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FOREWORD  
 

1. The Personnel Selection 
Services Manual is issued under the 
authority of the Director of Personnel 
Psychology and Sociology (DPPS). 
Proposed revisions and 
amendments should be submitted in 
writing to: 
 

National Defence 
Headquarters MGen George 
R. Pearkes Building Ottawa, 
Canada 
K1 A OK2 

 
Attention: DPPS 

 
2. This manual is intended for 
use as a primary reference by 
Personnel Selection Officers (PSOs) 
at the basic level of employment. It 
contains the core of materials 
presented on the Personnel 
Selection Officer Basic Qualification 
Course (BQC) and should support 
skill development during the On-Job-
Training (OJT) programme. Content 
and structure have been designed to 
present basic professional 
knowledge to new PSOs and to as-
sist them in understanding their 
professional role. The general 
approach taken in the manual is to 
include only such information, 
principles, and procedures which will 
be reasonably constant over time. 
Information, standards, and 
procedures which are susceptible to 
frequent amendment or changes will 
be promulgated in other documents, 
such as DPPS Personnel 
Psychology Directives (PPDs). A List 
of Abbreviations is included to aid 
the reader. 

AVANT-PROPOS 
 
1. Le Manuel des Services de 
sélection du personnel est publié 
avec l'autorisation du Directeur - 
Psychologie du personnel et 
sociologie (DPPS). Toute proposition 
de révision ou de modification doit 
être soumise par écrit au: 
 

Quartier général de la 
Défense nationale Édifice 
MGen George R. Pearkes 
Ottawa (Canada) 
K1 A OK2 
 

À l'attention du DPPS 
 

2. Le présent manuel est destiné 
à servir de référence principale aux 
officiers de sélection du personnel 
(OSP) au niveau d'emploi 
élémentaire. II comprend l'essentiel 
de la matière présentée durant le 
cours d'officier de sélection du 
personnel - niveau élémentaire 
(COSPNE) et devrait aider au 
perfectionnement durant le 
programme professionnel 
d'apprentissage (A). Son contenu et 
sa structure ont été conçus afin de 
présenter les connaissances 
professionnelles élémentaires au 
nouveaux OSP et de les aider à 
comprendre leur rôle. L'optique 
adoptée dans le présent manuel est 
de n'inclure que les renseignements, 
principes et méthodes qui resteront 
suffisamment constants. Les 
renseignements, normes et 
méthodes susceptibles de changer 
fréquemment seront exposés dans 
d'autres documents, tels que les 
Directives de psychologie du 
personnel (DPP) du DPPS. Une liste  
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des abréviations est inclue afin 
d'aider le lecteur.
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CHAPTER 1 
 

THE PERSONNEL SELECTION 
BRANCH 

 
SECTION 1 

 
MISSION AND SCOPE OF ACTIVITY 

 
101. BRANCH MISSION 
 
1. Statement. In broad terms, 
the mission of the Personnel 
Selection (PSel) Branch is to 
enhance the organizational 
effectiveness of the Canadian 
Forces (CF) and the psychological 
well-being of individual members 
through the application of 
behavioural science knowledge and 
methods. 
 
2. To convey more fully what this 
means for Personnel Selection 
Officers (PSOs), the three key 
elements of this statement - science 
- need to be defined, and to scope of 
activity and roles entailed by this 
mission need to be elaborated. 
Some explanation is also required of 
how Branch structure, training, 
education, and employment patterns 
seek to accommodate mission and 
role requirements. The aim of this 
chapter is to provide these details 
and, thereby, impart a fuller and 
more coherent understanding of 
Personnel Selection as a Branch and 
as an occupation. In what follows, 
key concepts in the mission 
statement are defined and 
interpreted. 
 

CHAPITRE 1 
 

SERVICE DE SÉLECTION DU 
PERSONNEL 

 
SECTION 1 

 
MISSION ET PORTÉE DES ACTIVITÉS 

 
101. MISSION 
 
1. Énoncé. De façon générale, 
le service de sélection du personnel 
(S Pers) a pour mission d'accroître 
l'efficacité de l'organisation des 
Forces canadiennes (FC) et le bien-
être psychologique de leurs 
membres, grâce à la mise en oeuvre 
des connaissances et des méthodes 
de la science du comportement. 
 
 
2. Afin de mieux faire 
comprendre ce que cela signifie pour 
les officiers de sélection du 
personnel (OSP), il importe de définir 
les trois éléments clés de cet énoncé 
- soit l'efficacité de l'organisation, le 
bien-être psychologique et la science 
du comportement - et de préciser la 
portée des activités et les rôles qui 
découlent de cette mission. II 
importe également d'expliquer 
comment la structure du service et 
les modèles de formation, d'édu-
cation et d'emploi peuvent faciliter la 
réalisation de cette mission. Le 
présent chapitre donne ces détails et 
permet ainsi une compréhension 
plus complète et cohérente de la 
sélection du personnel comme 
service et comme profession. Les 
notions clés de l'énoncé de la 
mission sont définies et interprétées 
ci-dessous. 
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3. Definitions. Effectiveness 
normally means performance relative 
to goals. Hence organizational effec-
tiveness refers to the success of an 
organization in attaining its goals. 
Applied to the CF, it could denote 
performance relative to operational 
goals, national development goals, 
social-policy goals, or any other 
goals assigned to the military by the 
government. Because of the 
importance attached to the 
operational goals of the CF, 
operational effectiveness is often the 
preferred term in CF usage and is 
used synonymously with or-
ganizational effectiveness. 
Furthermore, in the context of 
traditional CF roles and 
commitments (e.g., sovereignty, 
collective security, peacekeeping), 
operational effectiveness commonly 
signifies the combat capability or 
combat readiness of the CF. Hence, 
when we speak of using behavioural 
science to enhance organizational 
effectiveness, we usually have the 
human dimensions of combat 
effectiveness in mind. It is important 
to appreciate, nevertheless, that, as 
a consequence of changing 
conditions, the CF may be assigned 
different goals or new priorities, so 
that organizational effectiveness can 
also acquire new or different 
meanings. In any case, the general 
principle is this: to the extent that 
behavioural science augments 
individual and group performance, 
the CF will be correspondingly more 
effective. 

3. Définitions. Par efficacité, on 
entend normalement la performance 
par rapport aux objectifs. Par effi-
cacité de l'organisation, on entend 
donc le succès d'un organisme dans 
l'atteinte de ses objectifs. Pour les 
FC, cela pourrait signifier la 
performance par rapport aux 
objectifs opérationnels, aux objectifs 
de développement national, aux 
objectifs de politique sociale ou à 
tout autre objectif assigné aux FC 
par le gouvernement. Compte tenu 
de l'importance des objectifs 
opérationnels, l'efficacité 
opérationnelle est souvent le terme 
privilégié au sein des FC et il est 
utilisé dans le même sens qu'effica-
cité de l'organisation. En outre, dans 
le contexte des rôles et des 
engagements traditionnels des FC 
(p. ex. la souveraineté, la sécurité 
collective, le maintien de la paix), 
l'efficacité opérationnelle signifie 
généralement la mesure dans 
laquelle les FC sont aptes ou prêtes 
à combattre. Par conséquent, 
lorsqu'on parle d'utiliser la science 
du comportement pour accroître 
l'efficacité de l'organisation, on 
pense habituellement aux 
dimensions humaines de l'efficacité 
en matière de combat. Néanmoins, il 
est important de se rappeler que les 
FC peuvent se voir assigner d'autres 
objectifs ou de nouvelles priorités en 
raison d'un changement de situation; 
l'efficacité de l'organisation peut 
donc également revêtir une 
signification nouvelle ou différente. 
Quoi qu'il en soit, le principe général 
est le suivant: plus la science du 
comportement permettra d'améliorer 
la performance individuelle et celle 
des groupes, plus les FC seront 
efficaces.
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4. Psychological well-being can 
be defined as a state of individual 
adjustment characterized by overall 
satisfaction with one's situation. It 
implies more than the absence of 
discomfort and distress, signifying 
rather an ability to cope effectively 
with the demands of the environment 
and, additionally, to derive 
satisfaction from the environment. 
Organizational interest in the 
psychological welfare of CF 
members stems from the recognition 
that career satisfaction and personal 
fulfilment are worthwhile ends in 
themselves (these values are deeply 
rooted in our culture and society), 
and that activities and actions which 
contribute to individual well-being do 
not necessarily have to result in 
organizational payoffs. PSOs may 
thus be called upon to provide 
services explicitly designed to foster 
member satisfaction. It is clearly 
understood, however, that the CF 
does not exist for the gratification of 
personal needs, and it is in this 
sense that service requirements 
routinely take precedence over 
individual wishes. In many cases, the 
interests of the individual and those 
of the CF will coincide. However, 
when they are in conflict, PSO 
concern for an individual's 
psychological well-being - which is 
also founded in ethical obligations to 
respect the dignity and worth of the 
individual and to preserve and 
protect fundamental human rights - 
may occasionally lead to difficult 
choices between competing 
demands1. In such circumstances, a 
PSO's primary obligation is, within 
the bounds of ethical practice, to 
choose the course of action which  

4. On peut définir le bien-être 
psychologique comme un état 
d'adaptation personnelle caractérisé 
par le fait que le sujet est 
généralement satisfait de sa 
situation. Cela ne se limite pas à 
l'absence de malaise et de détresse, 
mais suppose plutôt une aptitude à 
faire face efficacement aux 
exigences du milieu et à tirer 
satisfaction de ce milieu. L'intérêt de 
l'organisation pour le bienêtre 
psychologique des membres des FC 
découle de la reconnaissance du fait 
que la satisfaction au travail et la 
réalisation personnelle représentent 
des fins valables en elles-mêmes 
(ces valeurs sont profondément 
enracinées dans notre culture et 
notre société) et que les activités et 
actions qui contribuent au bien-être 
individuel n'ont pas nécessairement 
à produire des avantages pour 
l'organisation. Les OSP peuvent 
donc être appelés à fournir des 
services expressément conçus pour 
accroître la satisfaction des 
membres. II est clair cependant que 
les FC ne sont pas là pour la 
gratification des besoins personnels 
et, en ce sens, les exigences du 
service ont normalement préséance 
sur les désirs des individus. Dans de 
nombreux cas, les intérêts de la 
personne et ceux des FC coincident. 
Toutefois, lorsque, les intérêts sont 
en conflit, le souci de l'OSP pour le 
bien-être psychologique du sujet 
(l'OSP a, en effet, l'obligation morale 
de respecter la dignité et la valeur du 
sujet et de préserver et protéger les 
droits fondamentaux de la personne) 
peut parfois mener à des choix 
difficiles entre des exigences 
contradictoires1. L'OSP doit alors 
choisir la ligne de conduite qui sert le 
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best serves the operational 
effectiveness interests of the CF. 
 
 
 
5. As used in this manual, the 
term behavioural science reflects 
commonly accepted usage and 
refers to psychology and sociology. It 
is through the application of 
knowledge and skills in these 
disciplines that the PSel Branch 
makes a unique contribution to the 
CF and its members, that is, 
provides services which no other 
Branch or occupation is trained or 
equipped to provide. Moreover, the 
requirement for advanced training 
and expertise in psychology or 
sociology gives the PSel Branch its 
claim to specialist status. 
 
 
 
 
6. Professional and 
Organizational Context. It is no 
coincidence that the two major 
themes proclaimed in the Branch 
mission statement effectively mirror 
the mainstream concerns of 
industrial and organizational (I/O) 
psychology during this century. A 
relationship of reciprocal influence 
between I/O psychology and military 
applications of behavioural science 
dates back to the First World War. 
The key to this connection can be 
found in the applied orientation of I/O 
psychology and its particular focus 
on the real-world issues and 
problems of social organizations. In 
fact, the real-world issues and 
problems faced by military  
institutions can be readily aligned 
with certain elemental questions and 

mieux les intérêts des FC en ce qui 
concerne l'efficacité opérationnelle, 
tout en respectant les règles de 
déontologie. 
 
5. Dans ce manuel, le terme de 
science du comportement est utilisé 
selon son sens communément 
accepté et fait référence à la 
psychologie et à la sociologie. C'est 
grâce à la mise en oeuvre des 
connaissances et des techniques de 
ces disciplines que les services de 
sélection du personnel apportent une 
contribution unique aux FC et à leurs 
membres. Elles fournissent en effet 
des services qu'aucun autre service 
ou autre groupe professionnel ne 
peut fournir. En outre, comme on y 
exige une formation avancée et des 
connaissances spécialisées en 
psychologie ou en sociologie, les 
membres de ce service ont droit au 
statut de spécialiste. 
 
6. Contexte professionnel et 
d'organisation. Ce n'est pas une 
coincidence si les deux principaux 
thèmes exposés dans l'énoncé de 
mission de service reflètent 
adéquatement les principales 
préoccupations de la psychologie 
industrielle de notre siècle. 
L'influence réciproque entre la 
psychologie industrielle et les 
applications militaires de la science 
du comportement remonte à la 
Première Guerre mondiale. Ce lien 
s'explique par l'orientation de la 
psychologie industrielle, qui met 
l'accent sur les questions concrètes 
et les problèmes des organisations 
sociales. En réalité, les questions 
concrètes et les problèmes auxquels 
font face les institutions militaires 
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challenges which confront society at 
large. 
 
 
 
7. To those familiar with the 
origins of applied I/O psychology in 
the scientific-management principles 
of Frederick Taylor, the 
organizational effectiveness dimen-
sion of the PSel mission simply 
restates a longstanding behavioural 
science preoccupation with 
organizational productivity and 
effectiveness. This concern is still 
very much in the news and 
dominates discussions of the highly 
competitive conditions currently 
faced by corporate and national 
economies. The radical pragmatism 
of such interest is not difficult to 
elaborate, in that some minimum 
level of productivity is necessary 
merely to ensure social survival. In 
industrial systems, this is illustrated 
by the fate of technologically 
obsolete or poorly managed 
industries and plants - in agricultural 
systems, by the life-threatening 
crises brought on by massive crop 
failures or gross mismanagement of 
the environment. Conversely, any 
production in excess of survival 
requirements is surplus wealth, 
which may be re-distributed, 
accumulated, re-invested in 
production capability, or used to 
underwrite a wide variety of social 
services and programs2. For the 
goods sector, these rules of reality 
simply mean that companies and 
industries must be productive to stay 
in business and prosper, just as 
national economies must be 
productive to generate the surplus 
value necessary to maintain or  

peuvent facilement être mis en 
parallèle avec certaines questions et  
difficultés fondamentales auxquelles 
se heurte la société en général. 
 
