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Résumé 
Les auteurs ont examiné des documents d’archive publics et publiés, et ils ont interviewé des officiers 
supérieurs et retraités de la sélection du personnel, ainsi que des psychologues canadiens influents dans 
la sphère industrielle/organisationnelle (I/O), afin de documenter l’histoire de la Branche des services de 
sélection du personnel des Forces canadiennes. Les auteurs soulignent l’étroite relation de travail entre 
les psychologues I/O civils et militaires, et suggèrent qu’ils ont mutuellement influencé la pratique de la 
psychologie I/O au Canada. 
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Dans à peu près tous les comptes rendus de l’évolution de la psychologie industrielle/organisationnelle (I/O) aux 
États-Unis, on fait état de l’effet structurant que les forces armées et les besoins militaires ont eu en la matière, surtout 
pendant les deux guerres mondiales (voir p. ex. Salas, DeRoine et Gade, 2007). Ainsi, on s’accorde à dire que la mise 
au point d’instruments de sélection lors de la Première Guerre mondiale (voir p. ex. Yoakum et Yerkes, 1920) a permis 
de faire sortir la psychologie I/O du « cercle fermé de la sphère universitaire » (Katzell et Austin, 1992, p. 805) et de 
l’introduire dans le monde du travail. Dans le même ordre d’idées, au Royaume-Uni, les annales de la psychologie I/O 
montrent bien l’effet structurant des impératifs militaires en temps de guerre (voir p. ex. Warr, 2007). En revanche, 
l’histoire canadienne de la psychologie I/O tient pour négligeable l’influence des forces armées (voir p. ex. Latham et 
Sue-Chan, 1998), voire la rejette entièrement. Warr (2007, p. 94), par exemple, considère que « contrairement à ce qui 
a pu être observé dans les autres pays, la Seconde Guerre mondiale (…) n’a pas servi à propulser la psychologie I/O à 
l’avant-scène » au Canada. À notre avis, c’est là bien mal connaître le lien entre la dimension militaire et la 
psychologie I/O. En particulier, bien que le lecteur civil n’y ait pas aisément accès, certains récits de la Branche des 
services de sélection du personnel des Forces canadiennes retracent une toute autre histoire (voir p. ex. Anderson, 1992; 
Eggenberger, 1992; Lamerson, 1995; Northey, 1992; Pinch, 1992; Prociuk, 2001). Nous visons dans le présent article à 
approfondir les perspectives sur lesquelles ouvrent ces récits et à présenter un compte rendu exhaustif de la relation 
entre la psychologie I/O et la Branche des services de sélection du personnel des Forces canadiennes. Ce faisant, nous 
tenons pour acquise la valeur intrinsèque d’une telle histoire pour documenter l’évolution d’un employeur de tout 
premier plan pour les psychologues I/O au Canada (S. Eyres, communication personnelle, 30 novembre 2007). Nous 
poussons toutefois le raisonnement plus loin, car il nous semble que l’exercice de la psychologie I/O a à la fois façonné 
l’histoire des Forces canadiennes et a été modelé par celle-ci. En envisageant les choses sous cet angle, nous constatons 
que ces deux pôles s’influencent à tour de rôle, dans la mesure où les besoins en personnel des forces armées ont 
parfois orienté l’évolution de la psychologie I/O, alors qu’à d’autres moments, ce sont les progrès accomplis dans le 
domaine de la psychologie I/O qui ont incité les forces armées à adopter de meilleures pratiques de gestion du 
personnel. Nous espérons que cette réflexion sur les liens historiques entre les Forces canadiennes (FC) et la profession 
de psychologue I/O contribuera à en démontrer les avantages réciproques, tout en nous aidant à mieux comprendre 
comment nous y prendre pour renforcer cette association dans l’avenir. 
 
Nous avons étudié des documents d’archive publics et interviewé des officiers supérieurs et retraités de la sélection du 
personnel, ainsi que des psychologues I/O canadiens influents. Nous présentons ici une chronique ordonnée de la 
Branche des services de sélection du personnel des FC, du moment de sa création officielle, en 1938, jusqu’à nos jours, 
en insistant sur les événements marquants qui en ont orienté l’évolution depuis 70 ans. En terminant, nous exposons les 
grands thèmes et décrivons l’interrelation entre la Branche des services de sélection du personnel et la collectivité civile 
de la psychologie I/O, ainsi que la façon dont cette relation réciproque peut être consolidée pour la suite des choses. 
 
Le rôle de la Branche des services de sélection du personnel au sein des Forces canadiennes 
 
La Branche des services de sélection du personnel dessert chacun des membres des Forces canadiennes comme 
l’organisation dans son ensemble. Au plan individuel, les officiers de sélection du personnel fournissent aux militaires 
toute une gamme de services d’entrevue et d’orientation, donnent des cours en sciences du comportement au 
Département de psychologie militaire et leadership du Collège militaire royal du Canada et aident les militaires à 
entreprendre une nouvelle carrière, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des forces armées. Au plan institutionnel, 



les officiers de sélection du personnel effectuent des recherches dans divers domaines des sciences du comportement, 
participent et contribuent à la planification stratégique des ressources humaines, élaborent des politiques des ressources 
humaines et administrent les programmes de ressources humaines. C’est pourquoi bon nombre des officiers de 
sélection du personnel actuellement en poste détiennent une maîtrise ou un doctorat en psychologie. 
 
La Seconde Guerre mondiale 
 
On peut remonter à la fin des années 1930 pour retracer la présence de psychologues I/O dans les forces armées. Dans 
la foulée de ce qui se passait aux États-Unis, la menace de guerre est sans doute à l’origine de la fondation de la Société 
canadienne de psychologie (SCP) et de l’instauration de la psychologie en tant que champ d’études et de pratique au 
Canada. En 1938, alors que les psychologues étaient encore peu nombreux au pays, la plupart des psychologues 
canadiens étaient membres de l’American Psychological Association (APA). L’imminence inquiétante de la Seconde 
Guerre mondiale a rendu intéressante la perspective et mené à la création de la SCP. Anderson (1992, p. 11) souligne 
que les premiers objectifs de la SCP étaient les suivants : 
 

• Recenser et mobiliser les ressources de la psychologie professionnelle au Canada. 
 

• Coordonner les efforts des psychologues afin de montrer ce que les psychologues peuvent et devraient faire 
dans le cadre de l’effort de guerre. 

 
• Négocier avec le gouvernement en vue de s’assurer que dans l’éventualité d’une guerre, ce sont bien les 

fonctions qui leur seraient confiées. 
 
Pendant les pourparlers avec les fonctionnaires, ce sont des gens des universités de Toronto, Queen’s et McGill qui 
représentaient la SCP lors des premières réunions en 1939 (Ferguson, 1992). Le principal organisme scientifique 
canadien, le Conseil national de recherches du Canada, a approuvé les projets qui avaient été proposés par un petit 
nombre de psychologues, qui ont été autorisés à entreprendre leurs travaux avec le système de sélection de leurs 
éléments respectifs de l’armée canadienne (Anderson, 1992). Le Conseil national de recherches a mis sur pied un 
comité de guerre (auparavant baptisé le Test Construction Committee), qui a par la suite été scindé en deux groupes 
distincts : (1) sélection des pilotes pour l’Aviation royale du Canada (ARC) et (2) élaboration du test « M » aux fins de 
la sélection et de l’affectation des soldats et des officiers dans l’Armée de terre. En avril 1939, les discussions se sont 
engagées en partant du principe que les trois éléments (Marine, Armée de terre et Force aérienne) se serviraient des 
systèmes d’évaluation et de classification proposés (Anderson, 1992). Cependant, à la différence des Forces 
canadiennes contemporaines et parce que l’unification des forces de 1968 restait à venir, ces entités militaires 
fonctionnaient en vase clos, et chaque organisation a emprunté une avenue différente. 
 
