une racine carrée ont été effectués. Ces transformations 

ont permis de respecter le postulat de normalité. Le calcul des intervalles d’aplatissement 

et d’asymétrie permet de conclure qu’à la suite des transformations, l’ensemble des 

variables à l’étude respectent le postulat de la normalité (Tabachnick & Fidell, 2007). Les 

indices d’asymétrie de l’ensemble des items se situent à l’intérieur de l’intervalle [-0,997; 

0,712]. Pour l’indice d’aplatissement, les scores des items se retrouvent à l’intérieur de 

l’intervalle [-1,805; 1,949]. L’échantillon de 94 participants dépasse la taille minimale 

requise pour des analyses de régression simple avec une variable indépendante. Selon 

Tabachnick et Fidell (2007), la taille minimale de l’échantillon pour une régression simple 

avec une variable indépendante est de 58 (50 + 8). Cependant, le postulat de la taille de 

l’échantillon n’est pas rencontré pour l’analyse de régression avec six variables 

indépendantes. Selon Tabachnick et Fidell (2007), la taille minimale de l’échantillon pour 

ce modèle d’analyse doit être de 98 (50 + 48). Bien que ce postulat ne soit pas rencontré, 

il n’y a que quelques études disponibles sur le sujet actuellement et plusieurs de ces 

recherches présentent un échantillon inférieur à celui de la présente étude (Kluemper et 

Rosen, 2009; Kluemper et al. (2012), Darbyshire et al. 2016; Bourgelas et al. 2017). 
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Fidelité interjuges 

 Selon Cohen (1960), puisque la catégorisation effectuée par des humains est la 

conséquence d’un processus de jugement complexe, il est essentiel de déterminer dans 

quelle mesure ces jugements sont fiables. Le coefficient Kappa de Cohen a été utilisé pour 

évaluer les accords interjuges. L’ensemble des participants ont été répartis dans 4 groupes 

de 20 à 22 participants. Chaque groupe a ensuite été évalué par deux évaluateurs externes.  

Le tableau 5 présente les coefficients de Kappa obtenus entre les évaluateurs pour chacune 

des variables. Ces résultats présentent un niveau d’accord interjuge allant de faible à très 

faible selon les intervalles de valeurs proposés par Landis et Koch (1977).  

 
Tableau 5 

Résultats aux Kappa de Cohen par groupe d’évaluateurs selon les variables 

 

Variables 
Évaluateurs 

A et E 
Évaluateurs 

B et F 
Évaluateurs 

C et G 
Évaluateurs 

D et H 

Performance globale évaluée 0,08 0,06 -0,01 -0,01 

CCO évalués 0,32 -0,11 0,085 0,15 

Performance de tâche 
évaluée 

-0,11 -0,194 -0,20 0,17 

Performance adaptative 
évaluée 

0,12 0,039 0,04 -0,01 
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Analyses principales 

L’hypothèse 1 supposait que l’évaluation du profil Facebook permettrait de prédire 

la performance en emploi et ses trois dimensions, soient la performance de tâche, les 

comportements de citoyenneté organisationnelle et la performance adaptative. Pour tester 

cette hypothèse, quatre régressions linéaires simples ont été réalisées. Les résultats des 

régressions sont non significatifs pour l’ensemble des variables, c’est-à-dire que la 

performance globale ainsi que ses trois dimensions évaluées à partir des réseaux sociaux 

d'un individu par un évaluateur externe ne permettent pas de prédire la performance 

globale et ses trois dimensions autorapportées. Les résultats des analyses sont présentés 

dans le tableau 6. Ainsi, les résultats obtenus ne soutiennent pas l’hypothèse 1. 
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Tableau 6 

Analyse de régression simple d’évaluation de la performance en emploi et ses trois 
dimensions 

 

Variables  B ES B β t p 
 

Performance 
globale évaluée 

-0,079 0,132 -0,062 -0,596 0,552 
 

CCO évalués 0,163 0,126 0,134 1,293 0,199 
 

Performance de 
tâche évaluée 

-0,134 0,138 -0,100 -0,966 0,337 
 

Performance 
adaptative évaluée 

-0,078 0,142 -0,057 -0,545 0,587 
 

 
 

 L’hypothèse 2 supposait que les résultats au test d’habiletés cognitives, ainsi qu’au 

test de personnalité permettraient de prédire la performance en emploi des participants. 

Le modèle de régression linéaire multiple s’est avéré être non significatif, ce qui veut dire 

que les habiletés cognitives ainsi que les cinq dimensions de la personnalité d’un individu 

ne permettent pas de prédire la performance en emploi. Les résultats des analyses sont 

présentés dans le tableau 7. Les résultats ne soutiennent pas l’hypothèse 2. 
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Tableau 7 
 

Analyse de régression multiple d’évaluation de la performance en emploi 

 

Variables  B ES B β t p 
 

Habiletés cognitives 0,002 0,009 0,025 0,226 0,822 
 

Névrotisme 0,065 0,077 0,090 0,835 0,406 
 

Conscience 0,060 0,100 0,067 0,599 0,551 
 

Extraversion 0,072 0,084 0,106 0,858 0,393 
 

Ouverture 0,035 0,098 0,041 0,362 0,718 
 

Agréabilité 0,114 0,357 0,039 0,320 0,750 
 

 

L’hypothèse 3 supposait que l’ajout de la vérification des réseaux sociaux aux 

méthodes de sélection traditionnelles permettrait de prédire significativement plus 

justement la performance en emploi des participants. En considérant que la vérification 

des réseaux sociaux, les habiletés cognitives ainsi que les 5 dimensions de la personnalité 

ne permettent pas de prédire la performance en emploi, l’hypothèse 3 est également 

rejetée.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion



 

 

 
La présente section présente d’abord les principaux résultats de l’étude en 

comparaison avec la littérature scientifique. Ensuite, des considérations pratiques pour les 

professionnels dans le domaine de l’évaluation de potentiel seront proposées. Finalement, 

une analyse critique des forces de l’étude et de ses limites, ainsi que des pistes de 

recherches futures pour pallier ces lacunes seront présentées.

 

Principaux résultats de l’étude 

L’objectif de ce mémoire doctoral était de déterminer la validité prédictive de la 

personnalité, des habiletés cognitives et des informations contenues dans les profils 

Facebook sur la performance en emploi de travailleurs. Comme il a été relaté 

précédemment, près de 70 % des professionnels en ressources humaines auraient utilisé 

les RS pour obtenir de l’information sur certains candidats lors d’un processus de 

recrutement, et 57 % de ces répondants auraient refusé au moins un candidat en se basant 

sur cette information (Career Builder, 2018). Cependant, peu d’études sont répertoriées 

sur le sujet, et leurs résultats sont contradictoires. Cette étude contribue à la littérature 

scientifique portant sur l’ajout de la vérification des réseaux sociaux aux méthodes 

d’évaluation traditionnelles visant à prédire la performance en emploi, et ce, pour un 

échantillon de travailleurs canadiens francophones. 
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Évaluation du profil Facebook et les dimensions de la performance en emploi 

L’hypothèse 1 prévoyait que l’évaluation du profil Facebook permettrait de prédire 

la performance en emploi et ses trois dimensions. De manière générale, les résultats 

suggèrent que l’évaluation du profil Facebook par des professionnels dans le domaine de 

l’évaluation psychométrique ne permettrait pas de prédire la performance en emploi et ses 

trois dimensions, soient la performance de tâche, les comportements de citoyenneté 

organisationnelle et la performance adaptative. Cette découverte est cohérente avec les 

résultats obtenus par Van Iddekinge et al. (2016), dans laquelle aucun lien prévisionnel 

significatif n’a pu être démontré entre les évaluations des profils Facebook et les 

évaluations de la performance en emploi. Toutefois, d’un point de vue théorique, quelques 

explications peuvent être fournies afin de mieux comprendre les résultats obtenus.  

 

Tout d’abord, bien que tous les évaluateurs sélectionnés pour cette étude possèdent 

une formation professionnelle dans le domaine de la sélection du personnel, l’expérience 

sur le marché du travail est plutôt limitée. Parmi les huit juges, quatre d’entre eux cumulent 

moins d’un an d’expérience en évaluation de potentiel ou en dotation. De plus, 

contrairement à la méthodologie de Kluemper et al. (2012) où les évaluateurs ont reçu une 

formation de 2 heures sur l’évaluation d’un profil Facebook, les juges de la présente étude 

n’ont pas reçu de directives précises sur l’évaluation d’un profil, outre les indications du 

questionnaire utilisé. Malgré qu’un questionnaire ait guidé leurs évaluations, l’analyse de 

fidelité interjuge démontre qu’il n’y a pratiquement aucune concordance entre les 
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évaluations des juges. Il est important de rappeler qu’il est possible de retrouver des 

informations personnelles sur les RS, comme l’ethnie, le statut occupationnel, l’état de 

santé, ou encore les croyances religieuses (Kluemper & Rosen, 2009). Ces informations, 

protégées au sens de la loi dans un processus de recrutement, sont toutefois difficiles à 

écarter lorsqu’un évaluateur en a eu connaissance (Roth et al., 2016). Il est possible que 

leur jugement ait été altéré par certains biais inconscients, comme le biais de similarité, 

qui est la propension à cultiver une bienveillance à l’égard des personnes possédant les 

mêmes caractéristiques que soi. À l’inverse, ce même biais peut conduire à juger plus 

négativement une personne si elle possède des caractéristiques différentes de soi. 

Cependant, tenter d’expliquer l’influence des biais inconscients sur le jugement est 

difficile, puisque les juges n’ont pas identifié l’information retenue lors de la complétion 

des questionnaires d’évaluation des RS, contrairement à l’étude menée par Darbyshire et 

ses collaborateurs (2016). 

 

Une autre explication possible est que la cybervérification est un processus 

complexe, car chaque personne peut utiliser les RS de manière différente et choisir de 

publier ou non certaines informations (Brown & Vaughn, 2011). Il est possible que les 

informations présentes dans les profils de certains participants ne soient pas suffisantes 

pour faire une évaluation juste de sa performance et aient mené à une prédiction erronée. 

De plus, les évaluateurs n’avaient pas accès aux descriptions de poste des participants. Il 

est alors possible qu’ils aient eu de la difficulté à distinguer l’information pertinente à 

l’évaluation de leur performance de celle qui ne l’est pas. 
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Par ailleurs, l’étude de Kluemper et al. (2012) suggère que l’ajout d’une structure 

lors de l’évaluation des réseaux sociaux permet d’augmenter la qualité des prédictions de 

certains comportements en emploi. Cependant, il n’existe aucun questionnaire créé et 

validé à cette fin dans la littérature scientifique. Tout comme lors de l’étude de Bourgelas 

et ses collègues en 2017, le questionnaire utilisé a été conçu spécifiquement pour les 

besoins de l’étude et le lien entre les informations contenues dans les RS et la performance 

se sont avérés être non-significatifs. Puisque le questionnaire utilisé par les évaluateurs 

des profils n’a donc pas été validé, il est possible que les items sélectionnés pour évaluer 

les différents construits soient difficilement observables à partir des informations que 

contiennent les profils Facebook.  