7. Ceux qui savent que la 
psychologie industrielle appliquée 
s'est inspirée des principes de 
gestion scientifique de Frederick 
Taylor constateront que la dimension 
d'efficacité organisationnelle de la 
mission des services de sélection du 
personnel reprend simplement une 
préoccupation de longue date de la 
science du comportement au sujet 
de la productivité et de l'efficacité 
organisationnelle. Cette 
préoccupation est toujours d'actualité 
et domine les discussions portant sur 
la très grande compétitivité qui 
marque aujourd'hui l'économie au 
niveau des entreprises et des 
nations. II n'est pas difficile 
d'élaborer sur le pragmatisme radical 
d'un tel intérêt, étant donné qu'un 
niveau minimum de productivité est 
nécessaire pour simplement garantir 
la survie de la société. Dans les 
régimes industriels, ce phénomène 
est illustré par le sort que subissent 
les industries et les usines mal 
gérées ou désuètes sur le plan 
technologique; dans les systèmes 
agraires, ce sera illustré par les 
crises potentiellement mortelles que 
causent les mauvaises récoltes 
massives ou une très mauvaise 
gestion de l'environnement. 
Inversément, toute production excé-
dant les besoins de survie constitue 
une richesse supplémentaire qui 
peut être redistribuée, accumulée, 
réinvestie en capacité de production 
ou utilisée pour commanditer une 
vaste gamme de services et de pro-
grammes sociaux2. Pour le secteur  
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improve the standard of living and 
quality of life in society. For service 
organizations, such as military 
forces, this social-value relationship 
is usually couched in terms of 
effectiveness rather than 
productivity. The effectiveness of 
service organizations ensures their 
continuing social utility, and for 
military forces social utility is 
ultimately measured in terms of the 
preservation and survival of armies 
and states. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Concern for the psychological 
well-being of organizational 
members also has a respectable 
tradition in I/O psychology. 
Behavioural science involvement in 
this area originated in the human 
relations management philosophy 
which emerged from the Hawthorne 
studies, and which served as a 
corrective to some of the more 
mechanistic applications of scientific 
management. From there, a line of 
descent can be traced through the 
sociotechnical system perspective of 
the Tavistock group to more recent 
attention to Quality of Working Life 
(QWL) issues. Although differing in 
their approaches, all of these 
endeavours have shared a concern 
for the social and psychological 
impact of work on people, and, in a 
more positive vein, have sought to 
enhance human experience in the  

des marchandises, cette réalité 
signifie simplement que les sociétés 
et les industries doivent être  
productives afin de ne pas fermer 
leurs portes et de prospérer, tout 
comme les économies nationales 
doivent être productives afin de 
générer la valeur excédentaire 
nécessaire pour maintenir ou amé-
liorer le niveau de vie et la qualité de 
la vie de la société. Pour les 
organismes de services, comme les 
Forces militaires, cette relation 
sociale s'exprime habituellement en 
termes d'efficacité plutôt que de 
productivité. L'efficacité des 
organismes de services garantit leur 
utilité sociale, et l'utilité sociale des 
Forces militaires est mesurée, au 
bout de compte, en fonction de la 
préservation et de la survie des 
armées et des états. 
 
8. Le souci du bien-être 
psychologique des membres des 
organisations jouit également d'une 
tradition respectable en psychologie 
industrielle. Dans ce domaine, la 
contribution de la science du 
comportement a pris son origine 
dans la philosophie de gestion des 
relations humaines. Celle-ci découle 
des études de Hawthorne et a servià 
corriger certaines des applications 
les plus mécaniques de la gestion 
scientifique. De là, on peut tracer 
une ligne de prolongation qui passe 
par le système souc-technique du 
groupe de Tavistock et aboutit aux 
préoccupations plus récentes 
concernant les questions de qualité 
de la vie au travail (QVT). Malgré les 
différences de méthodes, toutes ces 
tentatives ont en commun le souci 
de l'impact social et psychologique 
du travail sur les gens et, sous un 
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workplace. Similarly, Branch concern 
for the psychological wear and tear 
occasioned by the conditions of 
military service, and various 
contributions to the psychological 
growth and development of service 
members, can be viewed as a 
general effort to support within the 
military institution the vision and 
values of a secure, equitable, and 
democratic community toward which 
our society as a whole strives. This 
notion has been underscored in the 
past few decades by the 
promulgation of various human rights 
laws and statutes drawn up to 
secure equality and social justice for 
all Canadians. 
 
 
 
 
 
102. SCOPE OF ACTIVITY 
 
1 . Population. In discussions of 
emergent model of occupational 
fitness that has been defined by the 
PSel Branch, a conceptual 
distinction is made between a phys-
ically and psychologically healthy 
military population and military 
populations which are either 
physically or psychologically 
unhealthy. The PSel Branch is 
exclusively concerned with the first 
of these groups, that is, with a robust 
non-clinical population. Accordingly, 
behavioural science services 
delivered by PSOs are premised on 
the assumption that the individuals 
and groups involved are generally 
healthy and able in all respects. 
Questions concerning the physical or 
psychological health status of  

angle plus positif, une - recherche 
d'enrichissement de l'expérience des 
gens en milieu de travail. De même, 
le souci de service pour l'usure 
psychologique causée par le service 
militaire, ainsi que ses diverses 
contributions à la croissance et au 
développement psychologiques des 
membres des Forces, peuvent être 
considérés comme un effort général 
pour soutenir. au sein de l'institution 
militaire, les valeurs de sécurité, 
d'équité et de démocratie collective 
auxquelles notre société tend dans 
son ensemble. Cette conception a 
été soulignée, au cours des 
dernières décennies, par la 
promulgation de divers textes 
législatifs sur les droits de la 
personne, établis afin de garantir 
l'égalité et la justice sociale pour tous 
les Canadiens.  
 
102. PORTÉE DES ACTIVITÉS 
 
1 . Population. Dans les 
discussions concernant le nouveau 
modèle d'adaptation professionnelle 
défini par les services de sélection 
du personnel, on fait une distinction 
théorique entre les populations 
militaires saines sur le plan physique 
et psychologique et les populations 
militaires dont l'état de santé 
physique ou psychologique est 
mauvais. Le service se soucie 
exclusivement du premier de ces 
groupes, soit une population robuste 
et en bonne santé. Par conséquent, 
les services des OSP rattachés à la 
science du comportement sont 
fondés sur l'hypothèse que les 
individus et les groupes concernés 
sont généralement en bonne santé 
et doués à tous égards. Les 
questions relatives à l'état de santé 
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service members, or the clinical 
treatment of service members, fall 
within the terms of a medical model 
and thus require the attention of 
medical doctors, psychiatrists, or 
clinical psychologists. Such PSO 
involvement as may occur with any 
members of a clinical population will 
be limited to issues concerning the 
continued effectiveness or 
employability of such individuals, or 
to determinations of the requirement 
for clinical referral. 
 
 
2. Services. As indicated in the 
mission statement, PSel services 
have two major objectives. 
Operational effectiveness, the 
foremost of these, can be served 
both directly and indirectly. 
 
 
 

a. Human Performance. 
Behavioural science makes a 
direct contribution to the 
effectiveness of the CF when 
the findings and methods of 
psychology or sociology are 
employed in the service of the 
human performance 
objectives of military 
commanders. Potentially, this 
encompasses any 
behavioural science 
intervention, application, or 
practice which directly 
contributes to individual or 
group performance - including 
such performance moderators 
as leadership, motivation, 
teamwork, cohesion, and 
inter-group relations3. 
Illustrative Branch 
undertakings of this kind  

physique ou psychologique des 
membres des Forces, ou au 
traitement clinique de ces membres 
relèvent de la médecine et exigent 
donc d'être traitées par des 
médecins, des psychiatres ou des 
psychologues de clinique. 
L'intervention des OSP auprès de 
membres d'une population clinique 
se limite aux questions concernant le 
maintien de l'efficacité ou de l'emploi 
de ces personnes, ou encore à la 
détermination de la nécessité d'une 
demande de consultation. 
 
2. Services. Comme indiqué 
dans l'énoncé de mission, les 
services de sélection du personnel 
ont deux objectifs principaux. La 
poursuite de l'efficacité 
opérationnelle, l'objectif le plus 
important, peut se faire directement 
et indirectement. 
 

a. Performance des membres 
des Forces canadiennes. La 
science du comportement 
apporte une contribution 
directe à l'efficacité des FC 
lorsque les résultats et les 
méthodes de la psychologie 
ou de la sociologie servent à 
la poursuite des objectifs des 
commandants militaires en 
matière de performance des 
troupes. Cela peut englober 
toute application de la science 
du comportement qui 
contribue directement à la 
performance individuelle ou 
collective, concernant entre 
autres le leadership, la 
motivation, le travail d'équipe, 
la cohésion et les relations 
entre les groupes3. Parmi les 
tâches du service dans ce  
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include: the observation of 
work-rest cycles in field. 
exercises; the mental 
conditioning of tank crews to 
improve gunnery perfor-
mance; field observation 
studies of unit cohesion; and 
the delivery of mixed-gender 
orientation programs to 
operational units and training 
establishments. 

  
 
 
 
 

b. Human Resource 
Management. Organizational 
effectiveness is served 
indirectly when behavioural 
science is engaged to support 
the human resource 
objectives of commanders 
and their personnel staffs. 
This kind of support is ex-
emplified by activities 
designed to improve the 
acquisition, development, 
utilization, and management 
of personnel resources - in 
short, all resource 
management activities over 
the career span. Illustrative 
Branch activities include: 
research on socio-
demographic trends and so-
cial representation in the 
military; methodology support 
for occupational analysis; 
policy and technical support 
for recruiting operations; the 
development and validation of 
various selection procedures; 
individual suitability 
assessments in support of a 
wide variety of in-service 

domaine citons : l'observation 
des cycles travail-repos dans 
les exercices sur le terrain, le 
conditionnement mental des 
équipages de chars d'assaut 
afin d'améliorer la 
performance de tir, 
l'observation sur le terrain de 
la cohésion des unités, ainsi 
que la mise en oeuvre de pro-
grammes d'orientation mixtes 
dans les unités 
opérationnelles et les 
établissements de formation. 
 

 
b. Gestion des ressources 

humaines. La science du 
comportement contribue 
indirectement à l'efficacité de 
l'organisation lorsqu'elle est 
utilisée pour appuyer les 
commandants et les membres 
de leur état-major chargés du 
personnel au niveau de leurs 
objectifs en matière de 
ressources humaines. 
Comme exemples de ce 
genre de soutien, il y a les 
activités conçues afin 
d'améliorer l'acquisition, le 
perfectionnement, l'utilisation 
et la gestion des ressources 
humaines - bref, toutes les 
activités de gestion des 
ressources, du début à la fin 
de la carrière militaire. Citons 
entre autres: la recherche sur 
les tendances socio-
démographiques et la repré-
sentation sociale dans les 
Forces armées, le soutien 
méthodologique à l'analyse 
des professions, les politiques 
et le soutien technique au 
niveau des opérations de 
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personnel management 
functions; officer education in 
leadership and management;  
the development of 
job/training performance 
evaluation methods; and the 
analysis of factors contributing 
to personnel attrition and 
retention.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. The welfare of individual 
members can similarly be served 
both directly and indirectly. 
 

a. Individual Needs. Well-
being is served directly 
when a counselling, 
developmental, or other 
social-psychological service 
is provided face-toface to a 
CF member or group in 
response to some perceived 
personal need. 
Representative PSel 
services include: routine 
vocational guidance and 
counselling; the delivery of 
educational and other 
personal development 
programs; stress-
management education and 
training; and the delivery of 
an array of career-transition 
services.

recrutement, l'élaboration et 
la validation de diverses 
méthodes de sélection, les 
évaluations de capacité 
individuelle à l'appui d'une 
vaste gamme de fonctions 
de gestion du personnel, la 
formation des officiers au 
leadership et à la gestion, 
l'élaboration de méthodes 
d'évaluation de la 
performance appliquées à 
un emploi ou à la formation, 
ainsi que l'analyse des 
facteurs contribuant au 
déclin et au maintien des 
effectifs. 

 
3. On peut également favoriser 
le bien-être des membres de façon 
directe et indirecte. 
 

a. Besoins individuels. On 
concourt directement au bien-
être lorsqu'on fournit à un 
membre ou à un groupe des 
FC un service d'orientation, 
de développement ou un 
autre service socio-
psychologique face à face, ce 
en réponse à un besoin 
personnel que l'on a perçu. 
Les services représentatifs à 
cet égard comprennent: 
l'orientation professionnelle 
courante, la mise en oeuvre 
de programmes éducatifs et 
de divers programmes 
d'épanouissement personnel, 
l'éducation et la formation en 
matière de gestion du stress, 
ainsi que la prestation de 
divers services liés aux 
changements de carrière. 
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b. Personnel Welfare 
Policy/Programs. Individual 
well-being is served indirectly 
when behavioural science is 
brought to bear on personnel 
policies and programs which 
either govern individual 
adaptation to military employ-
ment and service or 
determine the psychological 
conditions of such service. 
This kind of support is typified 
by research, policy analysis, 
and program development in 
areas such as 
occupational/environmental 
orientation, life skills training, 
conditions :of service, quality 
of work life, job/career 
satisfaction, and so on. 
Branch activities in this area 
include: research and 
development for the CF 
Career Information System; 
research and policy analysis 
pertaining to the employment 
of women and other social 
equity issues; the conduct of 
sexual harassment surveys; 
and the development and 
management of the SCAN 
program and related ancillary 
programs. 