La Direction de la sélection du personnel et de la recherche de l’ARC a été créée en 1941; on s’y est appliqué à 
élaborer des procédures rigoureuses de sélection et d’instruction des pilotes. À l’époque, cette direction était chargée de 
l’entraînement non seulement des pilotes canadiens, mais aussi des pilotes de la majorité des pays du Commonwealth et 
de ceux de plusieurs pays européens (A. Okros, communication personnelle, 10 décembre 2007). Dans l’Armée de 
terre, on se fiait beaucoup au test « M » en matière de sélection du personnel. Le test « M » est dérivé de l’examen Beta 
de l’armée américaine, dont se sont inspirés Chester Kellogg et N.W. Morton de l’Université McGill (Rowe, 2006). 
D’abord connu sous le nom de révision de l’Université McGill (McGill University Revision), ce test a par la suite été 
simplement désigné par la lettre « M », afin d’effacer tout lien avec l’établissement universitaire (Rowe, 2006). Outre 
les initiatives décrites ci-dessus, en 1940, le ministre de la Défense nationale a proposé à la SCP de mettre en œuvre un 
processus de sélection des volontaires. Le président du Conseil national de recherches du Canada a alors donné 2 000 $ 
à la SCP pour qu’elle poursuive ses études sur les mesures de l’intelligence et des aptitudes dans les Forces 
canadiennes (Hitsman, 1946, p. 6). La SCP a décidé de participer aux préparatifs de la Seconde Guerre mondiale, et de 
ce travail sont issus les premiers tests de sélection et méthodes de présélection. 
 
L’après-guerre 
 
Au cours de la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, bon nombre de ceux et celles qui avaient participé à 
l’effort de guerre dans le domaine de la psychologie I/O ont fait profiter des organisations en expansion de leur 
expérience pratique et ont également enseigné au niveau universitaire (Lamerson, 1995). La SCP a poursuivi sa 
croissance et, fait intéressant, l’APA a fondé la division de psychologie industrielle en 1945 (Lamerson, 1995). 
Parallèlement à cela, les psychologues de l’Université de Toronto, eux aussi actifs au sein de la SCP, ont travaillé à 
améliorer la sélection et l’instruction des pilotes de l’ARC. Les professeurs de l’Université de Toronto ont continué à 
collaborer avec l’ARC jusqu’en 1965, longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale (A. Okros, 
communication personnelle, 10 décembre 2007). Les rencontres initiales entre militaires et membres de la SCP ont 
également porté sur la façon d’améliorer la classification du personnel de l’Armée de terre. 
 



Bien que la Direction de la sélection du personnel et de la recherche de la Marine ait vu le jour en 1943, elle a connu 
une pause de 1946 à 1949, probablement parce que la Seconde Guerre mondiale avait pris fin. Par la suite, on a ouvert 
une section de recherches en personnel à l’Institut de médecine aéronautique, à Toronto. En 1959, la Marine 
canadienne adoptait le système de classification du personnel non officier de la Marine américaine, dont un test 
instrumental de base (test d’aptitude à apprendre) administré à l’étape de recrutement, conjointement avec une batterie 
de tests de classification et un entretien en profondeur (Northey, 1992). Cette section de recherches en personnel a 
poursuivi ses activités jusqu’à la mise sur pied en 1965, à Toronto, de l’Unité de recherches psychotechniques des 
Forces canadiennes, d’abord baptisée la Personnel Standards Analysis Branch. Elle avait pour mandat d’effectuer des 
recherches sur certaines problématiques militaires concrètes, comme la sélection et l’instruction des pilotes, dans 
l’optique des recherches menées par des professeurs de l’Université de Toronto, et ce, pour tous les éléments des forces 
armées du Canada (Marine, Armée de terre et Force aérienne—il ne faut pas oublier que l’unification de ces trois 
éléments au sein de ce qui allait devenir les Forces canadiennes restait à faire). Au cours de cette période, on a mis 
l’accent sur la psychologie « I », c’est-à-dire la psychologie industrielle. Une grande partie des travaux réalisés à l’unité 
de recherches reposait sur l’approche par faits caractéristiques de Flanagan (Flanagan, 1954) et sur d’autres méthodes 
d’analyse des emplois axée sur les tâches. On constate l’influence de cette approche dans le recours qui est fait à 
l’analyse des emplois axée sur les tâches pour définir les besoins en instruction au sein des Forces canadiennes 
(A. Okros, communication personnelle, 10 décembre 2007). 
 
Il vaut la peine de faire remarquer que l’Armée de terre n’a pas toujours appuyé la recherche militaire appliquée et le 
travail des officiers de sélection du personnel. Malgré la mise au point fructueuse du test « M », cet instrument n’a 
guère suscité l’enthousiasme de l’Armée de terre. Cependant, en raison des besoins qui se manifestaient outre-mer à 
l’époque (1941), les responsables militaires ont dû changer leur fusil d’épaule. Faisant fi des succès reconnus et établis 
des officiers de sélection du personnel (OSP) pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Armée de terre a longtemps fait 
preuve de réticence à l’égard des travaux de l’unité de recherches en personnel, alors même que la guerre de Corée 
faisait rage depuis quelque temps, auquel moment le ministre de la Défense nationale de l’époque a fait part de sa 
frustration face à la lenteur à son avis inacceptable du processus de traitement, compte tenu du bassin de candidats 
(Lamerson, 2002). Subséquemment, contrairement à ce qui avait été recommandé, on a enrôlé 10 000 hommes 
sur-le-champ (tous les candidats devaient être enrôlés et affectés dans la journée suivant leur demande d’enrôlement); 
au cours de l’année qui a suivi, 3 500 ou 35 p. 100 d’entre eux devaient être réformés ou avaient déserté (Anderson, 
1992). 
 
Avant l’arrivée de l’Unité de recherches psychotechniques des Forces canadiennes en 1965, William Northey s’est vu 
confier la tâche d’établir les similitudes et les différences entre les systèmes de sélection du personnel respectifs de la 
Marine, de l’Armée de terre et de la Force aérienne (Northey, 1992). En 1968, le gouvernement libéral du premier 
ministre Lester Pearson et le ministre de la Défense nationale Paul Hellyer ont ordonné et promulgué l’intégration et 
l’unification des trois services (Armée de terre, Marine et Force aérienne). Alors que la Force aérienne, la Marine et 
l’Armée de terre avaient fonctionné de façon indépendante, le processus d’intégration et d’unification les a réunies au 
sein d’une même force, sous l’égide d’une structure de commandement unique. On créait dans le même mouvement le 
poste d’officier de sélection du personnel du commandement, chargé d’assurer la cohérence et de dispenser des 
conseils dans chaque service, ainsi que le concept d’unités de sélection du personnel, où l’on retrouvait ce que l’on 
appelle aujourd’hui les centres de recrutement des Forces canadiennes, qui remplissent une fonction de sélection 
externe, et les officiers de sélection du personnel de la base, dont la fonction principale en est une de sélection interne. 
 
Pendant ce temps, le domaine de la recherche appliquée en personnel prenait de l’ampleur. À l’instar des progrès 
accomplis autour de thèmes similaires dans le domaine de la psychologie I/O civile (Katzell et Austin, 1992), on s’est 
mis à étudier de plus près les questions d’attrition, de maintien en poste, de satisfaction professionnelle et de 
motivation, ainsi que d’autres processus organisationnels et sociaux. On a de plus créé des programmes utiles, comme 
le Service de préparation à une seconde carrière (1978; D. McDougall, communication personnelle, 
28 novembre 2007), afin d’aider les militaires à faire la transition vers la vie civile après leur carrière militaire 
(T. Christopher, communication personnelle, 11 décembre 2007). En outre, les collèges militaires du Canada (le 
Collège militaire royal du Canada de Kingston, en Ontario, le Royal Roads Military College, à Victoria en C.-B., et le 
Collège militaire royal du Canada de Saint-Jean, au Québec) ont commencé à se doter, à partir de la fin des 
années 1960, de programmes de leadership et de gestion militaire inspirés des programmes offerts dans les collèges 
militaires américains, nommément les United States Naval Academy, Military Academy et Air Force Academy. Le 
personnel des départements de leadership et de gestion militaire des collèges militaires canadiens a d’abord été formé 
d’officiers de sélection du personnel, dont certains ne détenaient aucun diplôme universitaire. Au fil du temps, des 
officiers supérieurs munis d’une maîtrise ou d’un doctorat se sont joints aux professeurs civils pour enseigner aux 
élèves-officiers de ces établissements, à ces jeunes qui allaient devenir les têtes dirigeantes des Forces canadiennes, 
diverses matières dont le leadership, la sociologie, la gestion du stress, la psychologie du combat et la gestion des 
ressources humaines. 
 