 

La personnalité, les habiletés cognitives et la performance en emploi 

La deuxième hypothèse de l’étude soutenait que la personnalité et les habiletés 

cognitives permettraient de prédire la performance en emploi des travailleurs. Selon les 

résultats obtenus lors de l’analyse des données, aucun lien n’a pu être observé entre la 

personnalité, les habiletés cognitives et la performance en emploi. Bien que ces résultats 

soient en contradiction avec ce qui est largement rapporté dans la littérature, il n’en 

demeure pas moins que dans le domaine de la sélection du personnel, la variabilité des 

résultats est très grande et que le lien entre la personnalité et la performance demeure 

faible (Barrick & Mount, 1991; Barrick, Mount, & Judge, 2001; Cortina & Ingerick, 2005; 

Hurtz & Donovan 2000; Mount, Barrick, & Stewart 1998; Murphy & Dzieweczynski, 

2005; Salgado, 1997).  
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Plusieurs considérations méthodologiques peuvent être à la source de ces 

incohérences entre les résultats de cette présente étude et ceux présentés dans la littérature. 

D’abord, il est possible d’expliquer ce phénomène par la taille réduite de l’échantillon de 

l’étude. Bien que la taille de l’échantillon soit supérieure à celui d’autres études similaires 

(p.ex., Kluemper, 2012), le nombre de participants est insuffisant pour détecter les effets 

ciblés par les hypothèses. Par ailleurs, la collecte des données a été réalisée durant une 

pandémie mondiale et les mesures de distanciation sociale et d’isolement forcé ont mené 

à la modification du plan initial quant à l’administration des tests psychométriques des 

participants. L’ensemble des tests psychométriques furent administrés à distance. La 

méthode de collecte a pu influencer les résultats des tests, notamment dans le cas du QIRP 

puisque ce test a été conçu pour être administré dans un environnement contrôlé seulement 

(Institut de recherches psychologiques, 2014).  

 

Les résultats de la méta-analyse de Barrick et ses collaborateurs (2001) suggèrent 

que le facteur consciencieux serait un prédicteur significatif de la performance en emploi 

d’un travailleur, ce qui diverge des résultats obtenus dans la présente étude. Or, bien que 

ce lien soit significatif, il demeure faible et se situe dans un intervalle de crédibilité (90%) 

excluant le 0 seulement lorsque des corrections statistiques sont apportées afin de 

compenser l’erreur de mesure due à l’infidélité de l’évaluation ainsi que la restriction de 

la variance (Barrick & al., 2001). De plus, si les quatre autres facteurs de la personnalité 

permettaient de prédire la performance en emploi dans des contextes professionnels 

spécifiques, le même constat s’applique en ce qui les résultats soutenant ces conclusions. 
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Par ailleurs, il importe de rappeler que lors de l’évaluation des profils, les juges n’avaient 

pas l’information sur les emplois des participants, ce qui est normalement le cas lors d’un 

processus de sélection de personnel. Les emplois des participants sont également répartis 

dans 18 secteurs d’activité différents. Comme la capacité prévisionnelle de 4 des 5 facteurs 

du Big Five dépendent de la nature de l’emploi, il est possible que l’absence de cette 

information ait potentiellement influencé leurs évaluations. 

 

L’ajout de la VMS aux méthodes de sélection traditionnelles 

Considérant que les hypothèses 1 et 2 sont rejetées, l’hypothèse 3, qui suggérait 

que l’ajout de la vérification des réseaux sociaux (VMS) aux méthodes de sélection 

traditionnelles permettrait de prédire significativement plus justement la performance en 

emploi des participants, est également rejetée. Aucune autre étude n’a été recensée dans 

la littérature sur l’ajout des RS aux méthodes d’évaluation de la performance. 

 

L’incapacité à établir un lien significatif entre l’information obtenue à partir des 

RS d’un candidat et sa performance jette un doute sur cette pratique largement répandue 

dans les organisations. 

 

Considérations pratiques 

Les résultats de la présente étude soulèvent plusieurs considérations pour les 

professionnels en recrutement et en évaluation du potentiel. De manière générale, 

l’information recueillie sur les réseaux sociaux d’une personne ne serait pas 
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nécessairement une source fiable permettant de mieux prédire la performance en emploi. 

Les organisations doivent être très prudentes si cette pratique est retenue par les recruteurs 

ou les gestionnaires lors d’un processus de sélection. Par ailleurs, il est important de 

rappeler que les plateformes de réseaux sociaux exposent les professionnels en évaluation 

du potentiel à des informations protégées par la loi, et peut entrainer de la discrimination 

(Kluemper & Rosen, 2009; Roth et al. 2016). Elles peuvent donner accès à des variables 

démographiques qui ne seraient pas observées lors des entretiens (par exemple, la religion, 

Davison et al., 2012). Par conséquent, il s’avère pertinent d'éduquer les gestionnaires et 

les professionnels en recrutement sur les problèmes potentiels liés à l'utilisation de ces 

informations. De plus, si cette pratique est utilisée par les organisations, il apparait 

essentiel de ne pas se fier uniquement à l’information recueillie sur les réseaux sociaux 

pour prendre des décisions organisationnelles. 

 

D’autres méthodes d’évaluations, comme l’entrevue structurée ou les exercices de 

simulation en emploi possèdent les indices de validité critériée les plus élevés parmi les 

outils de sélection traditionnelle (Schmidt et Hunter, 1998). D’ailleurs, ces méthodes 

d’évaluation sont respectueuses des lois et facilement défendables en cas de poursuites 

judiciaires (Schmidt et Hunter, 1998). Un processus de sélection qui favorise le traitement 

uniforme des candidats sera mieux perçu par ces derniers et permettra au recruteur de 

comparer les candidats en se basant sur les mêmes critères, réduisant ainsi les biais 

cognitifs et les risques de discrimination (Petterson & Durivage, 2006).  
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Forces et limites 

Ce mémoire doctoral présente des conclusions intéressantes pour les organisations 

et pour la recherche scientifique. Cette étude possède des forces, mais également les 

limites qui doivent être considérées lors de l’interprétation des résultats. 

 

Collecte des données 

 Les données issues de la collecte ont été recueillies lors d’un seul temps de mesure, 

ce qui ne permet pas l’évaluation de la performance future, mais uniquement des 

corrélations avec des comportements actuels. L’administration des tests à distance est 

également une limite importante à souligner, surtout dans le cas de tests d’habiletés 

cognitives. Le risque d’une administration sans supervision est plutôt associé aux 

stratégies qui peuvent être élaborées par le participant pour falsifier ses résultats. 

Toutefois, certains chercheurs révèlent que la grande majorité des candidats sont honnêtes 

lors de la passation de ces tests et que seulement 7 % d’entre eux ont recours à des 

stratégies de tricheries (Arthur, Glaze, Villado & Taylor, 2010). Néanmoins, 

l’administration des tests à distance et en ligne a pu influencer les résultats obtenus. 

 

Instruments de mesure 

Malgré le fait que le plan initial ait été modifié dû à la pandémie, les tests de 

personnalité, d’habiletés cognitives et de performance sont des instruments de mesure 

présentant des qualités psychométriques respectables. Bien que l’inventaire IPIP-Big-Five 
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Factors Markers est rarement utilisé par les professionnels en ressources humaines ou les 

recruteurs lors d’un processus d’évaluation du potentiel, il est basé sur le modèle des cinq 

facteurs qui est le plus reconnu dans la communauté scientifique (Barrick et Mount, 2005; 

Burch et Anderson, 2008; Li et al., 2014).  

 

Certaines critiques peuvent également être posées quant à l’utilisation d’une 

mesure autorapportée lors de l’évaluation de la performance. D’abord, dans un contexte 

organisationnel, les évaluations de la performance sont habituellement réalisées par le 

gestionnaire et non par l’employé. L’évaluation de la performance autorapportée pourrait 

entrainer un biais de désirabilité sociale et ainsi, réduire sa validité. Cependant, la 

performance globale d’un individu est un concept très large, et plusieurs auteurs 

s’entendent sur le fait qu’une seule évaluation par le gestionnaire immédiat ne serait pas 

suffisante pour en déceler toutes les subtilités (Hoffman, Lance, Bynum, Gentry, 2010). 

Les évaluations issues de collègues, qui entretiennent des relations étroites avec la 

personne évaluée, seraient considérées comme un moyen efficace pour fournir un 

éclairage sur les performances professionnelles (Borman, 1997). Enfin, la source des 

évaluations limite les corrélations observées lors de l’interprétation des résultats. 

 

Échantillon 

 Tel que discuté précédemment, la taille de l’échantillon présente une limite 

importante à la généralisation des résultats, bien qu’elle soit supérieure à plusieurs études 

dans le même domaine. Outre la taille, les caractéristiques similaires des participants, 
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entres autres les caractéristiques sociodémographiques telles que l’origine ethnique, l’âge 

et l’ancienneté dans l’organisation rendent les résultats difficilement généralisables aux 

travailleurs canadiens francophones. Près de 94 % des répondants sont caucasiens, et 75 % 

ont entre 20 et 39 ans. La réalité de certains groupes issus de la diversité culturelle ou plus 

âgée pourrait ne pas être représentée adéquatement.  

 

L’évaluation des profils Facebook par les juges 

 L’absence de concordance entre les cotes attribuées par les différents juges lors 

des évaluations d’un même participant limite assurément la validité des conclusions tirées. 

Cela suggère que les sources d’information utilisées lors de l’observation en temps réel 

d’un profil, malgré l’utilisation d’un questionnaire structuré, sont variables d’un 

évaluateur à l’autre pour les mêmes critères mesurés. Malgré la faible fidélité interjuge, 

l’observation des profils a été réalisée en temps réel, ce qui est une méthode plus similaire 

à ce qui se passe dans la réalité, lors d’un processus de sélection. De plus, l’ensemble des 

juges travaillent présentement dans le domaine du recrutement ou de l’évaluation de 

potentiel. 

 

 La méthodologie utilisée pour répartir les participants entre les évaluateurs soulève 

aussi une limite. Plutôt que d’être distribués aléatoirement, l’ensemble des participants 

ont été divisés en quatre groupes. Les évaluateurs A et B évaluaient le groupe 1, les 

évaluateurs C et D évaluaient le groupe 2 et ainsi de suite. Il est probable que les résultats 

aient été différents si les participants avaient été randomisés entre les juges.  
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Pistes de recherches futures 

  Malgré la présence de certaines limites méthodologiques, cette recherche 

contribue à l’ajout de nouvelles connaissances sur l’apport des réseaux sociaux dans un 

processus d’évaluation du potentiel. Elle permet également l’émergence de nouvelles 

questions de recherches pouvant faire l’objet de recherche future. 