 
 
 
 
 
 
4. Knowledge and Skill 
Specialization. It should be clear 
that the Branch mission confers a 
very broad mandate on its 
members. In theory, most 
aspects of individual and group 
functioning in the CF could be  

b. Politiques et programmes 
visant le bien-être du 
personnel. La science du 
comportement favorise 
indirectement le bien-être 
individuel lorsqu'elle sert à des 
politiques et à des programmes 
pour le personnel, régissant 
l'adaptation individuelle au 
service militaire ou déterminant 
les conditions psychologiques de 
ce service. De façon générale, il 
s'agit de recherches, d'analyses 
de politiques et d'élaboration de 
programmes dans les domaines 
comme l'orientation 
professionnelle ou 
environnementale, les cours sur 
les compétences vitales. les 
conditions du service, la qualité 
de la vie au travail, la satisfaction 
au travail et ainsi de suite. Les 
activités du service dans ce 
domaine comprennent: la 
recherche et le développement 
pour le système de 
renseignements sur les carrières 
dans les FC, la recherche et 
l'analyse de politiques touchant 
l'emploi des femmes et les autres 
questions d'équité sociale, 
l'exécution de sondages sur le 
harcèlement sexuel ainsi que 
l'élaboration et la gestion du 
programme de service de 
préparation à une seconde 
carrière (SPSC) et des 
programmes connexes. 

 
4. Connaissances et 
compétences spécialisées. Il 
devrait être clair que la mission au  
service confère à ses membres un 
mandat très large. En théorie, la  
science du comportement ou les 
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areas of behavioural science, or 
PSel, inquiry and activity. In actu-
ality, however, other CF agencies 
have been assigned responsibilities 
which address certain of these areas 
(e.g., Operational Research and 
Analysis Establishment (ORAE) is 
responsible for operational research, 
Defence and Civil Institute of 
Environmental Medecine (DCIEM) is 
responsible for human factors 
research, Director of Social 
Development Services (DSDS) is 
responsible for issues relating to 
dependent concerns and welfare). 
Furthermore, many domains of 
psychology and sociology have only 
marginal relevance to the stated 
mission. For example, given the 
population of interest and the scope 
of activities defined above, it is 
evident that certain specialty areas 
and knowledge domains in 
psychology - physiological 
psychology, clinical psychology, 
educational psychology, abnormal 
psychology, community psychology - 
have little or no connection to the 
objectives served by the Branch. 
Consequently, specialization in these 
areas is not in the best interests of 
either the Branch or the CF. On 
balance, the broadest coverage of 
mission requirements, from a 
substantiveknowledge perspective, 
is to be obtained from specializations 
in industrial/organizational 
psychology (alternatively, personnel 
psychology and organizational 
behaviour) or military sociology 
(alternatively, industrial sociology). 
Of course, other specialty areas - 
differential psychology, social 
psychology, social demography, 
measurement theory, applied 
sociology, to name a few - expand 

Services de sélection du personnel 
peuvent faire porter leurs recherches 
et leurs activités sur la plupart des. 
aspects du fonctionnement individuel 
et collectif au sein des FC. En 
réalité, cependant, d'autres 
organismes des FC se sont vu 
octroyer des responsabilités dans 
certains de ces domaines (p. ex., le 
Centre d'analyse et de recherche 
opérationnelles (CAR Op) est 
responsable de la recherche 
opérationnelle, l'Institut militaire et 
civil de médecine environnementale 
(IMCME) est responsable de la 
recherche sur les facteurs humains, 
le Directeur - Service des affaires 
sociales (DSA Soc) est responsable 
des questions touchant aux 
problèmes et au bien-être des 
personnes à charge). De plus, de 
nombreux domaines de la 
psychologie et de la sociologie sont 
peu pertinents pour la mission 
énoncée en début de chapitre. Par 
exemple, compte tenu de la 
population concernée et de la portée 
des activités définies, il est évident 
que certaines spécialités et certains 
domaines de connaissances en 
psychologie, telles la 
psychophysiologie, la psychologie 
clinique, la psychopédagogie, la 
psychopathologie et la psychologie 
communautaire, ont peu ou pas de 
rapport avec les objectifs poursuivis 
par le service. Par conséquent, une 
spécialisation dans ces domaines 
n'est pas ce qui servira le mieux le 
service ni les FC. En fait, pour être à 
même de répondre au plus grand 
nombre possible d'exigences de la 
mission, il est préférable d'avoir une  
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and strenghten the Branch's service 
capability, so that broadly based 
educational programs which also 
sample these subject areas are both 
appropriate and desirable. More will 
be said about this in a later section 
dealing with Branch training. For the 
time being, it is sufficient to note that 
a Base Personnel Selection Officer 
(BPSO) faced with the demands of 
advanced employment and 
specialization choices in psychology 
or sociology must give sober 
consideration to the broad 
knowledge and skill requirements 
inherent in the PSel spectrum of 
activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Summary. Historically, the 
PSel Branch has devoted 
proportionally more attention and 
effort to human resource 
management issues than to 
operational performance issues, and, 
even within the human resource 
planning and management sphere, 
to some activities (e.g., recruiting, 
selection, and classification) more 
than others. To a large degree, this 
historical line of development has 
determined the Branch's basic 

spécialisation en psychologie indus-
trielle (ou alors en psychologie du  
personnel et en psychologie 
organisationnelle) ou en sociologie 
militaire (ou encore en sociologie du 
travail). Bien sûr, d'autres domaines 
de spécialité telles que la 
psychologie différentielle, la 
psychologie sociale, la démographie 
sociale, la théorie de la mesure, la 
sociologie appliquée, pour n'en 
nommer que quelques-uns 
permettent d'accroître et de renforcer 
les capacités de services rendus; 
des programmes d'éducation 
généraux dans lesquels sont 
intégrés ces domaines sont donc à 
la fois appropriés et souhaitables. Ce 
sujet sera approfondi dans une autre 
section traitant de la formation. Pour 
le moment, il suffit de faire remar-
quer qu'un officier de sélection du 
personnel de la base (OSPB) ayant 
à faire face aux exigences d'un 
emploi de haut niveau et à des choix 
de spécialisation en psychologie ou 
en sociologie doit étudier 
attentivement les larges exigences 
en matière de connaissances et de 
compétences inhérentes aux 
activités diverses des Services de 
sélection du personnel. 
 
5. Sommaire. Dès le départ, les 
Services de sélection du personnel 
ont consacré proportionnellement 
plus d'attention et d'efforts aux 
questions relatives à la gestion des 
ressources humaines qu'aux 
questions relatives à la performance 
opérationnelle. Au sein même de la 
sphère de planification et de gestion 
des ressources humaines, on a 
favorisé certaines activités (p. ex. le 
recrutement, la sélection et le 
classement) plutôt que d'autres. 
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orientation and structure, as 
evidenced by the Branch name and  
the large proportion of PSOs 
employed in selection and 
classification duties. 
 
 
 
 
6. To the extent that counselling 
has been a natural adjunct and 
constant companion to selection, 
PSOs have, from the beginning, 
shown concern for the welfare of 
service members. Counselling, in 
fact, has been a keystone of the 
Branch's psychological service man-
date, and has found its strongest 
expression in the Second Career 
Assistance Network (SCAN) 
program, which is entirely managed 
and delivered by PSOs. 
 
 
 
7. Despite the Branch's 
established focus on selection and 
counselling, changing circumstances 
and changing CF needs have led to 
new involvements, increased activity 
in some dormant areas, and even 
abandonment of a few areas. There 
have also been corresponding ad-
justments in educational and training 
programs for PSOs. Changing 
circumstances and needs will 
continue to exert their influences on 
the Branch, and PSOs will have to 
be responsive to these needs if the 
PSel Branch is to flourish as an 
asset to the CF. No doubt, many 
variations will be played on the 
themes of organizational ef-
fectiveness and personnel welfare, 
but it is also a virtual certainty that 

Dans une large mesure, cette 
tendance a déterminé l'orientation et 
la structure de base du service, 
comme en font foi son nom et la 
proportion considérable d'OSP 
travaillant à la sélection et au 
classement. 
 
 
6. Dans la mesure où 
l'orientation s'est révélée un 
complément naturel et un 
compagnon constant pour la 
sélection, les OSP ont manifesté dès 
le début une préoccupation pour le 
bien-être des membres des Forces. 
En fait, l'orientation est la clé de 
voûte du mandat du service au 
niveau des services psychologiques; 
la meilleure illustration en est le 
programme de service de prépara-
tion d'une seconde carrière (SPSC), 
entièrement administré et mis en 
oeuvre par les OSP. 
 
7. Bien que les efforts du service 
soient centrés sur la sélection et 
l'orientation, l'évolution de la 
situation et des besoins des FC ont 
conduit à de nouveaux engage-
ments, à une activité accrue dans 
certains domaines délaissés et 
même à l'abandon de quelques 
domaines. Les programmes 
d'éducation et de formation à l'inten-
tion des OSP ont été adaptés en 
conséquence. La situation et les 
besoins continueront à changer, et 
cela se reflétera sur le service. Les 
OSP devront être sensibles à ces 
besoins pour que les services de 
sélection du personnel se 
développent à l'avantage des FC. 
Nul doute que les thèmes de 
l'efficacité organisationnelle et du 
bien-être du personnel feront l'objet  
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the enhancement of military 
effectiveness and the promotion of 
individual well-being will continue to 
be the focal concerns of PSel as 
long as the behavioural sciences 
have a place in military forces. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SECTION 2 
 

OCCUPATIONAL STRUCTURE AND 
ROLES 

 
103. STRUCTURE 
 
1. The PSel occupation consists 
of a two-tier career structure 
indicative of basic and advanced 
employment. In effect, this two-tier 
structure acknowledges qualitative 
differences between the individual 
assessment/ counselling functions of 
basic employment and the 
organizational research/consulting 
functions of advanced employment, 
as well as differences in the 
academic requisites for each level 
(e.g., a baccalaureate degree for 
basic employment, an advanced 
degree for advanced employment). 
 
 
 
2. Basic employment is 
characterized by the delivery of 
personnel assessment and 
counselling services similar to those 
provided by personnel staffing 
officers in other organizations. 
Primary emphasis is on occupational 
fit or person/job match, and  
behavioural science services 

de nombreuses variations, mais il est 
également presque certain que 
l'accroissement de l'efficacité 
militaire et la recherche du bien-être 
individuel demeureront les 
préoccupations centrales des 
Services de sélection du personnel 
aussi longtemps que les sciences du 
comportement auront une place 
dans les forces militaires. 
 
 
 

SECTION 2 
 

STRUCTURE ET RÔLES 
PROFESSIONNELS  

 
103. STRUCTURE 
 
1 . II y a deux paliers de carrière 
au sein des Services de sélection du 
personnel: les emplois élémentaires 
et les emplois de haut niveau. Cette 
structure à deux paliers tient compte 
des différences qualitatives entre les 
fonctions d'évaluation et d'orientation 
individuelles des postes 
élémentaires et les fonctions de 
recherche organisationnelle et de 
consultation des postes de haut 
niveau, ainsi que des différences 
dans le niveau d'études requis pour 
chaque palier (p. ex. un baccalauréat 
pour un emploi élémentaire et des 
études supérieures pour un emploi 
avancé). 
 
2. L'emploi élémentaire est 
caractérisé par la prestation de 
services d'évaluation et d'orientation 
du personnel similaires à ceux que 
fournissent les agents de dotation en 
personnel dans d'autres 
organisations. L'accent est mis 
principalement sur l'adéquation 
professionnelle ou le jumelage 
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provided at this level are customarily  
focussed on the individual service 
member. Effective performance of 
the assessment/counselling function 
requires: 
 
 
 
 

a. a basic understanding of the 
CF personnel system and its 
personnel-production processes, 
extensive knowledge of the 
training and job requirements of 
military occupations, and a good 
working knowledge of CF staff 
and administrative procedures, 
personnel policies, human rights 
legislation, and major personnel 
support services; 

 
 
 
 

 
b. above-average interpersonal 
skills and well developed general 
skills in analysis and reasoning, 
oral communication (preferably, 
both English and French), and 
writing; and  

 
 
 
 

c. specialized foundation 
knowledge in personnel 
psychology, differential 
psychology, vocational 
psychology, principles of 
individual assessment, 
descriptive statistics, 
test/measurement theory, 
professional standards and 
ethics, and skill in psychological  

 

personne-emploi. Les services que 
peut rendre la science du 
comportement à ce niveau sont 
habituellement centrés sur les 
membres des Forces en tant 
qu'individus. L'accomplissement 
efficace de la fonction d'évaluation-
orientation exige: 
 

a. une compréhension de 
base du système du personnel 
des FC et des processus liant 
personnel et production, une 
connaissance approfondie des 
exigences des professions 
militaires en matière de formation 
et d'emploi, ainsi qu'une bonne 
connaissance pratique des 
procédures administratives et 
d'état-major des FC, des poli-
tiques en matière de personnel, 
de la législation sur les droits de 
la personne et des principaux 
services de soutien au personnel; 

 
b. des aptitudes supérieures à la 
moyenne au niveau des relations 
interpersonnelles et des 
aptitudes générales bien 
développées au niveau de 
l'analyse et du raisonnement, de 
la communication orale (de 
préférence à la fois en français et 
en anglais) et de la rédaction; et 
 
c. des connaissances 
spécialisées de base dans les 
domaines suivants: psychologie 
du personnel, psychologie 
différentielle, psychologie de 
l'orientation, principes de 
l'évaluation individuelle, 
statistique descriptive, théorie 
des tests et de la mesure, 
normes et déontologie profes 
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testing, interviewing, and - 
counselling. 

 
 
 
3. The principal distinguishing 
feature of advanced employment is a 
marked shift in focus from the 
analysis of individual functioning, 
individual data, and individual career 
alternatives to the analysis of group/ 
organizational functioning, 
aggregated data, and broader 
personnel policy issues. As a result 
of this qualitative re-orientation, there 
is a diminished requirement for the 
practice of assessment/counselling 
skills. Concurrently, there is a need 
for the horizons of professional 
interest, awareness, and thinking to 
be extended beyond the issues of 
occupational fit to include such 
considerations as: personnel supply, 
attraction, and acquisition; methods 
and procedures for improving 
orientation, selection, and 
socialization programs; factors and 
processes in skill acquisition; 
evaluation of training/job 
performance; leadership and 
motivation theory and practice; social 
processes, group dynamics, and 
inter-group relations; and so on. 
Thus, in addition to the knowledge 
and skills required for basic-level 
employment, effective performance 
in many advanced-level jobs 
requires:

sionnelles, ainsi que des 
compétences en matière de test 
psychologique, d'entrevues et 
d'orientation. 
 