Jusqu’au début des années 1970, la Branche des services de sélection du personnel n’était pas reconnue officiellement 
au sein des Forces canadiennes. En 1974, on a éliminé les postes d’officier de sélection du personnel dans les centres de 
recrutement, et de ce fait, on ne les retrouvait alors plus que dans les collèges militaires, l’unité de recherches et les 
bureaux de sélection du personnel des bases. Les hauts gradés des Forces canadiennes remettaient sérieusement en 
question le rôle de la Branche des services de sélection du personnel à cette époque. Plus souvent qu’autrement, ces 
officiers étaient des commandants habitués aux opérations militaires, qui n’avaient souvent qu’effleuré le champ de la 
psychologie dans le cadre des cours du département de leadership et de gestion militaire de leur alma mater militaire, si 
tant est qu’ils avaient fréquenté un collège militaire (selon les données de 2004, environ 20 p. 100 des membres du 
corps des officiers avaient poursuivi leurs études au niveau universitaire dans le système des collèges militaires). 
Malgré l’avenir incertain qui était alors celui de la Branche des services de sélection du personnel, le Collège militaire 
royal est devenu l’établissement où étaient dispensés les cours d’officier de sélection du personnel au niveau 
élémentaire et avancé (offerts en sus de la formation universitaire générale), et la Branche des services de sélection du 
personnel est devenue plus axée sur la dimension opérationnelle et appliquée et a investi le champ des unités 
paracombattantes formées d’hommes et de femmes et de la conception d’études sur le terrain menées par des officiers 
de sélection du personnel intégrés à une unité (p. ex. opérations de maintien de la paix, exercices de combat à simple 
action), afin de fournir aux commandants sur le terrain de l’information sur la cohésion de leur équipe quand elle subit 
un stress intense (Eggenberger, 1992), un concept relativement nouveau dans les années 1970 (Rampton, 1978—cité 
dans l’ouvrage de Prociuk, 1984). 
 
Une fois les postes d’officier de sélection du personnel bien établis dans les collèges militaires et à l’unité de 
recherches, il a fallu assurer le financement de la formation aux deuxième et troisième cycles (K. Wenek, 
communication personnelle, 14 décembre 2007). Les Forces canadiennes ont par conséquent commencé à 
subventionner les études d’au plus cinq officiers de sélection du personnel par année, de sorte qu’ils puissent étudier à 
temps plein et obtenir une maîtrise ou un doctorat dans une université civile (au début des années 1980, on favorisait la 
poursuite d’études postsecondaires en psychologie I/O, même si on acceptait parfois d’autres cheminements au niveau 
des études supérieures, comme des maîtrises en éducation et en sociologie—A. Okros, communication personnelle, 
10 mars 2008). Les officiers de sélection du personnel ont le plus souvent été des diplômés de l’Université 
Saint Mary’s, de l’Université de Waterloo, de l’Université de Guelph, de l’Université Western Ontario et l’Université 
de Calgary, bien que certains d’entre eux aient étudié dans d’autres universités canadiennes, voire dans d’autres pays, 
quand l’occasion s’en présentait et quand ils bénéficiaient des fonds requis. 
 
À cette époque, l’Unité de recherches psychotechniques des Forces canadiennes avait pour tâche de traiter les questions 
liées au personnel en fonction des besoins opérationnels des Forces canadiennes (Prociuk, 1984). Même si le mandat de 
l’unité s’est d’abord étendu aux recherches sur les mesures humaines, les chercheurs ont commencé à aborder un plus 
grand nombre d’enjeux touchant le personnel des Forces canadiennes (p. ex. l’attrition, l’évaluation du rendement). 
Parallèlement à ces activités, on s’est mis à privilégier les études portant sur la validité, la fiabilité et l’élaboration de 
tests, dans le but d’assurer une sélection adéquate, conformément à l’esprit du droit canadien dans le sillage du 
mouvement des droits de la personne du milieu des années 1980. Le centre d’intérêt, selon Lamerson (1995), s’était 
déplacé du versant industriel vers le versant organisationnel (p. ex. dynamique de l’organisation). 
 
Au début des années 1980, un rapport du vérificateur général concluait qu’il n’existait pas de mécanisme efficace de 
diffusion des résultats des recherches des officiers de sélection du personnel auprès des décideurs et des autres groupes 
des Forces canadiennes (ce que les gens de la Branche savaient déjà), ce que les psychologues I/O appellent souvent le 
fossé entre le théoricien et le praticien. Ce rapport a justifié la prise de mesures destinées à régler le problème. On a 
alors créé le Centre des ressources d’analyse des recherches. Les résultats des recherches circulant mieux, grâce à ce 
centre, la crédibilité de la Branche s’en est trouvée accrue. On a aussi entamé des discussions à cette époque au sujet de 
l’éventuel rôle opérationnel que pourraient exercer sur une base régulière les officiers de sélection du personnel, mais 
c’est un projet qui est longtemps resté lettre morte (Rampton, 1992). Parmi les autres événements marquants de ces 
années-là, mentionnons l’approbation du statut de la Branche en 1981, qui a bien sûr par la suite été suivie de 
l’inauguration officielle de la Branche des services de sélection du personnel, le 17 septembre 1982. Le test « M », 
auparavant utilisé aux fins de la sélection, a été remplacé par le test de classification générale et la Batterie de tests de 
classification des Forces canadiennes. 
 
Mouvement des droits de la personne 
 
Au cours des années 1980, deux événements ont eu des répercussions formidables sur les recherches et les priorités des 
Forces canadiennes. La Charte canadienne des droits et libertés (1982) et la Loi canadienne sur les droits de la 
personne (1985) ont propulsé à l’avant-scène les questions liées à l’appartenance sexuelle, à l’homosexualité et à la 
qualité de vie au travail des effectifs (p. ex. attrition et maintien en poste, motivation et moral et évaluations du 
rendement — Rampton, 1992). 
 



À la fin des années 1980, le Colonel Franklin Pinch a créé un groupe de travail sur la Charte et mis sur pied un tribunal 
des droits de la personne sur l’emploi des femmes. La Charte a donné naissance à des études sur des sujets comme 
l’homosexualité, la problématique homme-femme, le fonctionnement en petits groupes, la dynamique de groupe, le 
concept des cercles fermés et des groupes d’exclus, l’efficacité et le stress opérationnels et le syndrome de stress 
post-traumatique. Ainsi, M. Rick Zuliani a effectué une vaste enquête sur le sujet de l’homosexualité dans les Forces 
canadiennes pour le compte du groupe de travail sur la Charte (Zuliani, 1986). La conclusion de son sondage : l’arrivée 
d’homosexuels déclarés dans les Forces canadiennes aurait pour effet de miner le moral et la cohésion des troupes et 
nuirait aux efforts de recrutement. En 1989, le Col Pinch a demandé à Mme Connie Kristiansen, Ph.D., de l’Université 
de Carleton, de réaliser un examen indépendant des constatations de Zuliani. Selon elle, les résultats de cette enquête ne 
justifiaient pas que l’on refuse d’enrôler des candidats homosexuels. 
 