 

L’évaluation des réseaux sociaux 

D'une part, les études futures pourraient reproduire et étendre cette recherche en 

utilisant des réseaux sociaux différents de Facebook. Bien que Facebook soit utilisée par 

des millions d’utilisateurs tous les jours, de futurs chercheurs pourraient explorer d’autres 

sources d’information, comme LinkedIn par exemple, qui est plus utilisé dans un contexte 

professionnel que personnel. Selon Landers (2016), la cybervérification du profil 

LinkedIn par des recruteurs aurait augmenté, alors que l’analyse du profil Facebook aurait 

diminué, ce qui appuie le choix du RS. 

 

Les informations sur les réseaux sociaux pourraient également être examinées pour 

identifier des comportements précis liés au type d’emploi de la personne. Pour ce faire, 

une description du poste du participant pourrait être remise aux évaluations afin de faire 

l’évaluation du profil. L’étude pourrait être également reproduite dans un seul secteur 

d’activité. Cependant, la quantité d’information disponible non pertinente pour l’emploi 

et le manque de constance dans l’utilisation des réseaux sociaux entre les participants 
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susciteraient toujours des inquiétudes. Une façon de pallier cette lacune serait d’évaluer 

l’impact d’une formation offerte aux évaluateurs sur les risques associés à l’évaluation 

des réseaux sociaux. Entre autres, sur les différents biais cognitifs pouvant nuire au 

jugement. Pour ce faire, la moitié des juges pourraient suivre une formation une analyse 

comparative permettrait d’en mesurer l’impact. 

 

Une piste de recherche future intéressante serait d’étudier une autre façon d’utiliser 

l’information recueillie sur les réseaux sociaux. Dans la présente étude, la variable 

dépendante était la performance globale. Cependant, des chercheurs pourraient 

s’intéresser à l’évaluation des RS sur le choix d’éliminer ou non certains candidats dont 

les profils présentent du contenu problématique, comme des photos présentant de l’alcool 

ou des drogues. Bonhert (2010) explique dans ses recherches que les candidats, dont les 

profils présentant des photos d’alcool sont moins susceptibles de se faire offrir un emploi. 

De plus, Klumper et ses collaborateurs (2012) ont examiné les profils Facebook de 36 

participants dont la cote d’employabilité donnée par les évaluateurs était basse afin de 

déterminer les facteurs ayant pu influencer leur jugement. Deux facteurs pertinents ont été 

retenus; 19 profils comportaient un langage blasphématoire, 17 profils comportaient des 

photos montrant le participant à des fêtes ou en train de boire de l’alcool. Il serait pertinent 

d’explorer plus en détail le type d’information présente sur les réseaux sociaux qui 

conduisent les professionnels en évaluation du potentiel à écarter certains candidats. 
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Instruments de mesure 

Tel que discuté précédemment, certains enjeux méthodologiques ont limité 

l’étendue des résultats. Ainsi, il serait pertinent de reproduire cette étude auprès d’un 

échantillon de plus grande taille tout en tenant compte des limites mentionnées. Il apparait 

également important de valider le questionnaire utilisé par les évaluateurs afin 

d’augmenter les chances d’obtenir des liens prédictifs significatifs entre l’évaluation des 

profils Facebook et les diverses variables évaluées. 

 

 En résumé, il est nécessaire d’explorer différentes pistes pour apporter de 

nouvelles connaissances à la littérature scientifique sur l’ajout des RS dans les pratiques 

de recrutement ou d’évaluation du potentiel. À ce jour, les résultats demeurent 

contradictoires et peu concluants.



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion



 

 

L’objectif de ce mémoire doctoral était d’étudier la validité incrémentielle de 

l’évaluation des réseaux sociaux par rapport à des prédicteurs reconnus, soit la 

personnalité et les habiletés cognitives. L’étude a proposé que l’ajout de la vérification 

des RS permettrait de prédire plus justement la performance en emploi dans un devis de 

recherche corrélationnel. La méthode de collecte des données a permis de recruter 94 

travailleurs canadiens francophones.  Afin de tester les hypothèses, des analyses de 

régression linéaires ont été réalisées. 

 

En cohérence avec plusieurs recherches scientifiques, les résultats démontrent 

qu’il n’y a pas de lien entre l’évaluation d’un profil Facebook et la performance en emploi.  

La cybervérification ne serait donc pas une stratégie permettant de mieux prédire la 

performance d’un individu dans son travail. Ces constats jettent un doute sur l’utilisation 

de cette pratique largement répandue dans plusieurs organisations, principalement lors des 

processus de recrutement et d’évaluation du potentiel. 

 

Jusqu’à maintenant, très peu d’études sont recensées sur le sujet, et les résultats 

sont en contradiction. Malgré les limites soulevées, cette recherche a permis de faire 

avancer la recherche scientifique et de soulever des implications pratiques associées à 

l’utilisation des RS lors d’un processus d’évaluation pour les professionnels en dotation. 
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Appendice A 
Tableau des résultats de l’étude de Back et al. (2010)
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Tableau 1 
 

Résultats des évaluations des profils Facebook par les observateurs en comparaison avec la 
personnalité réelle et la personnalité idéalisée des participants. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendice B 
Approbation du projet par le Comité d’éthique de la recherche
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Appendice C 
Publication de recrutement des participants sur Facebook





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendice D 
Formulaire d’information et de consentement - Participants



 

 

 
FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 
Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Le texte qui suit vous renseigne sur ses 
modalités. S’il y a des mots ou des paragraphes que vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à nous 
contacter pour poser des questions. Pour participer à ce projet, vous devez cocher la case à cet effet 
à la section consentement libre et éclairée au bas de cette page. 
 
Titre du projet 
 
Étude de l'effet des caractéristiques situationnelles, de la motivation et du choix des prédicteurs sur 
la prédiction de l'efficacité au travail. 
 
Personnes responsables du projet 
 
Philippe Desmarais, Marie-Ève Lebeuf, Sarah Leblanc, Maxime Martin et Alexandre Philippe, 
étudiants au doctorat en psychologie organisationnelle (D.Ps.) de l’Université de Sherbrooke, ainsi 
que Raphaëlle Berthiaume, étudiante au doctorat en psychologie du travail et des organisations 
(Ph. D.) à l’Université de Montréal réalisent cette recherche dans le cadre de leur formation. 
Philippe Longpré, Ph.D., professeur adjoint au Département de psychologie de l’Université de 
Sherbrooke, agit à titre de directeur de recherche et responsable du projet. Pour toute information 
supplémentaire ou questionnement relié au projet de recherche, vous pouvez joindre Pr Philippe 
Longpré aux coordonnées suivantes : 
 
Téléphone : (819) 821-8000, poste 66530 
Sans frais : 1-800-267-8337, poste 66530 
Courriel : Philippe.longpre@usherbrooke.ca 
 
Objectifs du projet 
 
L’objectif général de la présente étude est d’évaluer la capacité de quatre variables (la personnalité, 
les habiletés cognitives, la vérification des médias sociaux et le capital psychologique) à prédire 
l’efficacité au travail (déclinée en différents comportements) lorsque la motivation est positionnée 
comme une variable explicatrice et la force situationnelle comme pouvant atténuer la force de cette 
relation.  
 
Raison et nature de la participation 
 
Votre participation à ce projet se décline en deux volets.  
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VOLET 1 : Le premier volet consiste à remplir des questionnaires en ligne portant sur des 
informations sociodémographiques, la personnalité, les habiletés cognitives, la motivation, le 
capital psychologique, les caractéristiques situationnelles de votre emploi et certains 
comportements au travail. Le temps estimé pour la passation de ces questionnaires est d’environ 
60 minutes. Vous aurez l’option de quitter les questionnaires pour y revenir plus tard. Dans le coin 
supérieur droit de votre écran, le lien Finir plus tard sauvegardera vos données. Vous pourrez y 
accéder à nouveau en en suivant le lien unique envoyé préalablement par courriel. 
 
VOLET 2 : Le second volet de cette étude porte sur l’évaluation de la capacité des réseaux sociaux 
à prédire des différences individuelles et l’efficacité au travail. Pour participer à ce second volet, 
vous devrez autoriser l’équipe de recherche à avoir accès à vos profils Facebook et LinkedIn. Des 
évaluateurs externes soumis à la confidentialité et l’anonymat évalueront votre profil Facebook et 
LinkedIn dans le cadre de l’étude. 
 
Avantages pouvant découler de la participation  
 
En participant à cette étude, vous pouvez choisir de participer au tirage d’un prix de participation : 
une carte-cadeau d’Apple d’un montant équivalent à un iPad 10,2 po Wi-Fi de 32Go (valeur de 
493,24$, taxes incluses).La complétion des questionnaires vous donnera une chance de gagner. 
Veuillez noter que vous devrez remplir les questionnaires en entier afin que votre participation soit 
enregistrée pour le tirage des prix. L’autorisation d’accéder à votre profil Facebook vous donnera 
2 chances additionnelles de gagner. L’autorisation d’accéder à votre profil Linkedin vous donnera 
2 autres chances additionnelles. Ainsi, un participant qui remplira les questionnaires et donnera 
accès à son profil Facebook et LinkedIn aura 5 chances de gagner. Les prix seront tirés au plus tard 
le 1 décembre 2020, au Département de psychologie de l’Université de Sherbrooke, en présence 
d’un professeur qui n’a aucun lien avec l’équipe de recherche. Ce dernier assurera l’objectivité et 
l’équité du processus d’attribution du prix. Chaque participant devra donner son consentement à 
participer au tirage en inscrivant son adresse courriel à la fin du questionnaire. Les gagnants des 
prix seront contactés par courriel le jour même et devront répondre au message qui leur sera envoyé 
dans les 5 jours ouvrables suivants. Après ce délai, un nouveau tirage aura lieu (seulement pour le 
ou les prix concernés) et se déroulera selon la procédure décrite ci-dessus. 
 
En participant à cette étude, vous contribuerez à l’avancement des connaissances scientifiques sur 
l'efficacité au travail, ce qui sera profitable tant à la communauté scientifique qu’aux praticiens en 
évaluation et en sélection du personnel. Vous permettez aussi à cinq étudiants au doctorat en 
psychologie organisationnelle de poursuivre leur parcours en rédigeant leur production de fin 
d’études.  
 
 
Inconvénients et risques pouvant découler de la participation  
 
Votre participation ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, si ce n’est le fait de 
donner de votre temps. Toutefois, veuillez noter les inconvénients suivants : 
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En acceptant de participer au volet sur la vérification des médias sociaux, un lien vous dirigera vers 
une page Facebook ainsi qu’une page LinkedIn qui seront gérées par l’équipe de recherche. Vous 
devrez ajouter ces pages en étant connecté à vos propres comptes. Des évaluateurs soumis à la 
confidentialité tenteront de prédire votre personnalité, vos habiletés cognitives et certains de cos 
comportements au travail à partir de vos réseaux sociaux afin de répondre aux questions de 
recherches. Seuls les chercheurs et les évaluateurs auront accès à ces informations. Comme 
l’évaluateur aura accès à votre nom, la préservation de votre anonymat comporte une limite. 
Toutefois, il s’engagera formellement à ne pas le divulguer et donc à en assurer votre anonymat 
au-delà de sa participation à l’étude. Puisque vos contacts pourraient voir votre relation avec ces 
deux comptes reliés à la présente recherche, nous ne pouvons pas garantir que votre participation 
à cette étude sera strictement anonyme auprès de vos relations. Soyez tout de même assurés que 
les paramètres de confidentialité les plus stricts seront appliqués sur chaque plateforme web. Une 
fois l’étude terminée, les profils Facebook et LinkedIn seront fermés. 
 