3. La principale caractéristique 
distincte de l'emploi de haut niveau 
est que l'accent est nettement 
déplacé de l'analyse du 
fonctionnement individuel. des 
données individuelles et des autres 
possibilités de carrière individuelle 
vers l'analyse du fonctionnement 
collectif ou organisationnel, 
d'ensembles de données et de 
questions plus larges concernant les 
politiques relatives au personnel. 
Cette réorientation qualitative 
entraîne une diminution de 
l'utilisation des compétences en 
évaluation et en orientation. 
Simultanément, il est nécessaire 
d'élargir les horizons de l'intérêt, de 
la conscience et de la réflexion 
professionnels au-delà des 
problèmes de l'adéquation 
professionnelle, afin de se pencher 
sur des questions comme l'offre de 
personnel et la façon de l'attirer, les 
méthodes et procédures permettant 
d'améliorer les programmes 
d'orientation, de sélection et de 
socialisation, les facteurs et 
processus entrant en jeu dans 
l'acquisition de compétences, 
l'évaluation de la performance au 
niveau de la formation et de l'emploi, 
la théorie et la pratique en matière 
de commandement et de motivation, 
les processus sociaux, la dynamique 
de groupe et les relations entre les 
groupes et ainsi de suite. Par 
conséquent, outre les connaissances 
et les compétences requises pour 
les emplois élémentaires, l'efficacité 
dans la plupart des emplois de haut 
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a. a detailed and comprehensive 
understanding of the CF 
personnel system and personnel/ 
organizational management 
practices; 

 
 

b. a high level of conceptual and 
analytical ability, and well 
developed skills in instructional 
methods, leadership, 
management and supervision, 
public relations, oral 
communications, and both 
scientific and military writing; 
 
 
 
c. advanced professional 
knowledge in differential 
psychology, learning theory and 
cognition, all areas of I/O 
psychology, applied social 
psychology, measurement 
theory, data collection tech-
niques, statistics and research 
design, and program evaluation; 
and 
 
 
 
 
d. skill in computer applications,  
organizational analysis, and 
organizational development 
interventions. 
 
 

niveau exige: 
 

a. une compréhension détaillée 
et complète du système de 
personnel des FC ainsi que des 
pratiques de gestion du 
personnel et de gestion 
organisationnelle des FC; 
 
b. un haut niveau d'aptitude en 
ce qui concerne la conception et 
l'analyse, ainsi que des compé-
tences bien développées dans 
les domaines suivants: méthodes 
d'instruction, commandement, 
gestion et supervision, relations 
publiques, communications 
orales, ainsi que rédaction 
scientifique et militaire; 
 
c. des connaissances 
professionnelles approfondies 
dans les domaines suivants: 
psychologie différentielle, théorie 
de l'apprentissage et cognition, 
tous les domaines de la 
psychologie industrielle, 
psychologie sociale appliquée, 
théorie de la mesure, techniques 
de collecte de données, 
conception de statistiques et de 
recherches, et évaluation de 
programmes; et 
 
d. des compétences en matière 
d'applications informatiques, 
d'analyse organisationnelle et 
d'interventions visant le 
développement organisationnel. 
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104. ROLES 
 
1 . The introductory sections of 
this chapter provided an organizing 
framework for Branch responsibilities 
based on a goal-oriented division of 
activities. Sliced differently, along 
functional lines, the common work 
activities of PSOs could be broken 
out into three major roles: staff 
advisory; research; and teaching. 
Jobs grouped within roles generally 
require similar knowledge and skills 
and reflect functional similarities as 
well. 
 
 
 
 
2. Staff Advisory. PSOs serve 
in specialist staff advisory positions 
in NDHQ, Command HQs, Militia 
Areas and Districts, Bases, and 
Units. At basic levels of employment, 
PSOs in such positions contribute to 
the human resource management 
function, advising senior staff officers 
and Unit COs on the suitability of 
individuals for employment, training, 
and other career action. They also 
attend to individual psychological 
needs, providing vocational, 
educational, and other counselling 
services and delivering various 
career-transition services through 
the SCAN program and, at some 
locations, other focussed QWL-like 
programs. Some BPSOs and District 
Personnel Selection Officers 
(DPSOs) may also assist in Com-
mand and local studies or programs 
to improve individual or group 
performance. At advanced levels of 
employment, PSOs (e.g., CPSOs, 
ZPSAs) employed in staff advisory  

104. RÔLES 
 
1 . Les sections d'introduction du 
présent chapitre ont fourni le cadre  
des responsabilités du service sur 
base d'une division des activités 
axée sur les objectifs. En partant 
d'un point de vue différent, celui des 
liaisons fonctionnelles, les activités 
courantes des OSP pourraient être 
réparties en trois rôles principaux. 
les conseils à l'état-major, la 
recherche et l'enseignement. Les 
emplois au sein de chacun de ces 
rôles requièrent généralement des 
connaissances et des compétences 
similaires; ils reflètent également des 
similarités de fonction.  
 
2.  Conseils à l'état-major. Les 
OSP occupent des postes de 
conseillers spécialisés de l'état-major 
au QGDN, dans les QG de 
commandement, les régions et 
districts de la milice, les bases et les 
unités. Dans les emplois de niveau 
élémentaire, les OSP contribuent à 
la fonction de gestion des 
ressources humaines, conseillant les 
officiers supérieurs d'état-major et 
les commandants d'unités sur les 
individus qu'il convient d'employer, 
sur la formation et sur d'autres 
actions au niveau des carrières. Ils 
répondent également aux besoins 
psychologiques individuels en 
fournissant des services 
professionnels, éducatifs et d'autres 
services d'orientation, et en rendant 
divers services liés aux chan-
gements de carrière par 
l'intermédiaire du programme SPSC 
et, à certains endroits, d'autres 
programmes axés sur la QVT. 
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positions may supervise and provide 
technical guidance on the delivery of 
human resource management 
support and other psychological 
services. On the basis of established 
behavioural science theory or 
relevant empirical findings, they may 
advise personnel staffs on human 
performance issues and on diverse 
facets of human resource planning 
and management policies (e.g., 
DPPS, DRS 4-2, DPCAO 6, CPSOs, 
APSOs). They may also manage 
personnel programs designed to 
facilitate individual adjustment and 
enhance psychological wellbeing 
(e.g., DPPS 4, DPPS 4-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Research. Most of the 
applied behavioural science 
research conducted by the PSel 
Branch is carried out by PSOs 
employed at the CF Personnel 
Applied Research Unit (CFPARU). 
The Unit's research program 
encompasses a variety of projects 
relating to human performance, 
human resource, and personnel 
welfare issues. In addition to 
coordinating Command research 

Certains OSPB et officiers de 
sélection du personnel du district  
(OSPD) peuvent également colla-
borer à des études ou à des 
programmes au niveau du 
commandement au local, afin 
d'améliorer la performance 
individuelle ou collective. Dans les 
emplois de haut niveau, les OSP (p. 
ex. OSPC, CSPZ) occupant des pos-
tes de conseillers d'état-major 
peuvent superviser et fournir des 
directives techniques sur le soutien à 
apporter en matière de gestion des 
ressources humaines et d'autres 
services psychologiques. En se 
basant sur la théorie établie de la 
science du comportement ou sur des 
constatations empiriques 
pertinentes, ils peuvent conseiller les 
responsables du personnel sur des 
questions relatives au rendement 
humain et sur diverses facettes des 
politiques relatives à la planification 
et à la gestion des ressources 
humaines (p. ex. DPPS, DRS 4-2, 
DACO 6, OSPC, OSPA). Ils peuvent 
également administrer des 
programmes à l'intention du 
personnel visant à faciliter 
l'adaptation individuelle et à 
améliorer le bien-être psychologique 
(p. ex. DPPS 4, DPPS 4-2). 
 
3. Recherche. La plus grande 
partie de la recherche appliquée en 
science du comportement effectuée 
par les services de sélection du 
personnel se fait par des OSP 
travaillant au sein de l'Unité de 
recherches psychotechniques des 
Forces canadiennes (URPFC). Le 
programme de recherche de l'Unité 
englobe divers projets touchant le 
rendement humain, les ressources 
humaines et les questions liées au  
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requirements for inclusion in the 
CFPARU work program, research 
analysts at Command HQs also 
conduct original local research and 
secondary research analysis on 
issues of delimited scope. PSOs 
employed as research officers in the 
Directorate of Military Occupational 
Structures (DMOS) specialize in 
occupational analysis. PSOs in the 
Military Leadership and Management 
(MLM) Departments of the military 
colleges may also do research, but 
primarily of a theoretical nature or 
pertaining to the military college 
experience. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Teaching. PSOs teach 
behavioural science courses at the 
military colleges and management 
courses at the CF Management 
Development School (CFMDS). At 
some time or another, nearly every 
PSO is called upon to instruct on 
PSel occupational and specialty 
courses and during OJT internships. 
Some PSOs also instruct PSel 
support staff and recruiting 
personnel.

bien-être du personnel. En plus de 
coordonner les exigences de 
recherche du commandement pour 
inclusion dans le programme de 
travail de l'URPFC, les analystes de 
recherche du QG de comman-
dement effectuent également une 
première recherche locale et une 
analysé de recherche secondaire sur 
des questions d'une portée 
délimitée. Les OSP travaillant 
comme agents de recherche à la 
Direction des structures des groupes 
professionnels militaires (DSGPM) 
se spécialisent dans l'analyse des 
professions. Les OSP travaillant au 
sein des départements de 
commandement et gestion militaire 
(LGM) des collèges militaires 
peuvent également faire de la 
recherche, mais ce sont principa-
lement des recherches de nature 
théorique ou liées à l'expérience de 
leur collège militaire. 
 
4. Enseignement. Les OSP 
donnent des cours de science du 
comportement dans les collèges 
militaires et des cours de gestion à 
l'École de perfectionnement en 
gestion des Forces canadiennes 
(ÉPGFC). Presque tous les OSP 
sont appelés, à un moment donné, à 
enseigner dans le cadre de cours 
professionnels et spécialisés des 
Services de sélection du personnel 
et durant l'apprentissage au travail 
en internat. Certains OSP 
enseignent également au personnel 
de soutien des Services de sélection 
du personnel et au personnel chargé 
du recrutement.
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SECTION 3 
 

TRAINING AND EMPLOYMENT 
 
105. TRAINING 
 
1. Basic Qualification Course 
(BQC). Normally attended during a 
PSO's first year in the Branch, the 
BQC is specifically designed to 
impart the foundation knowledge and 
skills required in those primary tasks 
associated with the individual 
assessment and counselling role. 
The course builds on a base line of 
academic knowledge in psychology 
or sociology and provides the 
training necessary to apply selection 
principles and theory in the CF. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. On-Job-Training (OJT). The 
BQC is followed by a one-year 
supervised practicum which provides 
a prospective PSO with the 
opportunity to develop and 
consolidate material introduced on 
the BQC. Successful completion of 
the BQC and OJT program is 
mandatory for the 72A qualification. 
 
 
3. Specialty Courses. These 
are short courses (normally 15 days 
or less) designed to satisfy 
knowledge and skill requirements 
associated with particular job 
functions. Examples of such courses 
are: the Second Career Training 
Course, which provides both  

SECTION 3 
 

FORMATION ET EMPLOI 
 
105. FORMATION 
 
1 . Cours d'officier de sélection 
du personnel au niveau 
élémentaire (COSPNE). Le 
COSPNE est normalement suivi au 
cours de la première année d'un 
OSP au sein du service. II est 
expressément conçu de façon à 
permettre l'acquisition des 
connaissances et compétences de 
base requises pour les principales 
tâches associées au rôle 
d'évaluation et d'orientation 
individuelles. Le cours complète un 
ensemble de connaissances 
théoriques de base en psychologie 
ou en sociologie, et donne la 
formation nécessaire pour appliquer 
les principes et la théorie de la 
sélection dans les FC. 
 
2. Apprentissage (A). Le 
COSPNE est suivi d'une année de 
pratique supervisée qui donne aux 
futurs OSP l'occasion d'exploiter et 
d'approfondir les connaissances 
acquises dans le COSPNE. La 
réussite du COSPNE et du 
programme d'apprentissage est 
obligatoire pour obtenir la 
qualification 72A. 
 
3. Cours spécialisés. II existe des 
cours de courte durée (normalement 
15 jours ou moins) conçus pour per-
mettre l'acquisition des 
connaissances et compétences 
exigées pour certaines fonctions 
particulières. Par exemple, le cours 
de formation à une seconde carrière 
fournit à la fois les bases théoriques 
et appliquées pour la prestation de  
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theoretical and applied foundations 
for the delivery of SCAN services; 
and the Field Observation Methods 
Course, which develops data-
collection skills for natural settings. 
 
 
4. Advanced Qualification Course 
(AQC). The purpose of the AQC is to 
prepare PSOs for the duties of 
advanced employment and to orient 
them to requisite theoretical areas in 
preparation for graduate study. 
Attendance at the AQC normally 
occurs after three to five years of 
Branch experience. Successful 
completion results in the 72Y 
qualification. 
 
 
5. Additional Training. Depending 
on individual skills, PSOs may also 
be required to undertake second 
language training or general staff 
courses. 
 
 
6. Post-Graduate Training (PGT). 
PGT allows selected PSel officers to 
obtain the advanced knowledge and 
skills required for full employment in 
the Branch. A substantial number of 
Captain's positions and most Major's 
positions are annotated as requiring 
a master's degree from an approved 
program in either psychology or 
sociology. Generally speaking, the 
specifications for approved PG 
programs are dictated by 
considerations of the military 
population served by the Branch, the 
Branch mission and the scope of 
related Branch activity, and the 
specific task requirements of 
advanced employment. While 
preferred PGT programs and content 

services dans le cadre du SPSC, et 
le cours sur les méthodes 
d'observation sur le terrain permet 
l'accroissement des compétences en 
matière de collecte de données dans 
un cadre naturel. 
 