Les essais SWINTER (emploi expérimental de femmes militaires dans des éléments et des rôles nouveaux) se sont 
étalés de 1979 à 1985 et permettaient aux femmes d’occuper des postes plus exigeants au plan opérationnel, qui étaient 
auparavant interdits aux femmes. Le Capc Rosemary Park a été au cœur de ces essais, et elle a défendu avec fougue le 
droit des femmes de servir dans les Forces canadiennes. Lorsque le tribunal des droits de la personne sur l’emploi des 
femmes à des postes de combat (Gauthier, Houlden, Gauthier et Brown c. Forces armées canadiennes, 1989) a tenu ses 
audiences, le Capc Park et deux officiers (les Lieutenants-colonels Sandy Cotton et Suzanne Simpson) ont témoigné 
pour le compte de la partie plaignante. MM. Zuliani et Pinch, parmi d’autres, ont témoigné pour le compte des Forces 
armées canadiennes; ils s’opposaient à l’affectation de femmes à des postes de combat ou d’appui tactique au sein des 
Forces canadiennes (Pinch, 1992). Il était évident à l’écoute des exposés préliminaires des avocats de la partie 
plaignante et de la partie défenderesse que la décision de ce tribunal allait avoir des conséquences déterminantes. Dans 
le procès-verbal de la cause Gauthier, Houlden, Gauthier et Brown contre les Forces armées canadiennes (FAC), on 
peut lire ce qui suit : 

 
Les avocats des parties ont reconnu, dans leurs exposés préliminaires, que la portée des audiences dépassait celle des 
plaintes proprement dites pour embrasser une question intéressant l’ensemble de la société et touchant des principes 
importants. Cette question est la suivante : devrait-on en général autoriser les femmes à se préparer et à accéder à des 
professions et des postes dans des unités combattantes qui leur sont actuellement interdits? L’efficacité opérationnelle 
des FAC se trouverait-elle diminuée par l’arrivée de femmes dans ces professions et ces postes? Enfin, un jugement 
militaire professionnel est-il à même d’apporter des réponses satisfaisantes à ces questions? Outre les plaintes 
spécifiques, ces questions de portée plus générale ont été étudiées par les avocats et les témoins et font l’objet de ce 
jugement.  
  

Quoi qu’il en soit des arguments que Pinch et Zuliani (Pinch, 1992) ont présentés à titre de témoins pour les Forces 
canadiennes, le Tribunal canadien des droits de la personne a jugé que la « pleine intégration » des femmes devait être 
étendue à l’ensemble des Forces canadiennes, à l’exception des postes occupés dans les sous-marins (Gauthier, 
Houlden, Gauthier et Brown c. Forces armées canadiennes, 1989, p. 64 et 67). Les conditions de vie dans les 
sous-marins de la classe Oberon pouvaient à tout le moins être qualifiées de difficiles, et la promiscuité y était si grande 
qu’on en a refusé l’accès aux femmes en raison des problèmes d’intimité que leur présence aurait causés. Cette décision 
a été revue en 2001, au moment où la Marine prévoyait se doter de nouveaux sous-marins de la classe Victoria 
(A. Okros, communication personnelle, 10 mars 2008), à la suite d’un rapport de l’officier de sélection du personnel du 
commandement des Forces maritimes, le Capc Lynn Bradley (1999), dans la mesure où plus rien ne semblait 
raisonnablement justifier l’interdiction pour les femmes de servir à bord des sous-marins. Ce verdict a créé un 
précédent au Canada quant au travail des femmes dans un domaine d’emploi non traditionnel et a sans aucun doute 
obligé les responsables des organisations des autres secteurs à remettre en question leurs convictions. 
 
Pendant son mandat, le Col Pinch a facilité la formation à l’interne des membres de la Branche des services de 
sélection du personnel, et après que le modèle de carrière de la Branche fut accepté au milieu des années 1980, il a 
réussi à faire approuver par le QGDN cinq nouvelles inscriptions par année au niveau de la maîtrise, ou cinq bourses 
d’études, ainsi qu’une bourse tous les deux ans pour des études de doctorat (K. Wenek, communication personnelle, 
29 février 2008). Peu après la nomination du Colonel Pinch à la tête de la Branche des services de sélection du 
personnel, un programme de psychologie militaire appliquée a été mis sur pied au niveau du baccalauréat ès arts (B.A.), 
en 1986, et du baccalauréat ès sciences (B.Sc.), en 1989, au Royal Roads Military College (1986 à 1995; 
communication personnelle, Bob St. John, Ph.D., 14 janvier 2008), une mineure en psychologie a été offerte à compter 
de 1989 au Collège militaire royal de Saint-Jean, jusqu’à sa fermeture en 1995, et les recherches en psychologie ont 
commencé à se multiplier dans les Forces canadiennes. Même si ces programmes avaient été conçus à l’intention des 
officiers du service général, par opposition aux spécialistes du personnel, certains OSP encore en poste ont suivi ces 
cours. 
 
En raison de sa formation de sociologue, le Col Pinch reconnaissait l’importance de la psychologie et a travaillé en 
étroite collaboration avec les écoles canadiennes de psychologie I/O (A. Okros, communication personnelle, 
10 mars 2008). Il a de plus grandement contribué à la mise sur pied de la section 19, psychologie du milieu militaire, de 
la SCP (K. Wenek, communication personnelle, 14 décembre 2007; Pinch, 1992). On visait en créant cette section à 



mieux faire comprendre au grand public l’usage qui est fait de la psychologie dans les forces armées, à susciter plus 
d’intérêt à l’endroit des recherches militaires et à favoriser l’adoption de pratiques éthiques dans le domaine de la 
psychologie militaire (http://www.cpa.ca/sections/psychologyinthemilitary/). Le Col Pinch a été le premier responsable 
de la section. MM. Prociuk et Lamerson ont également dirigé la section, parmi d’autres officiers supérieurs de sélection 
du personnel. 
 
Pendant le mandat du Colonel Terry Prociuk au poste de conseiller de la Branche, « examen, réorganisation et 
compressions définissaient le Zeitgeist, l’esprit de l’époque » (Prociuk, 2001, p. 1). La guerre froide avait conduit bon 
nombre d’intervenants à croire que le Canada jouerait à l’avenir un rôle moins important dans l’arène militaire 
(A. Okros, communication personnelle, 10 mars 2008). Le début des années 1990 a par conséquent été la scène d’une 
succession de plans annuels de réduction des forces, une période au cours de laquelle les FC ont fait plus de 
10 000 « mises à pied », ce qui a eu plusieurs conséquences pour la Branche des services de sélection du personnel. 
 
D’abord, la Branche des services de sélection du personnel chapeautait le Service de préparation à une seconde 
carrière, où l’on aidait les militaires qui quittaient les Forces canadiennes à faire la transition. De plus, le couperet des 
compressions risquait de s’abattre aussi sur la Branche. On a réussi à éviter toute réduction importante jusqu’en 1995, 
mais la menace ininterrompue de décroissance a créé une culture de camp retranché, qui mettait tout le monde sur la 
défensive et amenait tout un chacun à justifier constamment l’apport de la Branche au rendement global des Forces 
canadiennes. 
 
En 1994, on annonçait que le Royal Roads Military College (RRMC) allait fermer ses portes l’année suivante, en tant 
qu’établissement militaire, avant de devenir la Royal Roads University. Le Collège militaire royal de Saint-Jean allait 
quant à lui devenir à la même époque le Fort Saint-Jean (un Cégep destiné à préparer ses étudiants à entrer au Collège 
militaire royal du Canada, et dont les enseignants sont des civils), ce qui faisait du même coup du Collège militaire 
royal du Canada (CMRC), à Kingston, la seule université militaire au pays. Le programme de psychologie militaire 
appliquée a commencé par disparaître, mais on a offert une mineure au CMRC à partir de 1998. Sous la direction du 
Lieutenant-colonel Peter Bradley (chef du Département de psychologie militaire et leadership du CMRC, 1997 à 2004) 
et de M. Robert St. John, Ph.D. (chef du Département de psychologie militaire et leadership du RRMC, 1991 à 1995, et 
professeur agrégé au Département de psychologie militaire et leadership du CMRC, 1995 à 2008), le CMRC a 
recommencé à offrir un diplôme en psychologie militaire appliquée à compter de 2005 (communication personnelle, 
Bob St. John, Ph.D., 14 janvier 2008). 
 