Si vous vivez une quelconque difficulté suite à votre participation à l'étude et que vous souhaitez 
obtenir plus de soutien, l’équipe de recherche pourra vous référer à une ressource appropriée. 
 
Participation volontaire et droit de retrait 
 
Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche est entièrement volontaire et que vous 
demeurez libre, à tout moment, de mettre fin à votre participation sans avoir à motiver votre 
décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit. Si vous souhaitez vous retirer de 
l’étude, vous devrez en aviser le responsable de recherche afin de retirer toute information vous 
concernant. 
 
Le fait de participer ou non à la recherche n’aura aucune incidence sur leur votre lien d’emploi. 
 
 
Confidentialité, partage, surveillance et publications 
 
Au cours de votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable ainsi que son 
équipe recueilleront et consigneront dans un dossier les renseignements vous concernant. Seuls les 
renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche seront 
recueillis. Ils peuvent comprendre les informations suivantes : votre nom de famille, prénom, genre, 
groupe d’âge, appartenance culturelle, degré d’éducation, employeur actuel, poste occupé, 
ancienneté dans le poste et ancienneté au sein de l’organisation actuelle; les réponses aux différents 
questionnaires que vous compléterez, l’accès à vos comptes Facebook et LinkedIn (comme contact 
seulement) ainsi que votre adresse courriel. Aucune autre information de nature personnelle n’est 
demandée, ni recueillie. 
 
De plus, votre l’adresse IP ne sera pas incluse dans les données et aucun fichier témoin (cookie) ne 
sera inscrit sur votre ordinateur. Vous retrouverez les informations de confidentialité de la 
plateforme Limesurvey à partir du lien suivant : 
https://www.limesurvey.org/fr/politiques/politique-de-confidentialite 

https://www.limesurvey.org/fr/politiques/politique-de-confidentialite
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Votre employeur n’aura en aucun cas accès à vos données. Vos données seront utilisées 
exclusivement aux fins de cette étude. 
 
Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront strictement 
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la confidentialité 
de ces renseignements, vous ne serez identifié(e) que par un numéro de code. La clé du code reliant 
votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par le chercheur responsable du projet de 
recherche dans un fichier protégé. Les chercheurs pourront préserver votre anonymat dans les 
limites suivantes :  
 
Les données du projet de recherche pourront être publiées dans des revues scientifiques ou 
partagées avec d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou 
communication scientifique ne renfermera d’information permettant de vous identifier.  
 
Les données seront conservées sur le serveur de LimeSurvey FMSS situé à la faculté de médecine 
et sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke de façon temporaire. En effet, dès qu’on 
atteindra un nombre suffisant de participants, les données seront extraites du serveur pour être 
placées dans un document Excel protégé, et seront supprimées par la suite du serveur de la FMSS. 
Les données sont seulement accessibles par le compte du directeur de recherche. Seulement les 
chercheuses et le directeur de recherche ont accès au mot de passe, et par le fait même, aux données. 
Les données recueillies seront conservées, sous clé, pour une période n’excédant pas 5 ans après la 
dernière publication scientifique concernant ce projet. Après cette période, les données seront 
détruites. 
 
Les adresses courriel ne serviront qu’à contacter le gagnant du prix de participation. Dès que le 
gagnant aura accepté son prix, le fichier contenant les adresses courriel des participants au tirage 
sera détruit de façon définitive. 
 
À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être consulté par une 
personne mandatée par le Comité d’éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines ou par 
des organismes gouvernementaux mandatés par la loi. Tous adhèrent à une politique de 
confidentialité. 
 
Utilisation secondaire des données 
 
Les données recueillies durant la présente recherche pourraient être utilisées par le directeur de 
recherche et responsable du projet et d’autres étudiantes ou étudiants afin de réaliser leur mémoire 
ou leur thèse. Toutefois, les étudiants ou étudiantes auront seulement accès à des données 
anonymisées. 
 
Études ultérieures 
 
Aucune étude ultérieure nécessitant votre participation ou un nouveau consentement n’est prévu. 
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Approbation par le comité d’éthique de la recherche 
 
Le Comité d’éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke 
a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute question concernant vos droits 
en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des commentaires à formuler, vous 
pouvez communiquer avec ce comité au numéro de téléphone 819-821-8000 poste 62644 (ou sans 
frais au 1 800 267-8337) ou à l’adresse courriel cer_lsh@USherbrooke.ca. 
 
Déclaration de responsabilité des chercheurs de l’étude 
 
Nous, chercheurs principaux de l’étude, déclarons que nous sommes responsables du déroulement 
du présent projet de recherche. Nous nous engageons à respecter les obligations énoncées dans le 
présent formulaire. 
 
Philippe Desmarais 
Marie-Ève Lebeuf 
Sarah Leblanc 
Philippe Longpré 
Maxime Martin 
Alexandre Philippe 
Raphaëlle Berthiaume 
 
 
Consentement libre et éclairé 
 
🗹  Je déclare avoir lu et compris le présent formulaire de consentement. Je comprends la nature et 
le motif de ma participation au projet. Au besoin, j’ai eu l’occasion de poser des questions 
auxquelles on a répondu, à ma satisfaction.  
🗹  J’accepte librement de participer au projet en répondant aux questionnaires en ligne. 
🗹 Je consens à participer au volet 2 de l’étude portant sur l’évaluation de la vérification des réseaux 
sociaux à prédire des différences individuelles et l’efficacité au travail. 
 
 
[Question de consentement libre et éclairé qui apparaitra à la fin du questionnaire] 
 
Acceptez-vous de participer au tirage du prix de participation : une carte-cadeau d’Apple de valeur 
équivalente à un iPad 10,2 po Wi-Fi de 32Go (valeur de 493,24$, taxes incluses)? Si vous acceptez 
de participer au tirage, veuillez inscrire une adresse courriel. Celle-ci ne servira seulement qu’à 
vous contacter si vous gagner le tirage. 
 
🗹 Je consens à participer au tirage des prix de participation. 
Adresse courriel : _________________________________________________ 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendice E 
Questionnaire sociodémographique – participants
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Instrument de mesure sociodémographique - participants 

 
1. Quel est votre genre? 

• Féminin 

• Masculin 

• Autre 
 

2. Quel âge avez-vous? 

• Moins de 20 ans 

• 20-29 ans 

• 30-39 ans 

• 40-49 ans 

• 50-59 ans 

• 60 ans et plus 
 

3. Veuillez sélectionner le descriptif qui vous correspond le mieux :   

• Autochtone / Première Nation / Métis / Inuit 
• Blanc / Caucasien / Européen 
• Noir / Africain / Afro-Américain 
• Noir / Africain / Afro-Américain 
• Arabe 
• Sud-Asiatique (p. ex., Indien de l’Inde, Pakistanais, Sri-Lankais, etc.)  
• Asiatiques du Sud-Est (p. ex., Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, Laotien, etc.)  
• Asiatique occidental (p. ex., Iranien, Afghan, etc.)  
• Chinois 
• Japonais 
• Coréen 
• Philippin 
• Autre : _________ 

 
4. Quel est votre dernier diplôme complété ? 

• Diplôme d’études secondaires 

• Diplôme d’études professionnelles 

• Diplôme d’études collégiales 

• Diplôme universitaire de premier cycle 

• Diplôme universitaire de deuxième cycle 

• Diplôme universitaire de troisième cycle 

• Aucun 



 

 

 
5. Dans quel secteur d’activité principal travaillez-vous actuellement? 

• Agriculture, foresterie, pêche et chasse 

• Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

• Services publics 

• Construction 

• Fabrication 

• Commerce de gros 

• Commerce de détail 

• Transport et entreposage 

• Industrie de l'information et industrie culturelle 

• Finance et assurances 

• Services immobiliers et services de location et de location à bail 

• Services professionnels, scientifiques et techniques 

• Gestion de sociétés et d'entreprises 

• Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et 
services d'assainissement 

• Services d'enseignement 

• Soins de santé et assistance sociale 

• Arts, spectacles et loisirs 

• Services d'hébergement et de restauration 

• Autres services (sauf les administrations publiques) 

• Administrations publiques 
 

6. Quel est le poste que vous occupez actuellement ? 
 

7. Quel est votre statut d’emploi? 

• Employé à temps plein 

• Employé à temps partiel 

• Employé saisonnier 

• Employé occasionnel 

• Autre 
 

8. Depuis combien de mois occupez-vous ce poste? 

• Depuis 6 mois à moins de 9 mois 

• Depuis 9 mois à moins de 12 mois 

• Depuis 12 mois à moins de 18 mois 

• Depuis 18 mois à moins de 24 mois 
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• Depuis plus de 24 mois 

 
9. Depuis combien de temps travaillez-vous dans l’organisation? 

• Entre 6 mois et 12 mois 

• Depuis plus de 24 mois 

•  Depuis 1 an, à moins de 5 ans 

• Depuis 5 ans à moins de 10 ans 

• Depuis 10 ans à moins de 15 ans 

• Depuis 15 ans à moins de 20 ans 

• Plus de 20 ans 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendice F 
Instruments de mesure (habiletés cognitives, personnalité, performance et ses dimensions)
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Instrument de mesure des habiletés cognitives – QIRP 

Consignes : Dans ce test, il y a 50 questions, dont le niveau de difficulté va en augmentant. Il est peu 
probable que vous puissiez terminer le test dans le temps alloué. 
 
Après avoir débuté le test, vous aurez 12 minutes pour répondre au plus grand nombre possible de 
questions. Travaillez rapidement et soigneusement, et assurez-vous de ne pas consacrer trop de temps à 
une seule question. 
 
EXEMPLE 1 
Lequel des cinq objets suivants ressemble le moins aux quatre autres : 
A. hache    B. marteau    C. rasoir    D. couteau    E. ciseau 
La bonne réponse est (B) marteau, car tous les autres objets servent à couper. 
 
EXEMPLE 2 
Un train parcourt une distance de 100 mètres en 2 secondes. Quelle distance parcourra-t-il en 10 
secondes? 
A. 250    B. 750    C. 2000    D. 500    E. 1000 
La bonne réponse est (D) 500 mètres. 

En répondant à ce questionnaire, vous consentez à ce que vos données puissent être utilisées de manière 
anonyme à des fins de recherche. 