4. Cours d'officier de sélection 
du personnel de haut niveau 
(niveau avancé) (COSPNA). Le 
COSPNA a pour objet de préparer 
les OSP aux fonctions des emplois 
de haut niveau et de les orienter vers 
certains domaines théoriques en 
préparation d'études supérieures. Le 
COSPNA est habituellement suivi 
après trois à cinq ans d'expérience 
dans le service. La réussite du cours 
permet d'obtenir la qualification 72Y. 
 
5. Formation additionnelle. 
Selon les compétences individuelles 
des OSP, on peut leur demander 
d'entreprendre des cours de langue 
seconde ou certains cours généraux 
sur l'état-major. 
 
6. Formation supérieure (FS). La 
FS permet à certains officiers de 
sélection du personnel d'obtenir les 
connaissances et compétences 
approfondies requises pour le plein 
emploi dans le service. Un nombre 
considérable de postes de capitaine 
et la plupart des postes de major 
demandent une maîtrise dans un 
programme approuvé, soit en 
psychologie, soit en sociologie. En 
général, le contenu des programmes 
de FS approuvés est déterminé en 
fonction de la population militaire 
visée par le service, la mission du 
service et la portée de l'activité 
correspondante du service et des 
exigences particulières des tâches à 
effectuer dans l'emploi de haut 
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are promulgated by DPPS each 
year, the following guidelines will 
usually apply: 
 
 
 
 

a. Industrial/organizational  
psychology is the preferred area 
of specialization for the PSel 
Branch. Specializations in 
personnel psychology, or-
ganizational behaviour, and 
applied social psychology are 
also acceptable4. In general, 
programs should be built around 
a core of courses in differential 
psychology, human learning, 
industrial/organizational 
psychology, organizational 
behaviour, personnel psychology, 
quantitative methods, 
questionnaire design and survey 
methods, social psychology, and 
test/measurement theory. 
Courses in adult developmental 
psychology, cognitive 
psychology,  consumer 
psychology, counselling 
psychology, engineering 
psychology, human factors, 
industrial relations, instructional 
psychology, organization 
development, and personality 
theory are acceptable as 
supporting content, but not as 
core content. Program majors 
and courses in abnormal 
psychology, animal learning, 
behaviour genetics, community 
psychology, clinical psychology, 
educational. psychology, 
experimental psychology, 
physiological psychology, and 
sensation and perception do not 
satisfy CF or Branch needs and 

niveau. Bien que les programmes 
et le contenu privilégiés de la FS 
soient édictés chaque année par 
le DPPS, les lignes directrices 
suivantes s'appliquent 
habituellement: 

 
a. La psychologie industrielle est  
le domaine de spécialisation 
privilégié des services de sélec-
tion du personnel. Les 
spécialisations en psychologie du 
personnel, psychologie organi-
sationnelle et psychologie sociale 
appliquée sont également 
acceptables4. En général, les 
programmes devraient être 
établis autour d'un ensemble de 
cours en psychologie 
différentielle, apprentissage 
humain, psychologie industrielle, 
psychologie organisationnelle, 
psychologie du personnel, 
méthodes quantitatives, 
conception de questionnaires et 
méthodes de sondage, 
psychologie sociale, et théorie 
des tests et de la mesure. Sont 
acceptables comme cours 
d'appoint, mais non comme cours 
principaux, les cours dans les 
domaines suivants: psychologie 
du développement de l'adulte, 
psychologie de la connaissance, 
psychologie du consommateur, 
psychologie de l'orientation, 
psychologie au travail, facteurs 
humains, relations industrielles, 
psychologie de l'enseignement, 
analyse de l'organisation et 
théorie de la personnalité. Les 
spécialisations et les cours en 
psychopathologie, apprentissage 
animal, génétique du 
comportement, psychologie  
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therefore are not acceptable.  
 
 
 
 
 
 
b. Military sociology is the  
preferred area of specialization in 
sociology. Specializations in in-
dustrial sociology, applied 
sociology, and social psychology 
(sociological perspective) are 
also acceptable. In general, 
programs of study should be 
developed around courses in 
differentiation and stratification, 
the sociology of formal organi-
zations, social demography, 
social groups and social 
processes, the sociology of work 
and occupations, evaluation 
research and social impact 
assessment, and research theory 
and methods. 
 
 

 

psychologie expérimentale, 
psychophysiologie et sensations 
et perceptions ne répondent pas 
aux besoins des FC ni à ceux du 
service et, ne sont dès lors pas 
acceptables. 
 
b. La sociologie militaire  
constitue le domaine privilégié de 
spécialisation en sociologie. Les 
spécialisations en sociologie du 
travail, sociologie appliquée et 
psychologie sociale (perspective 
sociologique) sont également 
acceptables. En général, les 
programmes d'études devraient 
être établis autour de cours sur la 
différentiation et la stratification, 
la sociologie des organisations 
formelles, la démographie 
sociale, les groupes et processus 
sociaux, la sociologie du travail et 
des professions, la recherche en 
évaluation et évaluation de 
l'incidence sociale, ainsi que sur 
la théorie et les méthodes de la 
recherche.
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106. BASIC EMPLOYMENT 
 
 
1. Overview. In terms of the 
Branch mission and the scope of 
Branch activity previously outlined, 
the duties of basic-level employment 
contribute primarily to the 
organizational effectiveness of the 
CF by serving those human resource 
management objectives associated 
with individual occupational fit (or 
person/job match). The duties of 
basic-level employment also address 
the psychological well-being of CF 
members by serving individual  
developmental and coping needs. 
 
 
 
 
 
2. Basic Level Positions. 
Basic-level PSel services are 
provided by BPSOs and the Reserve 
equivalent, DPSOs. 
 
 
 

a. Base Personnel Selection 
Officers. BPSOs are 
responsible for advising 
senior Base staff and unit 
COs on the suitability of 
individuals for occupational 
reassignment, occupational 
transfer, special training or 
employment, commissioning, 
and other career action in 
support of various career 
review boards or personnel 
management activities. 
BPSOs provide  

106. EMPLOI DE NIVEAU  
ÉLÉMENTAIRE 

 
1. Vue générale. En ce qui 
concerne la mission du service et la 
portée des activités exposées 
précédemment, les fonctions de 
l'emploi de niveau élémentaire 
contribuent principalement à 
l'efficacité organisationnelle des FC 
par la poursuite des objectifs en 
matière de gestion des ressources 
humaines associés à l'adéquation 
professionnelle individuelle (ou le 
jumelage personneemploi). Les 
fonctions de l'emploi de niveau 
élémentaire favorisent également le 
bien-être psychologique des 
membres des FC en répondant à 
leurs besoins d'adaptation et de 
développement individuels. 
 
2. Postes de niveau 
élémentaire. Au niveau élémentaire, 
les services de sélection du 
personnel sont fournis par les OSPB 
et leur équivalent de la réserve, les 
OSPD. 
 

a. Officiers de sélection du 
personnel de la base. Les 
OSPB ont pour responsabilité 
de conseiller le personnel 
supérieur de la base et les 
commandants d'unité sur les 
individus qu'il convient ou non 
de choisir pour une 
réaffectation professionnelle, 
un reclassement, une 
formation ou un emploi 
spéciaux, l'intégration et 
d'autres mesures liées à la 
carrière, ce en soutien à 
divers conseils de révision 
des carrières ou à diverses 
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individual counselling on 
educational and career 
matters and deliver a number 
of personalized services 
under the aegis of the SCAN 
program. Other duties include 
evaluation assistance to 
environmental assessment 
centres and data-collection 
assistance for CFPARU and 
Command research projects. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
b. District Personnel Selection 

Officers. DPSOs are 
employed at Militia District 
Headquarters. They are 
responsible for training and 
supervising Primary Reserve 
recruiting staff in selection 
procedures. They provide 
suitability assessments on all 
officer candidates, assist, 
where necessary, in the 
occupational transfer of Pri-
mary Reserve personnel, and 
provide selection services for 
call-out with the Regular 
Force. DPSOs may also be 
called upon to undertake unit 
surveys, screenings, and 
other personnel duties.

activités de gestion du 
personnel. Les OSPB 
procurent une orientation 
individuelle sur des questions 
liées à l'éducation et à la 
carrière, et ils fournissent un 
certain nombre de services 
personnalisés dans le cadre 
du programme SPSC. Ils 
remplissent également des 
fonctions d'évaluation afin 
d'aider les centres 
d'évaluation 
environnementale et des 
fonctions de collecte de 
données afin de faciliter les 
projets de recherche de 
l'URPFC et du 
commandement. 

 
b.   Officiers de sélection du 
personnel du district. Les OSPD 
oeuvrent au Quartier-général de 
district de la milice. Ils sont chargés 
de former et de superviser le 
personnel chargé du recrutement de 
la première réserve, au niveau des 
procédures de sélection. Ils 
fournissent des évaluations de tous 
les candidats officiers, aident au 
besoin à reclasser le personnel de la 
première réserve et fournissent des 
services de sélection pour les appels 
au travail au sein de la Force 
régulière. On peut également 
demander aux OSPD d'entreprendre 
des sondages sur les unités, des 
présélections et d'autres tâches liées 
au personnel.
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3. Career Development. 
Eligibility for advanced employment 
at CFPARU, Command HQs, Militia 
Area HQs, Recruiting Zone HQs, the 
Canadian Military Colleges, or 
NDHQ will depend primarily on the 
skills and experience a PSO has to 
offer. Ideally, an initial tour at the 
basic level of employment will be 
followed by attendance at the AQC, 
PG training in an approved program 
of study, and a follow-on research 
tour at CFPARU or DMOS. 
Subsequent employment could 
provide an opportunity to broaden 
research skills (in a research analyst 
position - at a Command HQ) or 
acquire teaching experience (at the 
CMCs). For suitably qualified and 
experienced PSOs, promotion will 
open up the full range of advanced 
PSel employment opportunities - 
staff advisory, research, teaching. 
Details on career development, 
employment, and promotion can be 
found in the PSel Career 
Development Plan and the CF 
Manual of Officers' Occupation 
Structure. 

3. Perfectionnement 
professionnel. L'admissibilité à un 
emploi de haut niveau au sein de 
l'URPFC, du QG de commandement, 
du QG régional de la milice, du QG 
de la zone de recrutement, des 
collèges militaires du Canada ou du 
QGDN dépendra principalement des 
compétences et de l'expérience de 
l'OSP. Idéalement, l'emploi au 
niveau élémentaire sera suivi par le 
COSPNA, le FS dans un programme 
d'études approuvé, puis une 
expérience de recherche à l'URPFC 
ou la DSGPM. L'emploi ultérieur 
pourrait fournir l'occasion d'accroître 
les compétences en matière de 
recherche (dans un poste d'analyste 
de recherche à un QG de 
commandement) ou d'acquérir une 
expérience de l'enseignement (dans 
les CMC). Les OSP possédant les 
qualifications et l'expérience 
nécessaires pourront accéder à 
toute une gamme d'emplois de haut 
niveau au sein des Services de 
sélection du personnel - conseils à 
l'état-major, recherche, 
enseignement. Pour plus de détails 
sur le perfectionnement 
professionnel, l'emploi et les 
promotions, consulter le plan de 
perfectionnement professionnel des 
Services de sélection du personnel 
et le Manuel de classification des 
officiers des FC. 
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NOTES 
 
1. The essence of this dual 
allegiance has been captured in the 
unofficial description of the PSO's 
role as that of explaining the person 
to the organization and explaining 
the organization to the member. 
 
2. It is not widely appreciated, or 
sometimes clearly understood, that, 
as a major determinant of 
profitability, productivity is an 
essential prerequisite for an 
agreeable standard of living and the 
quality of life ensured by adequately 
funded social programs and benefits. 
Accordingly, when productivity 
declines, quality of life and social 
services typically suffer as a result. 
 
 
 
3. Several major areas are 
excluded from this list, notably 
engineering psychology, human 
factors research, and environmental 
psychology. While equipment 
design, operator/machine interface 
characteristics, and environmental 
conditions obviously affect human 
performance, these areas of 
behavioural science inquiry have 
traditionally been addressed by the 
Defence and Civil Institute of 
Environmental Medicine (DCIEM) 
and other establishments under the 
control of ADM(Mat) and the Chief of 
Research and Development (CRAD). 
 
 
 
 
 
 
 

NOTES 
 
1. L'essence de cette double 
allégeance est bien expliquée dans 
la description non officielle du rôle de 
l'OSP consistant à expliquer la 
personne à l'organisation et 
l'organisation au membre. 
 
2. II n'est pas largement 
reconnu, ni même parfois clairement 
compris, que la productivité, en tant 
que déterminant principal de la 
rentabilité, constitue un prérequis 
essentiel à un niveau de vie enviable 
et à une qualité de vie garantie par 
des programmes et des avantages 
sociaux pour lesquels existent des 
fonds suffisants. Par conséquent, 
lorsque la productivité baisse, la 
qualité de vie et les services sociaux 
vont habituellement en souffrir. 
 
3. Plusieurs domaines 
importants sont exclus de cette liste, 
notamment la psychologie du travail, 
la recherche sur les facteurs 
humains et la psychologie de l'envi-
ronnement. Bien que la conception 
du matériel, les caractéristiques de 
l'interface opérateur-machine et les 
conditions environnementales aient 
un impact évident sur le rendement 
humain, ces domaines de recherche 
de la science du comportement ont 
été traditionnellement l'apanage de 
l'Institut militaire et civil de médecine 
environnementale (IMCME) et 
d'autres établissements relevant du 
SMA (Mat) et du Chef - Recherche 
et développement (CR Dév).
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4. By exception, PG training in 
counselling/vocational psychology 
may be approved from time to time, 
provided that the program of study is 
undertaken in a psychology 
department and program content 
also affords good coverage of 
human resource issues, statistics, 
and research mrethodology. 
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CHAPTER 2 
 

HISTORY 
 
201. GENERAL 
 
The purpose of this chapter is to 
provide a brief outline of the history of 
Personnel Selection in the CF. It is 
not a complete chronicle, but is an 
overview of those events which 
influenced the contribution of the 
behavioural sciences to CF personnel 
management policies. Personnel 
Selection represents a story of 
success and great accomplishment, 
marked by a struggle against 
indifference and adversity. The status 
and esteem in which Personnel 
Selection is held today is a credit to 
all those who have served in the 
Branch. 
 