La Branche des services de sélection du personnel a connu d’autres changements au milieu des années 1990, puisque 
plusieurs autres compressions ont été effectuées, ce qui a entraîné, entre autres choses, la suppression d’une vingtaine 
de postes d’officier de sélection du personnel ou un peu plus de 20 p. 100 de l’ensemble du personnel de la Branche des 
services de sélection du personnel. Le grade que devait détenir le titulaire du poste de conseiller de la Branche a de plus 
été abaissé, passant de colonel à lieutenant-colonel ou capitaine de frégate (A. Okros, communication personnelle, 
10 décembre 2007; Prociuk, 2001). Ce dernier changement a pesé lourd dans la balance quand Prociuk a décidé de 
prendre sa retraite en 1995 (Prociuk, 2001). Ces changements au sein de la Branche semblaient menacer la survie 
même de l’organisation. Ils ont aussi alerté les officiers supérieurs de sélection du personnel quant à l’urgence de 
démontrer aux hauts gradés que la Branche des services de sélection du personnel contribue de façon importante à la 
réalisation des objectifs plus généraux des Forces canadiennes. Certains de ces changements n’ont toutefois pas été 
néfastes pour la Branche. Par exemple, en 1991, le Col Prociuk a négocié la création d’un poste d’échange entre l’Unité 
de recherches psychotechniques des Forces canadiennes et la 1st Psychological Research Unit des forces armées 
australiennes, à Canberra (en raison des réductions du budget de défense de l’Australie, ce poste d’échange a été 
supprimé en 2004; D. O’Keefe, communication personnelle, 5 janvier 2008). Cette alliance entre deux pays du 
Commonwealth a permis à la recherche de faire des progrès, en donnant naissance par exemple aux services de conseils 
destinés aux commandants opérationnels. 
 
En 1995, le Lieutenant-colonel Claude Hamel a quitté son poste de commandant de l’unité de recherches et remplacé le 
Colonel Prociuk au poste de conseiller de la Branche (après le départ du Colonel Prociuk, c’est donc comme prévu un 
officier d’un grade inférieur qui a pris les rênes de la Branche). Les dirigeants des Forces canadiennes ont confié au 
Lcol Hamel un mandat de dégraissage de la Branche, d’où la réelle menace d’autres compressions qui allaient mettre 
en péril l’avenir de la psychologie I/O dans le milieu militaire canadien. Pendant son bref passage à la tête de la 
Branche, le Lcol Hamel a travaillé sans relâche avec, à l’époque, le Capitaine de frégate Alan Okros (qui avait été 
nommé commandant de l’unité de recherches), à l’élaboration de ce qu’ils avaient baptisé le « plan de sauvetage de la 
Branche » (A. Okros, communication personnelle, 10 décembre 2007). Grâce à leurs efforts concertés, Hamel et Okros 
ont produit une analyse ingénieuse de la rentabilité de la Branche des services de sélection du personnel et ont réussi à 
préserver la presque totalité des postes d’OSP (A. Okros, communication personnelle, 10 décembre 2007). 
 

Après la fermeture de l’Unité de recherches psychotechniques des Forces canadiennes, le 12 octobre 1995, le 
Capf Alan Okros a remplacé le Lcol Hamel au poste de conseiller de la Branche. Okros a poursuivi le travail 



amorcé avec Hamel, c’est-à-dire faire en sorte que la valeur de la Branche soit reconnue et que sa place soit 
assurée à long terme au sein des Forces canadiennes. Parmi les nombreuses contributions d’Okros à la 
Branche des services de sélection du personnel et, par la suite, par l’entremise du poste de professeur agrégé 
qu’il a occupé au Département de psychologie militaire et leadership du CMRC (il fait actuellement partie du 
corps professoral du Collège des Forces canadiennes à Toronto), mentionnons l’importance accrue accordée à 
la recherche appliquée et théorique pertinente, le souci de faciliter la mise en application des fruits de la 
recherche et la valorisation des services que les officiers de sélection du personnel offrent à tous les échelons 
des forces armées. Okros est arrivé à convaincre les hauts gradés des Forces canadiennes de l’importance des 
officiers de sélection du personnel, et il a établi des relations et créé des liens avec le monde universitaire 
civil pour donner de la crédibilité aux recherches menées aux côtés des officiers supérieurs de sélection du 
personnel. Les ponts jetés entre chercheurs militaires et civils grâce aux efforts d’Okros ont non seulement 
permis aux universitaires civils de découvrir le rôle de la psychologie I/O au sein des Forces canadiennes 
mais aux officiers de sélection du personnel de s’intégrer plus harmonieusement au milieu universitaire civil 
au moment de faire des études supérieures. 

 
Le soutien des Forces canadiennes dans les théâtres d’opérations 
 
Okros a aussi été un protagoniste très actif du mouvement visant à favoriser le déploiement d’officiers de sélection du 
personnel dans le cadre des opérations de combat et des missions de maintien de la paix. C’est une tâche qui s’est 
révélée difficile, compte tenu du nombre limité de postes réservés au personnel de soutien et aux spécialistes dans les 
zones de maintien de la paix et de combat. D’un point de vue pratique, on s’efforce toujours de multiplier les 
« baïonnettes » plutôt que les logisticiens et les spécialistes. Les officiers de sélection du personnel (OSP) étaient des 
rivaux des autres spécialistes des forces armées (p. ex. les officiers des affaires publiques, les avocats militaires, les 
aumôniers, les praticiens militaires de la santé mentale et les officiers du renseignement; A. Okros, communication 
personnelle, 10 mars 2008) quand venait le temps de combler ces postes. Okros a cependant réussi à présenter des 
arguments convaincants, en insistant sur le fait que les OSP seraient en mesure de récolter de l’information sur le moral 
des troupes et leur degré confiance dans leurs chefs, une dimension essentielle de la victoire sur le champ de bataille. 
 
Kelly Farley, qui était major à l’époque, mais qui depuis lors a décroché un doctorat et s’est vu confier le poste de 
chercheur principal à la division du Directeur général – Recherche et analyse (Personnel militaire) (DGRAPM), un 
organisme de recherches chapeauté par le ministère de la Défense nationale, dont le personnel est composé de 
chercheurs civils et d’OSP, a été le premier officier de sélection du personnel à être déployé en Bosnie, en 1997 
(rotation 0 du Contingent canadien de la Force de stabilisation), où il a fait des recherches sur l’efficacité au combat. 
Depuis lors, quelques OSP sont déployés en tandem avec les fantassins en vue de rotations de six à neuf mois. 
 
Après avoir été nommée à la tête de la Branche des services de sélection du personnel pour succéder au Capitaine de 
vaisseau Okros, le Colonel Cheryl D. Lamerson a cherché à consolider les initiatives de son prédécesseur. Les OSP 
remplissaient désormais des fonctions de plus en plus diversifiées, en occupant par exemple des postes à l’extérieur de 
la sphère traditionnelle de la sélection du personnel. Le Col Lamerson a par conséquent voulu s’assurer que les OSP 
faisaient preuve d’un professionnalisme irréprochable et d’une grande compétence dans le cadre de leurs fonctions. Elle 
incitait donc les OSP, afin de rehausser la crédibilité et l’image de marque de la Branche, à respecter les normes 
professionnelles du secteur de la psychologie et à observer le code de déontologie de la SCP (2000). 
 