1. L’or coûte plus cher que l’argent parce qu’il est plus : 
A) pesant B) rare C) jaune D) dur E) beau 

 

2. Quel est le contraire du courage? 
A) la gloire B) la honte C) la lâcheté D) la crainte E) la défaite 

 

3. Ce que le monde pense de quelqu’un constitue: 
A) sa personnalité B) son caractère C) sa réputation D) sa biographie E) sa carrière 

 

4. Une péninsule est à un continent ce qu’(...) est à un océan. 
A) une rivière B) un cap C) un golf D) un lac E) une île 

 

5. Quel est le contraire de l’orgueil? 
A) le chagrin B) la modestie C) la misère D) la faiblesse E) la soumission 

 

6. Repérez la ou les partie(s) de ces formes géométriques incluse(s) dans le cercle et le triangle; Indiquez 
le ou les numéro(s) correspondant(s); 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 et 6 E) Aucune de ces réponses 
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7. Regardez la suite de nombres ci-dessous. Quel nombre vient compléter la suite? 
1/9      1/3      1      3      9       

A) 27 B) 1/9 C) 12 D) 15 E) 18 
  

8. Un cercle est à un carré ce qu’une sphère est à : 
A) une circonférence B) un cube C) un rond D) des coins E) une boule 

 

9. Une auto roule 3 fois plus vite qu’un camion. Le camion fait un trajet en 15 heures. Combien de 
temps (en heures) prendra l’auto pour parcourir la même distance ? 

A) 15 B) 5 C) 3 D) 45 E) 25 
 

10. Lequel des mots suivants a le même sens que le mot «effet»? 
cause      résultat      influence      changement      réponse  

A) cause B) résultat C) influence D) changement E) réponse 
  

11. Quel est le contraire de «amour» ? 
A) semblable B) colère C) haine D) étrange E) amoureux 

 

12. Si deux pommes coûtent trois dollars, combien de pommes peut-on acheter avec quinze dollars? 
A) 5 B) 10 C) 3 D) 45 E) Aucune de ces réponses 

 

13. Le jour est à la noirceur ce que le silence est : 
A) à la tranquilité B) au son C) à l’obscurité D) à l’éclat E) à la nuit 

 

14. Quel est le contraire de «dispendieux» ? 
A) avaricieux B) simple C) économique D) pauvre E) gaspilleur 
     

 

15. Si 2,5 mètres de tissu coûtent 2 dollars, combien coûteront 10 mètres? 
A) 2.5 B) 5 C) 6 D) 8 E) Aucun de ces réponses 

 

16. Combien des cinq noms de la colonne de gauche sont identiques à ceux de la colonne de droite ? 

Centre commercial Bon-prix Centre commercial Bon-prix 
Durand et Dupont, notaires Durant et Dupont, notaires 
Docteure marie-anne Ladouceur Docteure marie-anne Ladouceur    
Consortium Desgagnés Consortium Degagnés 
Leduc et Pépin enr Leduc et Pépin enr. 

 
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

 

17. «Abolir» est le contraire de : 
A) modifier B) créer C) continuer D) détruire E) changer 

 

18. Si 3,5 mètres de tissu coûtent 70 dollars, combien coûteront 2,5 mètres ? 
A) 50 B) 40 C) 35 D) 45 E) Aucune de ces réponses 

 

19. Parmi les cinq mots suivants, quatre ont une certaine ressemblance. Lequel ne ressemble pas aux 
autres ? 
pétrole      plastique      essence      pneu      verre    

A) pétrole B) plastique C) essence D) pneu E) verre 
  

20. Une surface est à une ligne ce qu’une ligne est à : 
A) un solide B) un point C) un plan D) une corde E) une courbe 

 

21. Si 10 boîtes d‘oranges pèsent 50 kilos et que chaque boîte vide pèse 1 kilo, combien de kilos pèsent 
toutes les oranges ? 

A) 49 B) 45 C) 40 D) 60 E) 50 
 

22. (...) est au sang ce que la physique est au mouvement, 
A) la température B) une veine C) le corps D) la physiologie E) la géographie 

 

23. Deux des proverbes suivants ont le même sens. Lesquels ? 
 
  1. Bien des vaisseaux ont péri dans la tempête. 
  2. Une démangeaison est souvent insupportable. 
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  3. Conduire est chose facile quand tout va bien. 
  4. Le bavard s'attire souvent des coups. 
  5. En mer calme, chacun sait naviguer. 
 

A) 2 et 4 B) 1 et 5 C) 3 et 4 D) 3 et 5 E) 1 et 2 
  

24. Lequel des cinq animaux suivants ressemble le moins aux quatre autres? 
baleine      dauphin      morse      pieuvre      phoque       

A) baleine B) dauphin C) morse D) pieuvre E) phoque 
  

25. Une mère est toujours plus (...) que sa fille. 
A) sage B) grande C) corpulente D) âgée E) ridée 

 

26. Si une personne peut parcourir, à vélo, 180 mètres en 12 secondes, combien de mètres peut-elle 
parcourir en 1/5 de seconde ? 

A) 15 B) 6 C) 10 D) 3 E) 2 
 

27. Lequel des cinq mots suivants diffère le plus des quatre autres ? 
fort      mauvais      jaune      rond      dire       

A) fort B) mauvais C) jaune D) rond E) dire 
  

28. Si une montre retarde de 2 minutes et 48 secondes par semaine, de combien de seconde(s) retarde-t-
elle par heure ? 

A) 10 B) 5 C) 1 D) 2 E) 0 
 

29. Un ascenseur se déplace de 3 étages par 5 secondes. Combien lui faut-il de minute(s) pour franchir 36 
étages ? 

A) 1.5 B) 12 C) 15 D) 1 E) Aucune de ces réponses 
 

30. Un nombre est inexact dans la suite de nombres suivante. Quel devrait être ce nombre ? 
1      5      2      6      3      7      4      9      5      9     

A) 8 B) 9 C) 12 D) 5 E) 7 
  

31. Un chef sert un mélange fait de 3 mesures de crème et de 2 mesures de lait. Combien de litres de 
crème faudra-t-il pour obtenir un mélange de 25 litres ? 

A) 12 B) 6 C) 9 D) 15 E) 18 
 

32. Lequel des cinq mots suivants diffère le plus des quatre autres ? 
bon      large      rouge      rire      épais      

 
A) bon B) large C) rouge D) rire E) épais 

 

33. Un enfant parcourt à vélo une distance de 5 mètres en 2/5 de seconde. Quelle distance parcourra-t-il 
en 10 secondes ? 

A) 55 B) 100 C) 250 D) 50 E) 125 
 

34. Lequel des cinq mots suivants ressemble le moins aux quatre autres ? 
endurer      souffrir      haïr      pâtir      éprouver    

A) endurer B) souffrir C) haïr   D) pâtir E) éprouver  
  

35. Si une bande de tissu longue de 3,60 mètres rétrécit à 3,30 mètres au lavage, quelle longueur, en 
centimètres, aura une bande de 4,80 mètres après le lavage ? 

A) 120 B) 400 C) 460  D) 440 E) 390  
 

36. Un nombre est inexact dans la suite de nombres suivante. Quel devrait être ce nombre ? 
10      16      8      14      7      12      6.5      12.5      6.25      12.25 

A) 11 B) 6.25 C) 13   D) 9 E) 6.5  
  

37. Combien peut-on voir de triangle(s) dans cette image ? 
A) 1 B) 7 C) 5  D) 6 E) Aucune de ces réponses  
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38. Quel est le contraire de loyal ? 
A) traitre B) hostile C) voleur D) lâche E) jaloux  

 

39. Combien des 5 codes alphanumériques de la colonne de gauche sont identiques aux codes de 
la colonne de droite ? 

CG58T4RFH CG56T4RFH 
ZF453LM50 ZF453LM50 
TANG57567 TANG55767 
B923417HTRG B923417HRTG 
GR482FD3T6S GR482DF3T6S 
A) 1 B) 2 C) 3  D) 4 E) 5 

 

Voici quatre affirmations : 

● Alexandre est plus grand que Julien. 

● Marie-Ève est plus grande que Sarah. 

● Julien est plus petit que Léa. 

● Léa est plus petite que Sarah. 

Étant donné les énoncés ci-dessus, indiquez si les énoncés suivants sont vrais (A), faux (B) ou incertains (C). 

40.  Julien est plus petit que Sarah.. A) vrai        B) faux    C) incertain  
41.  Alexandre est plus grand que Marie- Ève A) vrai        B) faux    C) incertain 
42.  Léa est plus grande que Marie-Ève A) vrai        B) faux    C) incertain  
43.  Léa est plus petite qu’Alexandre        A) vrai        B) faux    C) incertain  

 
  

 

44
. 

Des cinq choses suivantes, quatre ont entre elles une certaine ressemblance. Laquelle ne ressemble 
pas aux autres ? 
le goudron      la neige      la suie      l'ébène      la nuit       

 
A) le gourdron B) la neige C) la suie D) l’ébène E) la nuit 

 

 
45
. 

 
Si un fil long de 20 centimètres doit être coupé de telle sorte qu’une partie soit les 2/3 de 
l’autre, quel sera, en centimètres, la longueur de la plus longue des parties ? 

A) 12.67 B) 8 C) 12  D) 9 E) 6.33 
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46
. 

Qu’est-ce qui est à un cube ce qu’un cercle est à un carré ? 
A) une circonférence B) une sphère C) un coin D) un solide E) une épaisseur 

    
47
. 

Une entreprise doit exporter 24 000 ballons de soccer de tailles 4 et 5. Un conteneur renferme 
soit 1800 ballons de taille 4, soit 1200 ballons de taille 5. Combien de conteneurs doit-elle 
réserver pour ses ballons de taille 4 afin de n’emplir que 18 conteneurs au total ? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 5 E) 10 
 

  

 
48
. 

 
Qu’est-ce qui est à la maladie ce que la prudence est à l’accident ? 

A) le médecin B) la chirurgie C) le médicament  D) l’hôpital E) l’hygiène 
    

  

49
. 

Si j’ai une grosse boîte dans laquelle il y a 3 petites boîtes et 5 boîtes plus petites dans chaque 
petite boîte, combien ai-je de boîtes en tout ? 

A) 18 B) 15 C) 9 D) 19 E) 16 
    

  

50
. 

Un épicier achète une caisse de fraises pour 22,50 $. Une caisse contient 18 paquets. Il sait que 
1 paquet sur 6 va se gâter avant la vente. à quel prix doit-il vendre, en dollars, chaque paquet de 
fraises pour garantir une marge de 50 % sur le prix d’achat de la caisse ? 

A) 1.875 B) 2.25 C) 2.5  D) 3 E) 2 
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Instrument de mesure de la personnalité – Big-Five Factors Markers 

S.V.P. Évaluez les items suivants selon une échelle de 1 à 5. 1=tout à fait en désaccord, 2=en 
désaccord, 3=neutre/indifférent(e), 4=en accord, 5=tout à fait en accord. Répondez rapidement sans 
trop chercher à comprendre le sens exact des questions. S.V.P., assurez-vous d’avoir répondu à 
toutes les questions. 