 
 
202. BEGINNINGS 
 
1. The story began in 1938, when 
psychologists in Canada were few in 
number, widely scattered in pockets 
across the country, and had very 
diverse training. There were fewer 
than 40 academic and perhaps a doz-
en non-academic psychologists in the 
whole of Canada. Communication 
between colleagues flowed in a 
North-South rather than East-West 
direction and these small groups of 
professionals knew very little about 
each other. Professor N. W. Morton 
related in 1970 that, as a young 
professor at McGill in the mid-30s, he 
"knew that there was a department at 
Toronto and that there were one or 
two people at UBC", but he had met  

CHAPITRE 2 
 

HISTORIQUE 
 
201. GÉNÉRALITÉS 
 
Le présent chapitre donne un bref 
aperçu de l'évolution de la sélection 
du personnel au sein des FC. II ne 
s'agit pas d'un exposé complet, mais 
plutôt d'une vue générale des 
événements qui ont influencé la con-
tribution des sciences du 
comportement aux politiques des FC 
en matière de gestion du personnel. 
L'histoire des Services de sélection 
du personnel consiste en une 
réussite et en de grandes 
réalisations; elle est caractérisée par 
une lutte contre l'indifférence et 
l'adversité. Le prestige actuel des 
services de sélection du personnel 
est attribuable à tous ceux qui y ont 
servi. 
 
202. DÉBUTS 
 
1. Tout a commencé en 1938, 
alors que les psychologues étaient 
peu nombreux au Canada et 
extrêmement dispersés un peu 
partout au pays. De plus, leur forma-
tion était loin d'être uniforme. II y 
avait moins de 40 psychologues 
universitaires et peut-être une 
douzaine de psychologues non 
universitaires pour tout le Canada. 
Les communications entre confrères 
se faisaient dans le sens nord-sud 
plutôt qu'est-ouest, et ces petits 
groupes de professionnels se 
connaissaient très peu les uns les 
autres. En 1970, le professeur N.W. 
Morton déclarait que lorsqu'il était 
jeune professeur à McGill, vers le 
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only one member of the Toronto 
group. Most psychologists in Canada 
were members of the American 
Psychological Association (APA), 
which they had helped found and 
which explained why it was viewed 
as a continental rather than a 
national organization. 
 
 
 
 
 
 
 
2. It was the threat of World War  
II that proved to be the catalyst that 
sparked Canadian psychologists into 
forming their own national 
association. By 1938, faith in British 
Prime Minister Chamberlain's efforts 
at appeasement had begun to wane 
and it was clear that if Great Britain 
declared war, Canada would quickly 
follow suit, but that the United States 
would not be involved. Canadian 
psychologists realized that they 
could not expect the leadership that 
was required from the APA. The 
primary desire of the Canadian 
psychologists who promoted the idea 
of the Canadian Psychological 
Association (CPA) was to make sure 
that they would play an appropriate 
role in the war effort. The early 
leaders demonstrated a keen sense 
of responsibility for seeing that this 
contribution was made.

milieu des années 1930, il savait 
«qu'il y avait un département à 
Toronto et une ou deux personnes à 
l'UBC», mais il n'avait rencontré 
qu'un seul membre du groupe de 
Toronto. La plupart des 
psychologues du Canada étaient 
membres de l'American 
Psychological Association (APA), à 
la fondation de laquelle ils avaient 
contribué, ce qui explique pourquoi 
cette organisation était considérée 
comme continentale plutôt que 
nationale. 
 
2. Ce fut la menace de la 
Deuxième Guerre mondiale qui 
poussa les psychologues canadiens 
à former leur propre association 
nationale. En 1938, la confiance 
dans les efforts d'apaisement du 
Premier ministre britannique 
Chamberlain avait commencé à 
faiblir; il devenait évident que si la 
Grande-Bretagne déclarait la guerre, 
le Canada suivrait rapidement, mais 
que les États-Unis ne s'impli-
queraient pas. Les psychologues 
canadiens se sont rendu compte 
qu'ils ne pouvaient attendre de l'APA 
la direction nécessaire. Ceux qui ont 
promu l'idée de la Société 
canadienne de psychologie (SCP) 
désiraient surtout s'assurer qu'ils 
joueraient un rôle approprié dans 
l'effort de guerre. Les premiers 
dirigeants ont démontré  un sens 
aigu de la responsabilité en veillant à 
ce que cette contribution soit une 
réalité. 
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3. A particularly timely 
opportunity for Canadian psy-
chologists to meet and discuss the 
formation of a Canadian association 
happened during December, 1938, 
at the American Association for the 
Advancement of Science annual 
meeting in Ottawa. Since a number 
of Canadian psychologists had been 
asked to assist with the program, 
they were brought together, many of 
them for the first time, and it was 
decided then that a national body 
should be formed. An organizational 
meeting was held in the spring of 
1939, a draft constitution was pre-
pared by Professor J. M. McEachran 
of the University of Alberta, and a 
survey of Canadian resources for 
psychological research was 
conducted by the University of 
Toronto's Professor J. D. Ketchum 
and McGill's Professor N. W. Morton. 
 
 
 
 
4. It was agreed that the primary 
goals of the Canadian Psychological 
Association (CPA) should be: 
 

a. to identify and marshall 
the professional 
psychological 
resources of the nation; 

 
 
 
b. to co-ordinate the 

efforts of psychologists 
in order to demonstrate 
what psychologists 
could and should do for 
the war effort; and 

 

3. En décembre 1938, les 
psychologues canadiens ont eu une 
occasion particulièrement opportune 
de se rencontrer et de discuter de la 
formation d'une association ationale, 
lors de l'assemblée annuelle de 
l'American Association for the 
Advancement of Science. à Ottawa. 
Comme on avait demandé à un 
certain nombre de psychologues 
canadiens d'aider à réaliser le pro-
gramme, ces derniers se sont 
rencontrés, bon nombre d'entre eux 
pour la première fois, et ils ont 
décidé qu'il fallait former un 
organisme national. Une réunion 
d'organisation eut lieu au printemps 
de 1939; le professeur J. M. 
McÉachran de l'université de 
l'Alberta rédigea un projet de charte; 
et les professeurs J. D. Ketchum, de 
l'université de Toronto, et N. W. 
Morton, de McGill, effectuèrent une 
enquête sur les ressources 
canadiennes pour la recherche en 
psychologie. 
 
4. II fut convenu que la Société 
canadienne de psychologie (SCP) 
aurait comme principal objectif: 
 

a. de recenser et de 
rassembler les 
ressources 
professionnelles de la 
nation en matière de 
psychologie; 

 
b. de coordonner les 

efforts    des 
psychologues afin de 
démontrer ce qu'ils 
pouvaient et devaient  
faire pour l'effort de 
guerre; et
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c. to negotiate with the 
government to see that 
in the event of war, 
these were, in fact, the 
things that they did. 

 
 
5. The first business and 
scientific meeting was held in Toronto 
in April, 1939. The proposed 
constitution was considered, but was 
put aside in favour of more urgent 
matters: E. A. Bott was installed as 
President; George Humphrey of 
Queen's University, Secretary; and 
Roy B. Liddy of University of Western 
Ontario, Treasurer. The most 
important of the committees was the 
Test Construction Committee, set up 
under the Chairmanship of Roy Liddy. 
This committee was tasked to 
develop a general selection test for 
use by the Canadian Army. These 
represent the first tentative steps in 
the long journey of Personnel 
Selection in the CF, and they 
illustrate how the CPA was to 
demonstrate, in a tangible way, the 
substantial utility of psychology in 
Canada's was effort. 
 
 
 
 
203.  NATIONAL RESEARCH  

COUNCIL MEETING – 
2 OCTOBER 1939 

 
 
1. Germany invaded Poland on 3 
September 1939. Anxiously reacting 
to the news the next day, a number of 
the newly formed Association's  
  

c. de négocier avec le 
gouvernement afin de 
veiller à ce qu'en cas 
de guerre ils agissent 
bel et bien ainsi.  

 
 
5. La première réunion 
administrative et scientifique s'est 
tenue à Toronto en avril 1939. Après 
s'être penché sur la charte proposée, 
on l'a mise de côté afin de s'attaquer 
à des questions plus urgentes. M. E. 
A. Bott fut nommé président, George 
Humphrey de Queen's fut nommé 
secrétaire et Roy B. Liddy de 
l'Université de Western Ontario fut 
nommé trésorier. Le comité le plus 
important était celui de l'élaboration 
des tests, mis sur pied sous la 
présidence de Roy Liddy. Ce comité 
avait pour mandat d'élaborer un test 
de sélection générale destiné à 
l'Armée canadienne. II s'agit là des 
premiers pas dans la longue 
aventure de la sélection du person-
nel au sein des FC; ils illustrent 
comment la SCP allait démontrer de 
façon tangible l'utilité considérable 
de la psychologie pour l'effort de 
guerre du Canada. 
 
 
 
203.  RÉUNION DU CONSEIL  

NATIONAL DE LA 
RECHERCHE - 2 OCTOBRE 
1939 

 
1. Le 3 septembre 1939, 
l'Allemagne envahit la Pologne. 
Alarmés par cette nouvelle, un 
certain nombre de membres de la 
nouvelle association se réunirent le  
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members met at the University of 
Toronto. They wanted to discuss the 
kind of contribution they could make 
to help Canada's participation in the 
war. It was decided to convene a 
special meeting of the Association a 
week later at Queen's University. 
This meeting took place on 11 
September, with a wide-ranging 
discussion of several topics, includ-
ing selection of workers for war 
industries, the formulation of 
propaganda and, of greatest interest 
to everyone, the development of 
psychological tests for the selection 
of military personnel. The key result 
of this meeting was to complete 
arrangements through General A. G. 
L. McNaughton, then President of 
the National Research Council 
(NRC), to convene a special 
meeting, on 2 October 1939, in 
Ottawa under the general topic of a 
"Conference on the Use of 
Psychological Methods in Wartime". 
Sir Frederick Banting was the 
Chairman. Invited were 
representatives of the Royal 
Canadian Navy (RCN), the Canadian 
Army, and the Royal Canadian Air 
Force (RCAF). The CPA was 
represented by Professor Bott of the 
University of Toronto, Professor 
Humphrey of Queen's and Professor 
Tait of McGill. The Associate 
Committee on Medical Research 
was also represented and General 
A. G. L. McNaughton who, at that 
time, was still the President of the 
NRC, was in attendance as well. 
 
 
 
 
 
 

lendemain, à l'université de Toronto. 
Ils voulaient discuter du genre de 
contribution qu'ils pourraient apporter 
afin d'aider le Canada dans sa 
participation à la guerre. II fut décidé 
de convoquer une assemblée 
extraordinaire de la Société une 
semaine plus tard, à l'université 
Queen's. Cette réunion eut lieu le 11 
septembre: on y discuta d'une vaste 
gamme de sujets, notamment la 
sélection d'ouvriers pour les 
industries de guerre. la conception 
de propagande et, ce qui était du 
plus haut intérêt pour tous, 
l'élaboration de tests psychologiques 
pour la sélection du personnel 
militaire. Cette réunion permit surtout 
de prendre des dispositions par 
l'intermédiaire du général A. G. L. 
McNaughton, alors président du 
Conseil national de la recherche 
(CNR), afin d'organiser une 
conférence sur l'utilisation des 
méthodes psychologiques en temps 
de guerre. Cette conférence eut lieu 
le 2 octobre 1939, à Ottawa. Sir 
Frederick Banting agissait à titre de 
président. Des représentants de la 
Marine royale du Canada (MRC), de 
l'Armée canadienne et de l'Aviation 
royale du Canada (ARC) avaient été 
invités. La SCP était représentée par 
le professeur Bott de l'université de 
Toronto, le professeur Humphrey de 
Queen's et le professeur Tait de 
McGill. L'Associate Committee on 
Medical Research était également 
représenté, et le général A. G. L. 
McNaughton y assistait également à 
titre de président du CNR.
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2. The work being conducted at 
the University of Toronto on the 
selection of pilots for the RCAF was 
discussed, but interest really 
focussed on the application of 
psychological tests to the 
classification of Army personnel. 
After the psychologists had 
submitted their ideas to the 
Conference, General McNaughton 
expressed the opinion that the 
classification of recruits by 
psychological methods was very 
practical and he felt that these tests 
should be administered in 
conjunction with the enrolment 
medical examination. It was decided 
that advantage should be taken of 
the offer from the CPA to develop 
these tests. 
 
3. At the Conference, the co-
operation of the Director-General of 
Medical Services was enlisted and a 
committee was appointed consisting 
of two military members, together 
with Professors Bott, Humphrey, and 
Tait from the CPA. It is noteworthy 
that the discussions at this 
conference started from the premise 
that all three armed services might 
use the proposed system of testing 
and classification. Regrettably, each 
service chose different directions. 
The leadership provided by General 
McNaughton, with his prestige and 
keen understanding of the issues, 
was unfortunately lost to the 
immediate needs of this fledgling 
group since shortly after this meeting 
he assumed command of the 
Canadian Army overseas. 

2. On discuta du travail en cours 
à l'université de Toronto à propos de 
la sélection de pilotes pour l'ARC, 
mais on s'intéressa surtout à 
l'application de tests psychologiques 
pour le classement du personnel de 
l'Armée. Les psychologues 
soumirent leurs idées à la 
conférence, puis le général 
McNaughton déclara que le 
classement des recrues au moyen 
de tests psychologiques était très 
pratique et que ceux-ci devraient 
être administrés conjointement avec 
l'examen médical au moment de 
l'enrôlement. On décida qu'il fallait 
profiter de l'offre de la SCP 
d'élaborer ces tests. 
 