Par ailleurs, les officiers de sélection du personnel continuaient de jouer leur rôle, en conseillant notamment les 
commandants dans les théâtres d’opérations, plus précisément en Afghanistan. Les OSP actifs dans les théâtres 
d’opération étaient désignés par l’acronyme OPA (Operational Psychological Advisor), autrement dit, des conseillers 
en psychologie travaillant dans un contexte opérationnel. Les OPA conseillent le commandement au sujet du moral, de 
la cohésion, du leadership et du niveau de stress de combat de leurs unités respectives, en utilisant pour ce faire le 
questionnaire sur les dimensions humaines des opérations (dans lequel sont mesurées des notions comme la confiance 
envers les chefs, la cohésion, la communication, le niveau d’épuisement et les mécanismes d’adaptation), tout en aidant 
les soldats en période de décompression dans un tiers lieu (un endroit où les soldats de retour d’un déploiement ont la 
chance de se reposer et se détendre avant de rentrer au Canada). À la lumière des commentaires des commandants 
militaires qui ont exprimé leur satisfaction à l’endroit des OPA, on créait au printemps 2008 trois nouveaux postes 
d’officier de sélection du personnel de brigade d’armée (de préférence confiés à des OSP détenant une maîtrise en 
psychologie I/O), ce qui a permis aux psychologues I/O d’être intégrés à leurs unités respectives (C. Lamerson, 
communication personnelle, 11 janvier 2008). Par le passé, les OSP étaient « parachutés » sur place pour venir appuyer 
les unités présentes dans le théâtre d’opérations (cela se traduit en ce moment par un appui soutenu à la mission 
afghane). Cette approche avait comme inconvénient, parmi d’autres, de compliquer la tâche des OSP qui tentaient 
d’améliorer leur crédibilité aux yeux des soldats et de se rapprocher de ceux-ci. Depuis la création de ces nouveaux 
postes, les OSP ont pu s’entraîner en garnison aux côtés de ces opérateurs et de ce fait mieux comprendre les enjeux et 
les problèmes qui les touchent, ce qui leur a permis d’offrir des conseils plus éclairés et de mieux appuyer les 
combattants, tout en produisant des recherches utiles sur le plan opérationnel. 



 
Un autre fait saillant qui a marqué le mandat du Col Lamerson à la tête de la Branche des services de sélection du 
personnel a été l’expansion du rôle des OSP, dorénavant habilités à fournir des services de consultation 
organisationnelle en garnison (C. Lamerson, communication personnelle, 11 janvier 2008). En 2005, les officiers de 
sélection du personnel ont commencé à offrir des services de conseils au moyen du sondage sur le profil du moral de 
l’unité, qui sert à mesurer des notions semblables à celles évaluées dans le sondage sur les dimensions humaines des 
opérations mentionné ci-dessus (p. ex. la participation du personnel, la cohésion, les agents stressants liés au rôle, 
l’engagement, le leadership, la communication). Bien que cette idée ait été bien accueillie au sein de l’Armée de terre et 
de la Force aérienne, la Marine n’en a pas voulu jusqu’en 2006, année où de multiples enquêtes ont été réalisées dans 
les Forces maritimes de l’Atlantique. C’est un processus qui gagne également en crédibilité sur la scène internationale, 
comme l’atteste l’administration à la fin de l’année 2008 d’un tel sondage à la demande du Commandant suprême des 
Forces alliées – Transformation (au niveau des 26 pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ou OTAN). Ce 
rôle de type consultatif a régulièrement et de plus en plus intégré une approche normative, en fournissant aux 
commandants l’information requise pour prendre des décisions éclairées et régler les aspects plus problématiques 
(p. ex. la gestion du stress, la satisfaction professionnelle et la perception des personnes en position d’autorité). 
 
Le fait que la plupart des officiers de sélection du personnel ont des antécédents opérationnels (les OSP directement 
issus du secteur civil devaient déjà détenir au moment de s’enrôler un diplôme d’études supérieures reconnu dans le 
domaine de la psychologie I/O) a probablement contribué à faire éventuellement accepter le rôle consultatif interne de 
la Branche des services de sélection du personnel au sein de la Marine : une autre étape du processus d’évolution du 
modèle du théoricien-praticien. Parce que leur expérience opérationnelle militaire est assortie de compétences qui 
permettent aux officiers de sélection du personnel de comprendre la culture et les procédures internes des opérations et 
de mieux communiquer avec les hauts gradés, leur appui s’avère fructueux (p. ex. en matière de recherche, de politique, 
de conception des systèmes de sélection). Lorsque les OSP possèdent des antécédents opérationnels pertinents, les 
chefs opérationnels acceptent en outre mieux leur présence à titre d’officiers spécialistes. On peut sans doute attribuer 
la réticence initiale de la Marine face au sondage sur le profil du moral de l’unité à la nature conservatrice d’une 
institution ancrée dans les coutumes et la tradition, mais les portes se sont ouvertes grâce à deux anciens officiers des 
opérations maritimes de surface (MARS) qualifiés, qui s’étaient joints à l’équipe du Bureau de sélection du personnel 
de la Formation (Marine de la côte est) en 2007—à l’époque, le Capc Sarah McMillan (qui est devenue OSP en 1997) 
et le Ltv Rob Francis (qui est devenu OSP en 2006)—qui ont travaillé de concert pour faire adopter le profil du moral 
de l’unité dans la Marine de la côte est. Il y a plusieurs années qu’un ancien officier MARS a occupé le poste d’officier 
de sélection du personnel de la Formation. On peut à juste titre penser que leur expérience des opérations maritimes les 
a aidé à mousser efficacement le sondage sur le profil du moral de l’unité auprès de nombreux capitaines de navire. Ce 
processus n’avait rien d’obligatoire, mais plusieurs capitaines de navire ont voulu utiliser le profil du moral de l’unité 
après que des collègues leur en aient parlé. Depuis, cet outil a été adopté par la Marine de la côte ouest du Canada. 
 
Un avenir incertain 
 
Le Col Lamerson a constaté que les dirigeants des Forces canadiennes, comme bien des gens, ignoraient à peu près tout 
des réelles possibilités que leurs compétences confèrent aux officiers de sélection du personnel (autrement dit, le 
domaine d’application de la psychologie I/O), et elle a beaucoup fait pour changer cette perception. Elle attribue en 
partie cette méconnaissance à la sémantique restrictive du nom même de la Branche (le concept limité de sélection du 
personnel), qui peut donner l’impression que c’est là le seul rôle de la Branche. Le Col Lamerson fait judicieusement 
remarquer en parlant des fonctions de l’OSP que « nous passons 85 p. 100 de notre temps à expliquer aux gens ce que 
nous pourrions, devrions et pouvons et ne pouvons pas faire » (C. Lamerson, communication personnelle, 
11 janvier 2008). Lamerson indique par ailleurs que c’est une situation qui ne diffère pas beaucoup de celle avec 
laquelle doivent composer les spécialistes des ressources humaines et les psychologues I/O. 
 
Le Colonel Stephen Eyres est devenu le conseiller de la Branche par intérim après le départ à la retraite du 
Colonel Lamerson en novembre 2007, et il a lui-même quitté les Forces canadiennes pour prendre sa retraite en 
avril 2008. La vision du Major-général Walter Semianiw, qui est actuellement le Chef du personnel militaire, est axée 
sur le recrutement, le perfectionnement et le soutien des personnes dans les Forces canadiennes. Le Mgén Semianiw a 
proposé la fusion de la Branche des services de sélection du personnel avec une autre branche aussi exclusivement 
formée d’officiers spécialistes, la Branche du développement de l’instruction, ainsi qu’avec la section de la Branche des 
services de la logistique chargée de la gestion des ressources humaines (Major-général W. Semianiw, Cours 
interarmées de commandement et d’état-major no 34, Collège des Forces canadiennes, Toronto, Ontario, 
10 janvier 2008). Au moment de rédiger le présent article, nous ne savons pas à quoi ressemblera l’organisation 
résultante, si elle sera de taille plus modeste, à quel moment ce regroupement aura lieu, voire quel en sera le nom. 
 