Énoncé Ancrage 
1. Je suis un boute-en-train 1 2 3 4 5 

2. Je ressens peu d’intérêt envers les autres 1 2 3 4 5 

3. Je suis toujours prêt 1 2 3 4 5 

4. Je suis stressé facilement 1 2 3 4 5 

5. J'ai un vocabulaire riche 1 2 3 4 5 

6. Je ne parle pas beaucoup 1 2 3 4 5 

7. Je suis intéressé aux autres 1 2 3 4 5 

8. Je laisse mes choses trainer  1 2 3 4 5 

9. Je suis détendu la plupart du temps 1 2 3 4 5 

10. J'ai de la difficulté à comprendre les idées abstraites 1 2 3 4 5 

11. Je me sens confortable lorsque je suis entouré de personnes 1 2 3 4 5 

12. J'insulte les autres 1 2 3 4 5 

13. Je porte attention aux détails 1 2 3 4 5 

14. Je m’inquiète des choses 1 2 3 4 5 

15. J'ai une vive imagination 1 2 3 4 5 

16. Je me tiens à l’écart 1 2 3 4 5 

17. Je compatis avec les sentiments des autres 1 2 3 4 5 

18. Je mets la pagaille 1 2 3 4 5 

19. Je me sens rarement triste 1 2 3 4 5 

20. Je ne suis pas intéressé aux idées abstraites 1 2 3 4 5 

21. J'initie la conversation 1 2 3 4 5 

22. Je suis désintéressé aux problèmes des autres 1 2 3 4 5 

23. Je fais les tâches ménagères tout de suite 1 2 3 4 5 

24. Je suis facilement dérangé 1 2 3 4 5 
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25. J'ai d’excellentes idées 1 2 3 4 5 

26. J'ai peu à dire 1 2 3 4 5 

27. J'ai un cœur tendre 1 2 3 4 5 

28. J'oublie souvent de remettre les choses à leur place 1 2 3 4 5 

29. Je me fâche facilement 1 2 3 4 5 

30. Je n'ai pas une bonne imagination 1 2 3 4 5 

31. Je parle à beaucoup de personnes lors de soirées 1 2 3 4 5 

32. Je ne suis pas intéressé aux autres 1 2 3 4 5 

33. J'aime l’ordre 1 2 3 4 5 

34. J'ai une humeur changeante 1 2 3 4 5 

35. Je suis rapide à comprendre les choses 1 2 3 4 5 

36. Je n’aime pas attirer l’attention 1 2 3 4 5 

37. Je prends le temps pour les autres 1 2 3 4 5 

38. J'évite mes obligations 1 2 3 4 5 

39. J'ai des sautes d’humeur fréquentes 1 2 3 4 5 

40. J'utilise des mots difficiles 1 2 3 4 5 

41. Je suis l'aise d’être le centre d’attention 1 2 3 4 5 

42. Je comprends les émotions des autres 1 2 3 4 5 

43. J'aime suivre un horaire 1 2 3 4 5 

44. Je me sens irritable facilement 1 2 3 4 5 

45. Je prends le temps de réfléchir aux choses 1 2 3 4 5 

46. Je suis silencieux en présence d'inconnus 1 2 3 4 5 

47. Je fais sentir les autres à l’aise 1 2 3 4 5 

48. Je suis exigeant dans mon travail 1 2 3 4 5 

49. Je me sens triste fréquemment 1 2 3 4 5 

50. Je déborde d’idées 1 2 3 4 5 
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Mesure de la performance de tâche, des CCO (William et Anderson, 1991- Traduit par 
Paiement, Malo et Gilbert, 2018) et de la performance proactive (Chardonnier-Voirin et 

Roussel ,2012) 

Consigne : Encerclez le chiffre qui correspond le mieux à l'énoncé. 
 

Totalement 
en désaccord 

En désaccord 
Un peu en 
désaccord 

Ni en accord, 
ni en 

désaccord 

Un peu en 
accord 

En accord 
Totalement 
en accord 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Énoncé Ancrage 

1. J’exécute adéquatement les tâches qui me sont confiées. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Je comble les responsabilités précisées dans ma description de tâches. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Je fais les tâches qu’on attend de moi. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Je réponds aux critères de performance pour mon emploi. 1 2 3 4 5 6 7 

5. J’entreprends des activités qui affecteront directement l’évaluation de ma 
performance. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Je néglige des aspects de mon travail que je dois accomplir. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Je ne réussis pas à faire les tâches essentielles de mon travail. 1 2 3 4 5 6 7 

8. J’aide les autres qui ont été absents. 1 2 3 4 5 6 7 

9. J’aide les autres qui ont une charge de travail élevée. 1 2 3 4 5 6 7 

10. J’offre de l’aide à mon/ma supérieur(e) immédiat(e) sans qu’il/elle me le 
demande. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Je prends le temps d’écouter les problèmes et préoccupations de mes 
collègues. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Je fais des efforts considérables pour aider les nouveaux employés. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Je m’intéresse personnellement aux autres employés. 1 2 3 4 5 6 7 

14. Je transmets l’information à mes collègues. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Il m’arrive de passer beaucoup de temps au téléphone (ou sur mon 
cellulaire) pour des raisons personnelles.        

16. Je m’investis dans mon travail au-delà des attentes.        

17. Il peut m’arriver de prendre plus de pauses que nécessaire. 1 2 3 4 5 6 7 
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18. J’informe à l’avance lorsque je ne serai pas en mesure de me présenter au 
bureau.        

19. Je protège la propriété de l’organisation (p. ex., mobilier, ordinateur, 
information confidentielle, etc.).        

20. Il m’arrive de me plaindre de choses sans importance. 1 2 3 4 5 6 7 

21. J’adhère aux règles informelles conçues pour maintenir l’ordre dans 
l’organisation.        

22. Je n’hésite pas à aller contre certaines idées bien établies pour proposer une 
solution novatrice.  1 2 3 4 5 6 7 

23. Dans mon service, on compte sur moi pour proposer des solutions 
nouvelles. 1 2 3 4 5 6 7 

24. J’intègre des informations très variées pour trouver une solution innovante. 1 2 3 4 5 6 7 

25. Je développe de nouveaux outils et méthodes pour résoudre des problèmes 
inédits. 1 2 3 4 5 6 7 

26. Je parviens à orienter toute mon attention sur la situation pour agir 
rapidement.  1 2 3 4 5 6 7 

27. Je décide vite des actions à entreprendre pour résoudre les problèmes. 1 2 3 4 5 6 7 

28. J’analyse très vite les solutions possibles et leurs implications pour choisir 
la plus appropriée d’entre elles. 1 2 3 4 5 6 7 

29. Je réorganise facilement mon travail pour m’adapter à la nouvelle situation. 1 2 3 4 5 6 7 

30. Je développe de bonnes relations avec tous mes interlocuteurs, car c’est un 
élément important de mon efficacité. 1 2 3 4 5 6 7 

31. Je cherche à comprendre les points de vue de mes interlocuteurs pour 
pouvoir mieux échanger avec eux. 1 2 3 4 5 6 7 

32. Pour mieux collaborer avec ces personnes, j’apprends de nouvelles 
manières de faire mon travail.  1 2 3 4 5 6 7 

33. J’ajuste volontiers mon comportement lorsqu’il s’agit de travailler avec ces 
personnes. 1 2 3 4 5 6 7 

34. Je me forme régulièrement, dans ou en dehors de l’entreprise, pour 
maintenir mes compétences à jour. 1 2 3 4 5 6 7 

35. Je suis à l’affût des dernières innovations dans mon domaine professionnel 
pour améliorer ma manière de travailler.  1 2 3 4 5 6 7 

36. Je recherche toutes les opportunités qui me permettent de développer ses 
performances (formation, groupes de travail, échange avec les collègues, 
etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 
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37. Je me prépare au changement en participant à tout projet ou mission qui le 
permet. 1 2 3 4 5 6 7 

38. Je conserve mon calme dans les situations où je dois prendre de 
nombreuses décisions. 1 2 3 4 5 6 7 

39. Je cherche des solutions en discutant calmement avec mes collègues 1 2 3 4 5 6 7 

40. Par mes conseils et mon comportement, j’aide mes collègues à maîtriser 
leur stress. 1 2 3 4 5 6 7 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendice G 
Courriels de recrutement des évaluateurs des médias sociaux 
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À : Évaluateurs  
De : Philippe Longpré  
Objet : Invitation à participer à un projet de recherche  
 
Bonjour, 
 
Je vous écris au nom de l’équipe de recherche sur l’efficacité au travail de l’Université de 
Sherbrooke. Nous vous invitons à collaborer à un important projet de recherche visant à mieux 
comprendre les variables impliquées dans la prédiction des comportements au travail.  
 
À titre de recruteurs, nous souhaitons collaborer avec vous afin d’évaluer la capacité de divers 
prédicteurs à prédire différents comportements au travail.  
 
Votre participation consisterait à faire des prédictions de la performance et les caractéristiques 
individuelles d’employés à partir de la vérification de leur Facebook et de leur LinkedIn. 
 
Nous croyons que l’implication demandée est raisonnable et que ce projet contribuerait 
significativement à l’avancement de la recherche sur les pratiques de sélection du personnel. En 
guise de compensation vous recevrez un bref rapport présentant les résultats de recherche et un 
dédommagement financier. 
 
Si vous désirez avoir plus d’information et participer à l’étude, contactez-moi. 
 
Cordialement,  
 
Philippe Longpré, Ph.D., psy., CRHA. 
Téléphone : (819) 821-8000, poste 66530 
Sans frais : 1-800-267-8337, poste 66530 
Courriel : Philippe.longpre@usherbrooke.ca 
 
L’équipe de recherche sur l’efficacité au travail : 
Philippe Desmarais, Sarah Leblanc, Marie-Ève Lebeuf, Maxime Martin, Alexandre Philippe 
Doctorant(e)s en psychologie organisationnelle 
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Formulaire d’information et de consentement – évaluateurs des réseaux sociaux 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT - ÉVALUATEURS 

MÉDIAS SOCIAUX 
 
Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Le texte qui suit vous renseigne sur ses 
modalités. S’il y a des mots ou des paragraphes que vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à nous 
contacter pour poser des questions. Pour participer à ce projet, vous devez signer le consentement 
au bas de cette page. 
 
Titre du projet 
 
Étude de l’effet des caractéristiques situationnelles, de la motivation et du choix des prédicteurs 
sur la prédiction de l’efficacité au travail. 
 