 
 
3. Lors de la conférence, on 
s'assura la collaboration du directeur 
général des services médicaux et on 
nomma un comité composé de deux 
membres militaires ainsi que des 
professeurs Bott, Humphrey et Tait 
de la SCP. II convient de souligner 
que les discussions qui eurent lieu à 
la conférence partaient du principe 
que les trois forces armées 
pourraient utiliser le système 
proposé de test et de classement. 
Malheureusement, chaque Force 
choisit une direction différente. De 
plus, le général McNaughton, qui 
possédait un grand prestige et une 
fine compréhension des problèmes, 
ne put faire profiter le groupe 
naissant de son leadership car, peu 
après la réunion, il dut assumer le 
commandement de l'Armée 
canadienne outremer. 
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4. The results of the Conference 
may have appeared to be 
inconclusive; however, their 
importance to this story cannot be 
overestimated. Canada's senior 
scientific body had approved the 
projects suggested by this small 
group of psychologists and they now 
had a mandate to proceed. 
 
 
204. THE CANADIAN ARMY 'M' 

TEST 
 
1. The CPA accepted, with 
enthusiasm, the mandate of the NRC 
to develop appropriate psychological 
tests. Indicative of the heightened 
sense of urgency was that the CPA 
changed the name of the Test 
Construction Committee to that of 
the War Committee. The work of the 
committee was divided into two 
groups. The first was a group in 
Toronto under the direction of 
Professor Bott who decided to work 
towards the development of selec-
tion tests for the RCAF, especially 
pilot selection. The second group, or 
subcommittee, included Professors 
Morton and Kellog in Montreal. 
Professor Kellog had had first-hand 
experience with the 'Army Alpha' and 
'Army Beta' tests developed by the 
American Army in World War I. This 
experience was put to good use after 
the First World War when, in 1933, 
under a Rockefeller Foundation 
grant, both Professors Kellog and 
Morton worked on revisions and 
improvements. This work resulted in 
the publication of a 'Revised Beta 
Examination' which was used 
extensively in psychological testing. 

4. Même si les résultats de cette 
conférence peuvent sembler peu 
concluants, on ne saurait trop souli-
gner leur importance: le principal 
organisme scientifique du Canada 
avait approuvé les projets suggérés 
par un petit groupe de psychologues, 
qui avaient maintenant le mandat 
d'agir. 
 
 
204. LE TEST «M» DE L'ARMÉE  

CANADIENNE 
 
1 . La SCP accepta avec 
enthousiasme le mandat du CNR 
d'élaborer les tests psychologiques 
appropriés. Sentant de plus en plus 
l'urgence de la situation. elle 
changea le nom du comité 
d'élaboration des tests pour celui de 
comité de guerre. Le travail du 
comité avait été réparti entre deux 
groupes. Le premier était un groupe 
de Toronto, sous la direction du 
professeur Bott, qui avait décidé de 
travailler à l'élaboration de tests de 
sélection pour l'ARC, 
particulièrement la sélection des 
pilotes. Le deuxième groupe, ou 
sous-comité, comprenait les pro-
fesseurs Morton et Kellog de 
Montréal. Le professeur Kellog avait 
une expérience de première main 
des tests «Army Alpha» et «Army 
Beta» élaborés par l'Armée amé-
ricaine au cours de la Première 
Guerre mondiale. Cette expérience 
avait été mise à profit après la 
Première Guerre mondiale lorsqu'en 
1933, grâce à une subvention de la 
fondation Rockefeller, les 
professeurs Kellog et Morton 
travaillèrent à la révision et à 
l'amélioration des tests. Ce travail 
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2. The format and nature of the 
proposed Army classification tests 
were established at a very early 
stage. They were to be as follows: 
 
 

a. the tests must not take more 
than an hour to administer; 

 
 
b. explanation must be simple, 

brief and clear so that about 
50 men could take the tests at 
the same time; 

 
 
c. scoring must be such that the 

problem of illegible hand 
writing would be eliminated. 
Items of the tests must be of 
such a form that answers 
could be given by simply 
marking the correct solution 
with a pencil; and 

 
 

d. the first test in the series 
should be of a nonverbal or 
pictorial character (for 
candidates with limited 
reading skills). 

 

donna lieu à la publication d'un 
«Revised Beta Examination», lequel  
fut considérablement utilisé pour les 
tests psychologiques. 
 
2. La présentation et la nature 
des tests de classement proposés 
pour l'Armée furent établies très tôt. 
II fallait répondre aux conditions 
suivantes: 
 

a. les tests doivent pouvoir être 
administrés en une heure au 
plus; 

 
b. les explications doivent être 

simples, brèves et claires, de 
façon à ce qu'environ 50 
personnes puissent passer 
les tests en même temps; 

 
c. la notation doit être prévue de 

façon à ce que le problème de 
l'écriture illisible ne se pose 
pas. Les questions des tests 
doivent être posées de façon 
à ce que les réponses 
puissent être données 
simplement en cochant la 
solution correcte avec un 
crayon; et 

 
d. le premier test de la série 

devrait être de caractère non 
verbal ou iconique (pour les 
candidats ayant des aptitudes 
limitées à la lecture). 
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3. Drawing upon their 
experience with the American 'Army 
Alpha' and the 'Revised Beta', Kellog 
and Morton decided to develop a 
standard test that would produce a 
single scale of overall military 
learning ability rather than 
emphasizing the discrimination 
among specific aptitudes. The 
challenge, which they met brilliantly, 
was to devise a test that was as 
useful in assessing the modest capa-
bilities of the poorly educated soldier 
as it was in assessing officer 
candidates. 
 
 
4. Working against difficult time 
constraints, they selected the 
component :parts of the `M' Test and 
by January, 1940, had assembled 
the first experimental form. The RCN 
helped with the printing costs of this 
version of the test, and further funds 
were obtained from both the London 
and Sun Life insurance companies. 
The hallmark of these early years is 
one of an inspired, dedicated and co-
operative effort in which everyone 
worked to get the job done. The time 
pressures in the wartime 
environment did not permit an 
elaborate validation procedure. It 
was decided, simply, to administer 
the 'M' Test to a few random groups 
of men in four different training 
centres and obtain from their 
respective supervising officers an 
estimate of each man's ability on a 
simple classified scale. These 
estimates, or ratings, were then com-
pared with the performance on the 
'M' Test. 

3. Partant de leur expérience du 
test américain «Army Alpha» et du 
«Revised Beta», Kellog et Morton 
décidèrent d'élaborer un test 
standard qui produirait une échelle 
unique d'aptitude globale à 
l'apprentissage pour les militaires, 
plutôt que de mettre l'accent sur la 
discrimination entre des aptitudes 
particulières. Le défi, qu'ils ont 
brillamment relevé, consistait à 
concevoir un test qui serait aussi 
utile pour l'évaluation des capacités 
modestes du soldat peu instruit que 
pour l'évaluation des aspirants-
officiers. 
 
4. Luttant contre la montre, ils 
sélectionnèrent les parties 
composantes du test «M», dont ils 
produisirent une première forme 
expérimentale en janvier 1940. Le 
CNR finança l'impression de cette 
version du test: d'autres fonds furent 
obtenus des compagnies d'assu-
rance London Life et Sun Life. Ce 
qui caractérisa ces premières 
années, ce fut l'inspiration, le 
dévouement et la collaboration dont 
tous firent preuve pour que le travail 
s'accomplisse. Les contraintes de 
temps de la période de la guerre ne 
permettaient pas de procéder à une 
validation élaborée. II fut décidé, 
simplement, d'administrer le test 
«M» à quelques groupes aléatoires 
d'hommes dans quatre centres de 
formation différents et d'obtenir de 
leurs officiers superviseurs respectifs 
une estimation de la capacité de 
chacun en fonction d'une échelle de 
classement simple. Ces estimations, 
ou notations, furent alors comparées 
avec la performance au test.
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5. During March of 1940, a total 
of 1,119 Navy and Army officers and 
men were tested. The results were 
very positive; accordingly Professors 
Morton and Kellog proceeded toward 
the production of the final version of 
the Revised Examination 'M' Test. 
Acceptance was still not official on 
the part of the Canadian Army, but in 
January of 1941, Commanding 
Officers in Canada were informed 
that trained psychologists were 
available for administering the 
revised version to their units. This 
testing was entirely voluntary and 
during the next few months, 9,205 
service members wrote the test. The 
subsequent analysis of these test 
administrations established the 'M' 
Test as a useful instrument. Notwith-
standing the successful development 
of the 'M' Test to this stage, the 
fullest support of the Canadian Army 
authorities was not forthcoming. The 
demands overseas rapidly changed 
this situation. 
 
 
205. PERSONNEL SELECTION 

AND THE CANADIAN ARMY 
 
 
1 . The crisis in Europe grew out 
of the harsh realization by General 
McNaughton and his staff that once 
the threat of direct invasion to 
England diminished, efforts to reform 
units would be prevented simply 
because the Canadian Army lacked 
any system of human resource 
inventory or personnel selection 
procedures. The problem of selecting 
candidates for advanced training was 
almost impossible to solve as 
Commanding Officers tended to 
nominate the weakest candidates to  

5. Au cours du mois de mars 
1940, 1 119 officiers et hommes de 
la Marine et de l'Armée furent testés. 
Comme les résultats se révélèrent 
très positifs, les professeurs Morton 
et Kellog procédèrent à la production 
de la version finale du test «M» 
révisé. L'Armée canadienne n'avait 
pas encore reconnu officiellement le 
test mais, en janvier 1941, les 
commandants au Canada furent 
informés que la version révisée du 
test pouvait être administrée à leurs 
unités par des psychologues formés 
à cette fin. Le test se faisait 
entièrement sur base volontaire et, 
au cours des quelques mois qui 
suivirent, 9 205 militaires subirent le 
test. L'analyse ultérieure de ces tests 
établit que le test «M» constituait un 
instrument utile. Malgré le succès de 
l'élaboration du test «M» jusque-là, 
les autorités de l'Armée canadienne 
ne lui avaient pas encore donné leur 
soutien total. Cette situation changea 
rapidement à cause des exigences 
outremer. 
 
205. LA SÉLECTION DU 

PERSONNEL ET L'ARMÉE 
CANADIENNE 

 
1. La crise en Europe découlait 
du fait que le général McNaughton et 
son état-major s'étaient rendu 
compte qu'une fois disparue la 
menace de l'invasion directe de 
l'Angleterre, les efforts pour réformer 
les unités seraient contrecarrés 
simplement parce que l'Armée 
canadienne n'avait établi ni système 
pour répertorier les ressources 
humaines, ni méthode pour 
sélectionner le personnel. Le 
problème de la sélection des 
candidats pour une formation de  
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protect the efficiency of their units. A 
solution also had to be found for the 
serious increase in numbers of men, 
who, because of stress or previous 
history of mental illness, could not 
cope with life in the Army. The 
development of a "Directorate of 
Selection and Personnel" in the 
British Army in 1941 reinforced the 
need for a similar service in the 
Canadian Army. 
 
 
 
 
 
 
 
2. It is interesting to note that 
Professor Bott, President of the 
CPA, was in England during the 
summer of 1941 and his visit helped 
to stimulate further investigation into 
the many problems of the Canadian 
Army. A message was sent, 22 July 
1941, to Army Headquarters in 
Canada noting that the British Army 
and the Royal Air Force had set up 
Personnel Selection branches that 
would apply scientific methods of 
selection. In Canada, this subject 
was viewed with the utmost 
importance in order to obtain 
maximum efficiency and 
effectiveness within the Canadian 
Army overseas. Accordingly, it was 
decided to establish a Personnel 
Selection Branch at Canadian 
Military Headquarters in Ottawa.

haut niveau était presque impossible 
à résoudre, car les commandants 
tendaient à nommer les candidats 
les plus faibles pour protéger 
l'efficacité de leurs unités. II fallait 
également trouver une solution à 
l'augmentation considérable du 
nombre d'hommes qui, à cause du 
stress ou d'antécédents de maladie 
mentale, ne pouvaient s'adapter à la 
vie dans l'Armée. La mise sur pied 
d'un «Directorate of Sélection and 
Personnel» dans l'Armée 
britannique, en 1941 , souligna la 
nécessité d'un service similaire dans 
l'Armée canadienne. 
 
 
2. II est intéressant de noter que 
le professeur Bott, président de la 
SCP, était en Angleterre durant l'été 
1941 et que sa visite contribua à 
stimuler une étude plus approfondie 
des nombreux problèmes de l'Armée 
canadienne. Le 22 juillet 1941, un 
message fut envoyé au . quartier-
général de l'Armée, au Canada, 
annonçant que l'Armée britannique 
et la Royal Air Force avaient mis sur 
pied des services de sélection du 
personnel qui appliqueraient des 
méthodes de sélection scientifiques. 
Au Canada, ce sujet était considéré 
comme de la plus haute importance 
pour obtenir le maximum d'efficacité 
au sein de l'Armée canadienne 
outremer. Par conséquent, on décida 
d'établir un service de sélection du 
personnel au Quartier-général de 
l'Armée canadienne, à Ottawa.
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3. The Canadian Army 
Headquarters was not far behind the 
lead of General McNaughton. In 
September 1941, a Directorate of 
Personnel Selection was formed with 
Dr. Brock Chisholm (then a Colonel) 
as the first Director. Members of his 
staff included Dr. George Ferguson, 
Dr. J. D. Griffin, Dr. William Line, and 
Dr. N. W. Morton. When Dr. 
Chisholm became Director General 
of . Medical Services, Dr. Line 
succeeded him as Director. 
 