Les grands thèmes et les leçons retenues 
 



À bien des égards, l’histoire de la Branche des services de sélection du personnel fait écho à celle de la psychologie 
industrielle/organisationnelle. En Amérique du Nord, la psychologie I/O plonge ses racines dans la tradition 
expérimentale inaugurée par Munsterberg (Landy, 1993, 1997). On a commencé par y étudier les problématiques 
« industrielles » habituelles de la psychologie du personnel, mais le domaine a connu un nouvel essor en raison des 
défis que posait l’émergence du mouvement pour la défense des droits civiques; son champ d’études a éventuellement 
pris de l’ampleur et englobé un large éventail de questions de nature organisationnelle (pour en savoir plus, voir Katzell 
et Austin, 1992). 
 
Dans le même ordre d’idées, malgré l’importance initiale de l’expérimentation, on constate que l’évolution de la 
Branche des services de sélection du personnel, de ses origines au cœur de la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux 
années 1970, s’est faite en accordant sans cesse plus de place à ce qu’on appelle aujourd’hui la psychologie industrielle. 
Les gens de la Branche ont toujours porté une grande attention aux questions d’ordre plus « industriel », comme la 
sélection et le placement du personnel. Cependant, dans la foulée de la Charte canadienne des droits de la personne, on 
a voulu réexaminer les questions liées à l’emploi des femmes et des homosexuels dans les forces armées, ce qui a 
orienté les recherches en psychologie vers des questions de nature plus « organisationnelle », comme la cohésion de 
l’équipe, la gestion du stress et le leadership. En élargissant le champ d’études pour incorporer plus d’enjeux « O », on 
a braqué les projecteurs sur les officiers de sélection du personnel (A. Okros, communication personnelle, 
10 décembre 2007). Au fil de l’évolution de la Branche des services de sélection du personnel, on a commencé à 
« mettre moins d’emphase sur les services individuels aux clients pour insister davantage sur les aspects systémiques » 
(K. Wenek, communication personnelle, 14 décembre 2007). Par exemple, certaines personnes associées à la Branche 
ont grandement contribué à l’élaboration de la doctrine de leadership des Forces canadiennes, à l’amélioration des 
protocoles de sélection, à l’établissement des fondements conceptuels du Programme d’éthique de la Défense, à la 
production des politiques et programmes de promotion de la diversité ainsi qu’aux mécanismes de soutien de la 
recherche et de mise en place de programmes, dans le cadre des réformes du leadership des Forces canadiennes qui ont 
été entreprises après la débâcle somalienne de triste mémoire (K. Wenek, communication personnelle, 
14 décembre 2007 et 29 février 2008). De fait, les OSP ont travaillé comme consultants I/O internes. 
 
Un autre parallèle, ce sont les efforts toujours renouvelés que doivent déployer les membres de la Branche des services 
de sélection du personnel pour asseoir leur crédibilité. Il est et a toujours été difficile de justifier le rôle de la Branche 
auprès d’officiers supérieurs qui, bien plus que la sélection de leur personnel, se soucient du rendement de leur effectif 
du point de vue des opérations de combat et de maintien de la paix (sans oublier les tracas que leur causent des 
équipements vieillissants et des budgets de plus en plus étriqués). Il n’est jamais facile de transposer les résultats des 
recherches sur le terrain, et il est souvent impossible de le faire rapidement, peu importe les pressions que peut exercer 
le client, en l’occurrence, la haute direction des Forces canadiennes. L’inaptitude à livrer le « produit » à l’intérieur du 
délai prescrit par le client ne sert parfois qu’à confirmer ses doutes quant à la capacité et à l’utilité des services de 
sélection du personnel des Forces canadiennes. Cette incessante poursuite de la crédibilité et du nécessaire équilibre 
entre les besoins de la pratique et les exigences de rigueur de la recherche sont en un certain sens des caractéristiques 
innées du domaine (Dunnette, 1990; Van Strien, 1998). De plus, quand les besoins de recrutement sont grands mais que 
les candidats se font rares, la sélection devient un enjeu secondaire (même si le placement demeure important). Le sort 
de la Branche des services de sélection du personnel a connu « des hauts et des bas dans les forces armées ». Lorsque 
les candidats sont peu nombreux (p. ex. pendant la guerre de Corée), l’absence de procédures de sélection valides fait 
qu’on enrôle des soldats inaptes et de mauvais tempérament, ce qui se traduit par de piètres résultats pour les Forces 
canadiennes (P. Rowe, communication personnelle, 10 décembre 2007). 
 
Il est par ailleurs évident qu’au fil des ans, la Branche des services de sélection du personnel a réagi dans le contexte 
des Forces canadiennes aux pressions extérieures (comme celles exercées par la haute direction ou découlant de 
modifications législatives) plutôt qu’aux exigences ou pressions internes. Ce n’est pas une organisation qui pourrait ou 
devrait être entièrement autonome ou décider de ses dossiers en vase clos, dans la mesure où elle doit avant tout 
contribuer à l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes dans leur ensemble. Elle est donc intrinsèquement de 
nature réactive; elle devrait fournir aux officiers supérieurs une information pertinente et le soutien dont ils ont besoin. 
Au-delà de ces nuances identitaires, il y a un parallèle à faire entre les défis que doit relever la Branche des services de 
sélection du personnel et ceux auxquels fait face l’ensemble de ce secteur professionnel, puisque la psychologie I/O 
« récolte de l’information dans une foule de sous-disciplines de la psychologie et l’applique au monde du travail, ce qui 
fait qu’à l’instar de ce qu’on peut observer au niveau de la Branche des services de sélection du personnel, la nature 
profonde et le rôle véritable d’un psychologue I/O fait l’objet d’une certaine confusion et est en évolution » (A. Okros, 
communication personnelle, 10 mars 2008). 
 
L’apport des Forces canadiennes dans le secteur de la psychologie I/O 
 
D’un point de vue historique, la Branche des services de sélection du personnel a offert des débouchés dans le domaine 
de la recherche et de la pratique aux psychologues I/O et aux stagiaires civils de la discipline. Ainsi, les Forces 
canadiennes, grâce à leurs diverses collaborations avec des psychologues I/O civils, ont grandement contribué à jeter 



les bases théoriques de l’entrevue de sélection (P. Rowe, communication personnelle, 10 décembre 2007), de l’analyse 
de l’utilité (Catano, 1988a, 1988b, 1989, 1990, 1993) et de la vérification de l’intégrité (Catano et Prosser, 2006, 2007). 
L’Unité de recherches psychotechniques des Forces canadiennes a de plus permis à de nombreux étudiants civils des 
deuxième et troisième cycles à profiter de stages pratiques rémunérés au cours desquels ils ont acquis une expérience 
de la recherche d’avant-garde et ont pu avoir accès à de vastes bases de données. En travaillant avec les gens des 
Forces canadiennes à la réalisation de projets de recherche appliquée, les universitaires civils peuvent véritablement 
faire l’expérience du modèle du théoricien-praticien. Le travail pratique favorise souvent le jaillissement de nouvelles 
idées pour la recherche et offre d’excellentes études de cas pour l’enseignement (V. Catano, communication 
personnelle, 19 novembre 2008). Bon nombre d’universitaires civils ont également supervisé des étudiants dont le 
projet de recherche reposait sur des données des Forces canadiennes, et dont les résultats sont ensuite parus dans une 
publication grand public (p. ex. Ahronson et Cameron, 2007; Allen, 2003; Campbell et Catano, 2004; Catano et 
Johnston, 1993; Charbonneau et Nicol, 2002; Day et Livingstone, 2001; Holden et Scholtz, 2002; Johnston et Catano, 
2002; Klammer, Skarlicki et Barclay, 2002; Lamerson et Kelloway, 1996; Noonan et Sulsky, 2001; Vanderpool et 
Catano, sous presse). Curieusement, toutefois, les recensions des événements dans ce domaine (p. ex. Latham, 1988) en 
évacuent complètement toute influence militaire, que ce soit pendant ou après la Seconde Guerre mondiale. 
 