Personnes responsables du projet 
 
Philippe Desmarais, Marie-Ève Lebeuf, Sarah Leblanc, Maxime Martin et Alexandre Philippe, 
étudiants au doctorat en psychologie organisationnelle (D.Ps.) de l’Université de Sherbrooke, 
réalisent cette recherche dans le cadre de leur formation. Philippe Longpré, Ph.D., professeur 
adjoint au Département de psychologie de l’Université de Sherbrooke, agit à titre de directeur de 
recherche et responsable du projet. Pour toute information supplémentaire ou questionnement relié 
au projet de recherche, vous pouvez joindre Pr Philippe Longpré aux coordonnées suivantes : 
 
Téléphone : (819) 821-8000, poste 66530 
Sans frais : 1-800-267-8337, poste 66530 
Courriel : Philippe.longpre@usherbrooke.ca 
 
Objectifs du projet 
 
L’objectif général de la présente étude est d’évaluer la capacité de quatre variables (la personnalité, 
la vérification des médias sociaux, le capital psychologique, les habiletés cognitives) à prédire 
l’efficacité au travail (déclinée en différents comportements) lorsque la motivation est positionnée 
comme une variable explicatrice et la force situationnelle comme pouvant atténuer la force de cette 
relation.  
 
Raison et nature de la participation 
 
Votre participation à ce projet consiste d’abord à remplir un questionnaire portant sur des 
informations sociodémographiques. Ensuite, vous observerez 25 profils Facebook et 25 profils 
LinkedIn de 50 travailleurs différents. Finalement, pour chaque travailleur à évaluer, vous devrez 
remplir un questionnaire afin d’établir une prédiction sur leur personnalité, leur performance de 
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tâche, leur performance adaptative et leurs comportements de citoyenneté organisationnelle. Vous 
ne pourrez pas évaluer le profil d’une personne que vous connaissez. Si vous reconnaissez 
quelqu’un dans la liste des profils, vous devrez en informer les chercheurs afin d’échanger ce profil 
contre celui d’une personne que vous ne connaissez pas. La durée totale prévue est 
approximativement de 6h30 et peut être divisée sur deux journées. Vous aurez l’option de quitter 
les questionnaires pour y revenir plus tard. Dans le coin supérieur droit de votre écran, le lien Finir 
plus tard sauvegardera vos données. Vous pourrez y accéder à nouveau en en suivant le lien unique 
envoyé préalablement par courriel. 
 
Avantages pouvant découler de la participation  
 
En participant à cette étude, vous contribuerez à l’avancement des connaissances scientifiques sur 
l’efficacité au travail, ce qui sera profitable tant à la communauté scientifique qu’aux praticiens en 
évaluation et en sélection du personnel. Vous permettez aussi à cinq étudiants au doctorat en 
psychologie organisationnelle de poursuivre leur parcours en rédigeant leur production de fin 
d’études.  
 
En guise de compensation pour votre déplacement et votre temps, vous recevrez un 
dédommagement financier. Pour vous permettre d’acquérir de nouvelles connaissances sur 
l’efficacité au travail et afin de souligner votre implication, un bref rapport présentant les résultats 
généraux de l’étude pourra vous être partagé.  
 Je souhaite obtenir un résumé des résultats généraux de l’étude par le biais de mon adresse courriel 
corporative. 
 
Adresse courriel : _________________________________________________ 
 
Inconvénients et risques pouvant découler de la participation  
 
Votre participation ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, si ce n’est le fait de 
donner de votre temps. L’évaluation des profils devra cependant se faire à l’Université de 
Sherbrooke et exigera un déplacement de votre part. Si vous vivez une quelconque difficulté suite 
à votre participation à l’étude et que vous souhaitez obtenir plus de soutien, l’équipe de recherche 
pourra vous référer à une ressource appropriée. 
 
Participation volontaire et droit de retrait 
 
Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche est entièrement volontaire et que vous 
demeurez libre, à tout moment, de mettre fin à votre participation sans avoir à motiver votre 
décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit. Si vous souhaitez vous retirer de 
l’étude, vous devrez en aviser le responsable de recherche. Les évaluations des profils Facebook et 
LinkedIn réalisées jusqu’au moment du retrait seront conservées, mais les données 
sociodémographiques vous concernant seront détruites. Il vous sera toujours possible de revenir 
sur votre décision. 
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Advenant votre retrait de l’étude, demandez-vous que les documents vous concernant soient 
détruits ? 

Oui    Non   
Confidentialité, partage, surveillance et publications 
 
En participant à cette étude, vous vous engagez à respecter la confidentialité et l’anonymat des 
informations observés sur les réseaux sociaux des participants. Vous vous engagez également à ne 
divulguer en aucune circonstance les informations concernant cette étude ainsi que le contenu des 
profils Facebook évalués.  
 
Au cours de votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable ainsi que son 
équipe recueilleront et consigneront dans un dossier les renseignements vous concernant. Seuls les 
renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche seront 
recueillis. Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront 
strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la 
confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié(e) que par un numéro de code. La clé 
du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par le chercheur responsable 
du projet de recherche.  
 
Les données du projet de recherche pourront être publiées dans des revues scientifiques ou 
partagées avec d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou 
communication scientifique ne renfermera d’information permettant de vous identifier. Les 
données seront conservées sur le serveur de LimeSurvey FMSS situé à la faculté de médecine et 
sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke de façon temporaire. En effet, dès qu’on 
atteindra un nombre suffisant de participants, les données seront extraites du serveur pour être 
placées dans un document Excel protégé, et seront supprimées par la suite du serveur de la FMSS. 
Les données sont seulement accessibles par le compte du directeur de recherche. Seulement les 
chercheuses et le directeur de recherche ont accès au mot de passe, et par le fait même, aux données. 
Les données recueillies seront conservées, sous clé, pour une période n’excédant pas 7 ans. Après 
cette période, les données seront détruites. Vous retrouverez les informations de confidentialité de 
la plateforme Limesurvey à partir du lien suivant : 
https://www.limesurvey.org/fr/politiques/politique-de-confidentialite. 
 
À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être consulté par une 
personne mandatée par le Comité d’éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines ou par 
des organismes gouvernementaux mandatés par la loi. Tous adhèrent à une politique de 
confidentialité. 
 
Utilisation secondaire des données 
 
Les données recueillies durant la présente recherche pourraient être utilisées par le directeur de 
recherche et responsable du projet et d’autres étudiantes ou étudiants afin de réaliser leur mémoire 
ou leur thèse. Toutefois, les étudiants ou étudiantes auront seulement accès à des données 
anonymisées. 
 
Études ultérieures 
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Aucune étude ultérieure nécessitant votre participation ou un nouveau consentement n’est prévu. 
 
 
Approbation par le comité d’éthique de la recherche 
 
Le Comité d’éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke 
a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute question concernant vos droits 
en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des commentaires à formuler, vous 
pouvez communiquer avec ce comité au numéro de téléphone 819-821-8000 poste 62644 (ou sans 
frais au 1 800 267-8337) ou à l’adresse courriel cer_lsh@USherbrooke.ca. 
 
Déclaration de responsabilité des chercheurs de l’étude 
 
Nous, chercheurs principaux de l’étude, déclarons que nous sommes responsables du déroulement 
du présent projet de recherche. Nous nous engageons à respecter les obligations énoncées dans le 
présent formulaire. 
 
Philippe Desmarais 
Marie-Ève Lebeuf 
Sarah Leblanc 
Philippe Longpré 
Maxime Martin 
Alexandre Philippe 
 
Consentement libre et éclairé 
 
 Je déclare avoir lu et compris le présent formulaire de consentement. Je comprends la nature et le 
motif de ma participation au projet. Au besoin, j’ai eu l’occasion de poser des questions auxquelles 
on a répondu, à ma satisfaction.  
 J’accepte librement de participer au projet en répondant aux questionnaires en ligne. 
 
Déclaration de confidentialité 
 
Je, soussigné, ___________________________, m’engage à assurer la confidentialité et 
l’anonymat des données auxquelles j’aurai accès. 
 
 
 
__________________________________________  Date : _________________ 
Assistant de recherche  
 
__________________________________________  Date : _________________ 
Chercheur



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendice I 
Questionnaire socio-démographique – évaluateurs des réseaux sociaux 
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Instrument de mesure sociodémographique – Évaluateurs médias sociaux 

1. Inscrivez votre nom et prénom : ___________________ 
 

2. Quel est votre genre? 

• Féminin 

• Masculin 

• Autre 
 

3. Quel âge avez-vous? 

• Moins de 20 ans 

• 20-29 ans 

• 30-39 ans 

• 40-49 ans 

• 50-59 ans 

• 60 ans et plus 
 

4. Veuillez sélectionner le descriptif qui vous correspond le mieux :   

• Autochtone / Première Nation / Métis / Inuit 
• Blanc / Caucasien / Européen 
• Noir / Africain / Afro-Américain 
• Latino-Américain 
• Arabe 
• Sud-Asiatique (p. ex., Indien de l’Inde, Pakistanais, Sri-Lankais, etc.)  
• Asiatiques du Sud-Est (p. ex., Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, Laotien, etc.)  
• Asiatique occidental (p. ex., Iranien, Afghan, etc.)  
• Chinois 
• Japonais 
• Coréen 
• Philippin 
• Autre : _____ 

 
5. Quel est votre dernier diplôme complété ? 

• Diplôme d’études secondaires 

• Diplôme d’études professionnelles 

• Diplôme d’études collégiales 

• Diplôme universitaire de premier cycle 

• Diplôme universitaire de deuxième cycle 

• Diplôme universitaire de troisième cycle 

• Aucun 
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6. Quel est le poste que vous occupez actuellement? 
 

7. Depuis combien d’années travaillez-vous en recrutement?  

• Moins de 6 mois 

• Entre 6 mois et 12 mois 

• Depuis plus de 24 mois 

•  Depuis 1 an, à moins de 5 ans 

• Depuis 5 ans à moins de 10 ans 

• Depuis 10 ans à moins de 15 ans 

• Depuis 15 ans à moins de 20 ans 

• Plus de 20 ans 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendice J 
Questionnaire d’évaluation des réseaux sociaux – évaluateurs 
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Questionnaires pour les évaluateurs des médias sociaux  

 
En fonction de l’échelle suivante, veuillez indiquer comment vous évaluer les différents types de 
performance au travail de la personne évaluée. Basez vos réponses en fonction des informations 
que vous aurez recueillies sur le site Facebook ou LinkedIn de la personne évaluée ainsi que la 
description de l’organisation, la description de poste de la personne évaluée et les définitions ci-
dessous. 

Clairement inférieur 
à la moyenne  

Légèrement 
inférieur à la 

moyenne  
Dans la moyenne  

Légèrement 
supérieur à la 

moyenne  

Clairement 
supérieur à la 

moyenne  
1 2 3 4 5 

 
 
Nom du participant évalué : ____________________________ 
 

Performance de tâche 
Selon Borman & Motowidlo (1993), la performance de tâche est définie comme l’efficacité avec 
laquelle un employé effectue les activités décrites dans la description de poste, qui contribuent 
directement à la production de l’organisation. 