La Branche des services de sélection du personnel a aussi contribué au perfectionnement professionnel en psychologie 
par le truchement de la SCP. Par l’entremise du secteur de la psychologie du milieu militaire, les officiers de sélection 
du personnel ont pu présenter les travaux de grande qualité qui ont cours dans les Forces canadiennes et créer des 
réseaux avec les psychologues I/O civils. La section militaire de la SCP organise chaque année une activité mondaine 
qui remporte toujours un franc succès parmi les membres de la collectivité canadienne de la psychologie I/O, et qui a 
offert à bon nombre d’entre eux des occasions de réseautage et de collaboration pour la recherche. 
 
Enfin, les chercheurs de la Branche des services de sélection du personnel sont très actifs au sein de la communauté 
internationale de la recherche. On les retrouve par exemple dans des groupes d’experts de l’OTAN, à l’International 
Applied Military Psychology Symposium, à l’Inter-University Seminar of Armed Forces and Society et au sein du 
Programme de coopération technique (TTCP). Grâce à ces collaborations, les officiers de sélection du personnel sont 
capables de se situer dans une perspective résolument internationale et ont pu rester à la fine pointe de ce qui se fait en 
recherche et dans l’exercice de la profession un peu partout dans le monde (A. Okros, communication personnelle, 
10 décembre 2007). Pareille coopération a donné naissance à de nombreux échanges et partenariats professionnels 
fructueux, comme le poste d’échange réservé à un officier de sélection du personnel qui avait été créé en Australie. 
C’est une largeur de vues dont la collectivité de la psychologie I/O peut dans son ensemble s’inspirer et profiter. 
 
L’apport de la psychologie I/O aux Forces canadiennes 
 
Les psychologues I/O civils ont été invités à analyser la documentation, à effectuer des recherches, à donner leur avis 
sur les décisions stratégiques, à donner des exposés et à former les OSP. Mme Patricia « Pat » Rowe, Ph.D., a travaillé 
en étroite collaboration avec les Forces canadiennes, plus précisément la Branche des services de sélection du 
personnel, à la suite de l’établissement du programme de maîtrise en psychologie industrielle/organisationnelle à 
l’Université de Waterloo jusqu’à son départ à la retraite il y a peu. Cette relation a été mutuellement profitable, puisque 
des membres de la Branche ont poursuivi leurs études supérieures à Waterloo, alors que des étudiants civils inscrits au 
programme de maîtrise ont fait des stages dans divers milieux militaires. De fait, jusqu’au milieu des années 1980, 
Mme Rowe était la seule psychologue I/O à superviser des officiers de sélection du personnel dans un cadre 
universitaire. Mme Rowe est d’avis que de nombreux civils qui travaillent en psychologie I/O ont même profité de ces 
relations dans d’autres organisations où d’anciens officiers de sélection du personnel occupent des postes (P. Rowe, 
communication personnelle, 10 décembre 2007). Il en va de même pour les universités Saint Mary’s, Guelph, Western 
Ontario et Calgary. 
 
Parce que le professionnalisme et la réputation de la Branche des services de sélection du personnel dépendent pour une 
grande part de la compétence de ses officiers de sélection du personnel, on ne saurait trop insister sur l’importance 
fondamentale de la formation universitaire. La Branche des services de sélection du personnel affichait par conséquent 
le taux le plus élevé de bourses d’études aux deuxième et troisième cycles de toutes les Forces canadiennes (plus que 
pour les médecins et les avocats) — alors que l’on atteignait auparavant 10 p. 100, on a réduit à 5 p. 100 la proportion 
du personnel de la Branche qui en tout temps fréquente une université (A. Okros, communication personnelle, 
10 décembre 2007). On compte grandement sur l’expertise des universités canadiennes offrant des programmes 
spécialisés en psychologie I/O pour dispenser des cours de haut calibre et pertinents au corps des officiers de sélection 
du personnel. Dans le but de faciliter pour les OSP la poursuite d’études aux deuxième et troisième cycles, on a retenu 
les services de professeurs de l’Université Saint Mary’s pour enseigner plusieurs cours obligatoires à Ottawa 
(V. Catano, communication personnelle, 19 novembre 2008). Cette collaboration permet de diminuer le coût de la 
formation des militaires et d’accélérer la formation des OSP diplômés. 
 



Les Forces canadiennes, c’est un énorme organisme public fédéral qui est plus susceptible que la plupart des 
organisations d’être accusé d’empiéter sur les droits de la personne. Les officiers de sélection du personnel offrent par 
conséquent une valeur ajoutée en protégeant à la fois le ministère de la Défense nationale contre les procès inutiles et 
les personnes elles-mêmes grâce à des protocoles de sélection et de placement équitables et fondés sur des données 
probantes. Les membres de la Branche des services de sélection du personnel profitent des études et des pratiques 
exemplaires des experts du travail sur le terrain et des théoriciens, et ils ont régulièrement demandé conseil à de réputés 
psychologues I/O canadiens pour régler les problèmes qu’ils rencontrent. 
 
Favoriser le partenariat 
 
Lorsque nous prenons le temps de réfléchir à la relation entre la Branche des services de sélection du personnel et la 
collectivité de la psychologie I/O dans son ensemble, il est évident que c’est une association qui a été riche et 
productive pour l’une et l’autre. Quand nous nous tournons vers l’avenir, il nous faut établir de quelles façons cette 
alliance peut être préservée et renforcée. Les Forces canadiennes disposent d’une base de données très considérable, 
sans doute l’une des plus touffues au pays (S. Eyres, communication personnelle, 30 novembre 2007), et bien qu’il 
faudra bien sûr régler de délicates questions d’exclusivité des données, il serait certainement profitable pour la 
psychologie I/O canadienne de simplifier le processus d’accès à cette information pour les chercheurs civils, tout en 
favorisant le maintien d’un partenariat fécond entre les Forces canadiennes et le milieu universitaire dans ce contexte. 
La section de la psychologie en milieu militaire demeure active au sein de la SCP, et la Branche des services de 
sélection du personnel continue d’accueillir et d’organiser, lors des congrès de la SCP, des activités mondaines qui se 
sont révélées mutuellement profitables. Les officiers de sélection du personnel participent aussi régulièrement à 
d’autres colloques où, d’une part, ils présentent les recherches qui sont menées dans le domaine au sein des Forces 
canadiennes et où, d’autre part, ils peuvent découvrir des recherches pertinentes qui se font à l’extérieur de la sphère 
militaire. Il y a longtemps que les professeurs civils offrent une formation de qualité aux officiers de sélection du 
personnel. Ces échanges d’information et ces relations personnelles contribuent sans nul doute à familiariser les 
organisations entre elles et à faire progresser la psychologie I/O tant dans les forces armées que dans le milieu civil, 
d’où l’utilité manifeste de poursuivre cette collaboration dans l’avenir. 
 
L’histoire a tendance à se répéter. La Branche des services de sélection du personnel se retrouve une nouvelle fois sur 
la sellette, et son avenir semble incertain. Une fois que l’on aura confirmé ce qu’il adviendra de la Branche des services 
de sélection du personnel, sous la gouverne du plus récent conseiller de la Branche, le Lcol Larry Grandmaison, on 
saura mieux à quoi s’en tenir quant à l’avenir de cette relation mutuellement profitable entre la Branche des services de 
sélection du personnel et le secteur canadien de la psychologie I/O. Les officiers de sélection du personnel et les 
psychologues I/O (dont les auteurs du présent texte) sont nombreux à espérer que les liens entre les secteurs militaire et 
civil ne cessent de se resserrer et que cette intégration et cette collaboration accrues continuent d’alimenter la science et 
l’exercice de la psychologie I/O au Canada. 
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