1. En fonction des informations disponibles sur son profil Facebook ou LinkedIn, la personne évaluée semble 
avoir une performance de tâche … 

Clairement inférieur 
à la moyenne  

Légèrement 
inférieur à la 

moyenne  
Dans la moyenne  

Légèrement 
supérieur à la 

moyenne  

Clairement 
supérieur à la 

moyenne  

1 2 3 4 5 

  
Comportement de citoyenneté organisationnelle 
Selon Organ (1988, 1997), un comportement de citoyenneté organisationnelle est un 
comportement venant de l’initiative de l’individu, pas directement ou explicitement reconnu par 
le système formel de récompense, et qui, dans l’ensemble, favorise le fonctionnement efficace de 
l’organisation. 

2. En fonction des informations disponibles sur son profil Facebook ou LinkedIn, le nombre de comportements 
de citoyenneté organisationnelle de la personne évaluée semble être … 

Clairement inférieur 
à la moyenne  

Légèrement 
inférieur à la 

moyenne  
Dans la moyenne  

Légèrement 
supérieur à la 

moyenne  

Clairement 
supérieur à la 

moyenne  

1 2 3 4 5 

 

Performance adaptative 
Selon Chardonnier-Voirin et Roussel (2012), la performance adaptative fait référence à l’habilité 
d’un employé à modifier ses comportements en fonction des nouvelles demandes d’un 
environnement quelconque. 
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3. En fonction des informations disponibles sur son profil Facebook ou LinkedIn, la personne évaluée semble 
avoir une performance adaptative … 

Clairement inférieur 
à la moyenne  

Légèrement 
inférieur à la 

moyenne  
Dans la moyenne  

Légèrement 
supérieur à la 

moyenne  

Clairement 
supérieur à la 

moyenne  

1 2 3 4 5 

 

 
Pour chacun des énoncés qui suivront, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en 
accord ou en désaccord. Basez vos réponses en fonction des informations que vous aurez 
recueillies sur le site Facebook ou LinkedIn de la personne évaluée. 
 
Il est tout à fait normal qu’une personne se situe à des niveaux différents pour des traits et 
comportements divers. 
 

Fortement en 
désaccord  

En désaccord En accord Fortement en accord N/A 

1 2 3 4  
La personne ne 

semble pas 
présenter du tout le 

trait ou l’aspect 
évalué.  

La personne semble 
peu présenter le trait 
ou l’aspect évalué. 

La personne semble 
présenter le trait ou 

l’aspect évalué. 

La personne semble 
présenter fortement 
le trait ou l’aspect 

évalué. 

Si l’énoncé ne 
s’applique pas pour 

ce profil, 
sélectionnez N/A 

Névrosisme (N) 

Se définit comme l’opposé de la stabilité émotionnelle et s’exprime par différentes facettes : l’anxiété, la colère-
hostilité, la dépression, la conscience de soi, l’impulsivité et la vulnérabilité.  
 
En fonction des informations disponibles sur son profil Facebook, identifiez à quel point vous 
êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants concernant la personne évaluée : 
 

 
1 

Fortement en 
désaccord 

2 
En 

désaccord 

3 
En 

accord 

4 
Fortement en 

accord 

 
N/A 

1. Cette personne semble avoir tendance à 
ressentir de la colère ou de la frustration. 

1 2 3 4 N/A 

2. Cette personne semble avoir une faible 
opinion d’elle-même. 

1 2 3 4 N/A 

3. Cette personne semble tendue, anxieuse ou 
inquiète. 

1 2 3 4 N/A 

4. Cette personne semble se laisser aller à ses 
impulsions et ses envies. 

1 2 3 4 N/A 

5. Cette personne semble avoir tendance à 
ressentir de la tristesse, de la solitude ou de 
la culpabilité. 

1 2 3 4 N/A 

 



 

 

111 

Extraversion 

Se définit par la chaleur, la grégarité, l’affirmation, l’activité, la recherche d’excitation et les émotions positives. 
 
En fonction des informations disponibles sur son profil Facebook, identifiez à quel point vous 
êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants concernant la personne évaluée : 
 

 
1 

Fortement en 
désaccord 

2 
En 

désaccord 

3 
En 

accord 

4 
Fortement en 

accord 

 
N/A 

6. Cette personne semble être chaleureuse, 
affectueuse et amicale. 

1 2 3 4 N/A 

7. Cette personne semble aimer la présence de 
beaucoup de gens autour d’elle. 1 2 3 4 N/A 

8. Cette personne semble agir souvent comme 
leader et être dominante. 

1 2 3 4 N/A 

9. Cette personne semble avoir besoin de se 
tenir occupée et d’avoir un mode de vie 
actif et rapide. 

1 2 3 4 N/A 

10. Cette personne semble avoir le rire facile et 
avoir tendance à ressentir du bonheur et de 
la joie. 

1 2 3 4 N/A 

 
Ouverture  

Se caractérise par une imagination active, une sensibilité esthétique, une attention portée à ses propres 
sentiments, une préférence pour la variété, une curiosité intellectuelle et une indépendance de jugement.  
 

En fonction des informations disponibles sur son profil Facebook, identifiez à quel point vous 
êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants concernant la personne évaluée : 
 

 
1 

Fortement en 
désaccord 

2 
En 

désaccord 

3 
En 

accord 

4 
Fortement 
en accord 

 
N/A 

11. Cette personne semble avoir une imagination 
vive et fantaisiste. 

1 2 3 4 N/A 

12. Cette personne semble apprécier l’art et la 
beauté. 

1 2 3 4 N/A 

13. Cette personne semble préférer la variété et la 
nouveauté à la familiarité et à la routine. 

1 2 3 4 N/A 

14. Cette personne semble faire preuve d’une 
grande ouverture d’esprit et d’une volonté à 
accueillir les idées nouvelles et non 
conventionnelles. 

1 2 3 4 N/A 

15. Cette personne semble démontrer une 
ouverture à réévaluer ses valeurs sociales, 
politiques et religieuses. 

1 2 3 4 N/A 
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Agréabilité 

Se caractérise par la confiance envers les autres, l’altruisme ainsi que la propension à aider les autres et à être 
sympathique. 

 
En fonction des informations disponibles sur son profil Facebook, identifiez à quel point vous 
êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants concernant la personne évaluée : 
 

 
1 

Fortement en 
désaccord 

2 
En 

désaccord 

3 
En 

accord 

4 
Fortement en 

accord 

 
N/A 

16. Cette personne semble être généreuse et 
désireuse d’aider les autres. 1 2 3 4 N/A 

17. Cette personne semble être franche, sincère 
et candide. 

1 2 3 4 N/A 

18. Cette personne semble humble, modeste et 
discrète. 

1 2 3 4 N/A 

19. Cette personne semble sensible aux 
besoins des autres. 

1 2 3 4 N/A 

20. Cette personne semble avoir tendance à 
inhiber ses pulsions agressives, à 
pardonner et à oublier. 

1 2 3 4 N/A 

 
Conscience 
 
Se caractérise par la compétence, l’ordre, le sens du devoir, l’autodiscipline et la délibération. Les personnes 
consciencieuses sont réfléchies, déterminée et font preuve de volonté. 
 
En fonction des informations disponibles sur son profil Facebook, identifiez à quel point vous 
êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants concernant la personne évaluée : 
 

 
1 

Fortement en 
désaccord 

2 
En 

désaccord 

3 
En 

accord 

4 
Fortement en 

accord 

 
N/A 

21. Cette personne semble se croire capable, 
sensée et efficace. 

1 2 3 4 N/A 

22. Cette personne semble être rigoureuse, 
rangée et organisée. 

1 2 3 4 N/A 

23. Cette personne semble avoir un sens du 
devoir élevé et respecter systématiquement 
ses obligations morales. 

1 2 3 4 N/A 

24. Cette personne semble posséder une grande 
discipline personnelle. 

1 2 3 4 N/A 

25. Cette personne semble avoir tendance à 
réfléchir avant d’agir. 1 2 3 4 N/A 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendice K 
Données sociodémographiques des participants
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Tableau X 

 
Caractéristiques descriptives de l’échantillon (N = 94) 

 

Variables Fréquence Pourcentage 

Genre   
Féminin 61 64,9 
Masculin 33 35,1 

Âge   
Moins de 20 ans 2 2,1 
Entre 20-29 ans 56 59,6 
Entre 30-39 ans 14 14,9 
Entre 40-49 ans 13 13,8 
Entre 50-59 ans 9 9,6 

Origine ethnique   
Blanc/Caucasien/Européen 88 93,6 
Arabe 2 2,1 
Asiatiques du Sud-Est (p. ex., Vietnamien, 
Cambodgien, Malaisien, Laotien, etc.) 

1 1,1 

Autochtone/Première Nation/Métis/Inuit 1 1,1 
Chinois 1 1,1 
Autre 1 1,1 

Dernier diplôme complété   
Diplôme d’études professionnelles 3 3,2 
Diplôme d’études secondaires 6 6,4 
Diplôme d’études collégiales 17 18,1 
Diplôme universitaire de premier cycle 44 46,8 
Diplôme universitaire de deuxième cycle 21 22,3 
Diplôme universitaire de troisième cycle 3 3,2 

Secteur d’activité principal   
Administrations publiques 3 3,2 
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2 2,1 
Arts, spectacles et loisirs 5 5,3 
Autres services (sauf les administrations 
publiques) 

5 5,3 

Commerce de détail 6 6,4 
Construction 5 5,3 
Extraction minière, exploitation en carrière et 
extraction de pétrole et de gaz 

1 1,1 

Fabrication 5 5,3 
Finance et assurances 8 8,5 
Gestion de sociétés et d’entreprises 1 1,1 
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Industrie de l’information et industrie culturelle 3 3,2 
Services administratifs, services de soutien, 
services de gestion des déchets et services 
d’assainissement 

1 1,1 

Services d’enseignement 9 9,6 
Services d’hébergement et de restauration 4 4,3 
Services immobiliers et services de location et 
de location à bail 

1 1,1 

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

15 16 

Services publics 7 7,4 
Soins de santé et assistance sociale 13 13,8 

Statut d’emploi   
Temps plein 77 81,9 
Temps partiel 13 13,8 
Occasionnel 2 2,1 
Autre 2 2,1 

Ancienneté dans le poste   
Depuis 6 mois à moins de 9 mois 8 8,5 
Depuis 9 mois à moins de 12 mois 6 6,4 
Depuis 12 mois à moins de 18 mois 23 24,5 
Depuis 18 mois à moins de 24 mois 9 9,6 
Depuis plus de 24 mois 48 51,1 

Ancienneté dans l’organisation   
Entre 6 mois et 12 mois 7 7,4 
Depuis 1 an à moins de 5 ans 54 57,4 
Depuis 5 ans à moins de 10 ans 19 20,2 
Depuis 10 ans à moins de 15 ans 6 6,4 
Depuis 15 ans à moins de 20 ans 2 2,1 
Plus de 20 ans 6 6,4 

 
 
 

 

 