 
4. The establishment of Personnel 
Selection in the Army evolved very 
quickly into a well-balanced system of 
personnel selection, classification, 
counselling, and advisory services. 
Specially recruited officers were 
trained via formal courses and on-job-
training (OJT) prior to being assigned 
a role which combined the functions 
of personnel officer, counsellor, and 
personnel psychologist. The 'M' Test 
was used, but it was considered only 
a supplementary aid for the 
interviewer. A detailed interview was 
adopted as the primary selection and 
classification instrument and a 
cumulative case history type of 
personnel selection record was 
chosen for this purpose. The choice 
of procedures adopted can be 
attributed to the clinical background 
and philosophy of the original 
members of the Directorate. 
Procedures employed by the 
Canadian Army in Europe were 
different, at first, owing to the 
immediate need for a rapid survey of 
all personnel and the use of 
centralized records. Eventually, 
however, both systems were 
amalgamated and Personnel 

3. Le Quartier-général de 
l'Armée canadienne suivait les traces 
du général McNaughton. En 
septembre 1941, une direction de la 
sélection du personnel a été formée, 
avec à sa tête Dr Brook Chisholm 
(alors colonel). Les membres de son 
personnel comprenaient Dr George 
Ferguson, Dr J. D. M. Griffin, Dr 
William Line et Dr N. W. Morton. 
Lorsque Dr Chisholm fut nommé 
directeur général des services 
médicaux, Dr Line lui a succédé 
comme directeur. 
 
4. L'établissement de services 
de sélection du personnel dans 
l'Armée a évolué très rapidement en 
un système équilibré de services de 
sélection du personnel, de 
classement, d'orientation et de 
consultation. Des officiers recrutés à 
cette fin ont été formés au moyen de 
cours théorique et d'un 
apprentissage avant de se voir 
assigner un rôle qui combinait les 
fonctions d'agent du personnel, de 
conseiller et de psychologue du per-
sonnel. Le test «M» fut utilisé, mais 
on le considérait uniquement comme 
un outil supplémentaire lors de 
l'entrevue. Le principal instrument de 
sélection ou de classement 
consistait en une entrevue détaillée, 
et on choisit pour cela un dossier de 
sélection du personnel de type 
analyse de cas cumulative. Le choix 
des méthodes adoptées peut être 
attribué à la formation clinique et à la 
philosophie des premiers membres 
de la Direction. L'Armée canadienne 
en Europe a d'abord appliqué des 
méthodes différentes parce qu'il était 
nécessaire d'étudier rapidement tout 
le personnel et qu'on utilisait des 
dossiers centralisés. Toutefois, les  



  A-PM-241-001-/FP-001 

 2-13 

Selection Officers (PSOs) classified 
recruits, counselled men later in their 
careers, and advised Commanding 
Officers on reclassification. 
Overseas, PSOs served in 
reinforcement units, detention 
barracks, hospitals, officer selection 
units, training units and reallocation 
centres. Toward the end of the war, 
PSOs were engaged in a program of 
rehabilitation counselling, both 
overseas and in Canada. The PSel 
Branch, at its peak strength, 
numbered 210 officers and 434 
support staff. 
 
 
 
 
 
 
206. PERSONNEL SELECTION 

AND THE ROYAL 
CANADIAN AIR FORCE 

 
1. A Directorate of Personnel 
Selection was formed in 1941 by the 
RCAF with Professor S. J. Chant as 
Director. The RCAF Directorate of 
Personnel Selection and Research 
(DPSR) functioned differently from 
its Army counterpart, in that it 
operated through other organizations 
and did not directly control the 
technical application of the tests and 
procedures which it developed. The 
Directorate, however, did monitor the 
application of these tests rigorously. 
The RCAF Classification Test was 
produced in English and French in 
four forms, and selection 
requirements were established for all 
trades. The Visual Link Trainer (VLT) 
was adapted for use in pilot selection 
while mechanical, clerical and code  
 

deux systèmes furent finalement 
fusionnés et les officiers de sélection 
du personnel (OSP) ont classé les 
recrues, conseillé les hommes plus 
tard dans leur carrière et conseillé 
également les commandants au 
niveau du reclassement. Outremer, 
les OSP ont servi dans les unités de 
renfort, les casernes disciplinaires, 
les hôpitaux, les unités de sélection 
des officiers, les unités de formation 
et les centres de réaffectation. Vers 
la fin de la guerre, les OSP furent 
engagés dans un programme 
d'orientation en vue de la 
réadaptation, tant outremer qu'au 
Canada. Au plus fort de leurs 
activités, les Services de sélection 
du personnel ont compté 210 
officiers et 434 employés de soutien. 
 
206. LA SÉLECTION DU 

PERSONNEL ET 
L'AVIATION ROYALE DU 
CANADA 

 
1. L'ARC mit sur pied une 
direction de la sélection du 
personnel en 1941, avec pour 
directeur le professeur S. J. Chant. 
La Direction de la sélection du 
personnel et de la recherche (DSPR) 
de l'ARC fonctionnait différemment 
de son homologue de l'Armée, car 
elle exerçait ses activités par 
l'intermédiaire d'autres organismes 
et elle ne contrôlait pas directement 
l'application technique des tests et 
des méthodes qu'elle élaborait. La 
Direction surveillait cependant 
rigoureusement l'application de ces 
tests. Le test de classement de 
l'ARC fut produit en anglais et en 
français sous quatre formes, et des 
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aptitude tests were developed for 
special purposes. The RCAF 
operated selection boards at 
recruiting centres and manning 
depots with reselection boards 
functioning at Air Training Schools. 
Toward the end of the war, DPSR, 
as in the Army, directed a 
counselling program to assist RCAF 
veterans in returning to civilian life. 
This program was called transitional 
counselling and counsellors were 
assigned to every principal RCAF 
station in Canada and overseas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. It is noteworthy that Professor 
Bott played a major role in RCAF 
personnel selection and research dur-
ing the war. He developed, with Dr. 
C. R. Meyers, a plan for the 
assessment of Commonwealth 
trainees on the Light Plane Course in 
England, as well as other flying 
achievement tests. The plan reduced 
costs in bringing candidates to 
Canada for training. Group Captain 
Chant, and Drs. D. C. Williams and E. 
I. Signori, did significant research at 
the end of the war on the relative 
contribution of selection and 
intermediate light plane training to 
subsequent pilot training success.

exigences en matière de sélection 
furent établies pour tous les métiers. 
Un appareil mécanique d'instruction 
terrestre représentant les conditions 
de vol, le Visual Link Trainer (VLT), 
fut adapté pour servir à la sélection 
des pilotes, tandis que des tests 
d'aptitudes mécaniques, 
administratives et de codage ont été 
élaborés à des fins spéciales. Il y 
avait des conseils de sélection de 
l'ARC aux centres de recrutement et 
aux dépôts des effectifs, et des 
conseils de resélection dans les 
écoles d'aviation. Vers la fin de la 
guerre, tout comme l'Armée, la 
DSPR dirigea un programme 
d'orientation afin d'aider les vétérans 
de l'ARC à retourner à la vie civile. 
Dans le cadre de ce programme 
d'orientation transitoire, des conseil-
lers ont été affectés à toutes les 
principales stations de l'ARC, au 
Canada et outremer. 
 
2. II convient de souligner le 
grand rôle que joua le professeur 
Bott dans la sélection du personnel 
de l'ARC et la recherche durant la 
guerre. Celui-ci élabora, avec Dr C. 
R. Meyers, un plan pour l'évaluation 
des stagiaires du Commonwealth 
suivant le Light Place Course en 
Angleterre, ainsi que d'autres tests 
sur la performance en vol. Ce plan a 
permis de réduire les coûts des aspi-
rants venus se former au Canada. 
Le colonel d'aviation Chant ainsi que 
Dr D. C. Williams et Dr E. I. Signori 
ont effectué des recherches 
considérables, à la fin de la guerre, 
sur la contribution de la sélection et 
de la formation intermédiaire sur 
avion léger au succès ultérieur de la 
formation au pilotage. 
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207. PERSONNEL SELECTION 
AND THE ROYAL 
CANADIAN NAVY 

 
 
1. It was not until 1943 that the 
RCN established a Directorate of 
Personnel Selection in Ottawa. Com-
mander T. C. Taylor was the first 
Director and he came to the RCN 
with a background in Army Personnel 
Selection. Commander Taylor held 
the appointment until 1945, when he 
was succeeded first, by Dr. F. I. 
Taylor and, later (1946), by Professor 
E. S. W. Belyea. 
 
 
2. Personnel Selection Officers in 
the RCN were employed primarily at 
training establishments where they 
assisted in the classification of new 
recruits using the 'M' Test. At other 
shore establishments, they were con-
cerned with reclassification. A 
rehabilitation program for 
demobilizing sailors, comparable in 
every way with the RCAF and the 
Army demobilization programs, was 
conducted by the Naval Directorate of 
Personnel Selection. One of the last 
tasks Professor Belyea performed 
prior to his demobilization was to 
author the first RCN recruiting test. 
This test, known as the "G" Test, was 
used until 1959 when it was replaced 
by the Applicant Qualification Test 
(AQT). 
 
 
 
 
 
 
 
 

207. LA SÉLECTION DU 
PERSONNEL ET LA 
MARINE ROYALE DU 
CANADA 

 
1. Ce ne fut pas avant 1943 que 
la MRC a établi une direction de la 
sélection du personnel à Ottawa. Le 
commandant T. C. Taylor en fut le 
premier directeur; il avait une 
formation dans la sélection du 
personnel de l'Armée. Le 
commandant Taylor est demeuré en 
poste jusqu'en 1945; il fut remplacé 
d'abord par Dr F. I. Taylor, puis (en 
1946) par le professeur E. S. W. 
Belyea. 
 
2. Dans la MRC, les officiers de 
sélection du personnel travaillaient 
surtout dans les établissements de 
formation, où ils aidaient au 
classement des nouvelles recrues au 
moyen du test «M». Dans d'autres 
établissements à terre, ils 
s'occupaient de reclassement. Un 
programme de réadaptation pour les 
marins démobilisés, comparable en 
tous points aux programmes de 
démobilisation de l'ARC et de 
l'Armée, fut mis en oeuvre par la 
direction de la sélection du 
personnel de la Marine. Une des 
dernières tâches que le professeur 
Belyea effectua avant sa 
démobilisation fut de rédiger le 
premier test de recrutement de la 
MRC. Ce test, connu sous le nom de 
test «G», fut utilisé jusqu'en 1959, 
lorsqu'il fut remplacé par le test de 
qualification des candidats (TQC).
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208. POST-WAR PERSONNEL 
SELECTION 1946-1964 

 
 
1. In the aftermath of the Second 
World War, Personnel Selection 
focussed on the rapid demobilization 
needs of the three services. In the 
case of the RCN, the Directorate of 
Personnel Selection was dissolved 
completely. Personnel specialists and 
psychologists disappeared from the 
Headquarters. It was not until 1949 
that the need for competent selection 
staffs was recognized and the 
technical service was reinstituted on 
a small scale. These efforts were 
reinforced in 1959 when Dr. A. H. 
Smith of the Defence Research 
Board (DRB), during a secondment to 
the RCN, proposed improvements in 
the Navy's system of personnel 
selection, coupled with a program of 
post-graduate training in psychology, 
for selected officers, to ensure 
competence in applied research. 
These recommendations were 
adopted and, by 1964, when 
integration took place, the RCN had 
already recruited or trained a small 
but impressive Personnel Selection 
Officer staff. 
 
 
 
 
 
 
2. The RCAF continued to 
operate its proven selection system 
after the war, even though senior 
psychologists like Dr. Chant and Dr. 
Williams had left for civilian 
universities. There was a hiatus in 
research from 1946 until 1949, when 
E. P. Sloan rejoined the RCAF after  

208. LA SÉLECTION DU 
PERSONNEL APRÈS LA 
GUERRE (1946-1964) 

 
1. Après la Deuxième Guerre 
mondiale, les Services de sélection 
du personnel se sont concentrés sur 
les besoins pressants de 
démobilisation des trois Forces. 
Dans le cas de la MRC, la direction 
de la sélection du personnel fut 
complètement dissoute. Les 
spécialistes du personnel et les 
psychologues disparurent du 
quartier-général. Ce ne fut qu'en 
1949 que la nécessité d'un 
personnel compétent en matière de 
sélection fut reconnue et que le 
service technique fut rétabli sur une 
petite échelle. Ces efforts ont été 
renforcés en 1959, lorsque Dr A. H. 
Smith du Conseil de recherches pour 
la Défense (CRD), au cours d'un 
détachement à la MRC, proposa des 
améliorations au système de 
sélection du personnel de la Marine, 
ainsi qu'un programme d'études 
supérieures en psychologie pour les 
officiers choisis, afin de garantir leur 
compétence en recherche appliquée. 
Ces recommandations furent 
adoptées et, lors de l'intégration en 
1964, la MRC avait déjà recruté ou 
formé une équipe d'officiers de 
sélection du personnel impression-
nante, non par le nombre mais par la 
qualité. 
 
2. Après la guerre, l'ARC 
maintint son système de sélection 
éprouvé, malgré que des 
psychologues chevronnés comme Dr 
Chant et Dr Williams aient quitté pour 
des universités civiles. II y eut un 
hiatus dans la recherche de 1946 à 
1949, lorsque E. P. Sloan rejoignit  
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post- graduate training in psychology 
at McGill. A personnel research 
section was established at the 
Institute of Aviation Medicine in 
Toronto and, with the help of Profes-
sor Bott and Dr. Myers as 
consultants, personnel research in 
the RCAF was reactivated. The work 
continued through several 
organizational changes until 1965, 
when the RCAF established the 
Personnel Applied Research Unit in 
Toronto. The establishment and 
success of this unit owes much to 
the work of Wing Commander E. P. 
Sloan and Colonel J. M. Brown. 
 
 
 
3. The story of Personnel 
Selection in the case of the 
Canadian Army was similar to the 
other two services at the end of the 
war. A rapid demobilization to peace-
time strength took place and 
prominent psychologists such as 
Drs. Ferguson, Line, Morton, Turner, 
A. H. Smith, D. E. Smith, and W. R. 
Wees left the Army for university 
appointments. Twenty-three 
experienced PSOs were retained 
and functioned much the same as 
during the war. Three years after the 
war, the personnel selection service 
began to grow and a program of 
postgraduate training was instituted. 
Applied research was undertaken in 
the areas of test development, 
parachutist selection, interviewing 
techniques, the evaluation of 
performance in training as well as 
studies in attrition and attitudes.

l'ARC après des études supérieures 
en psychologie à McGill. Une section 
de recherche sur le personnel fut 
établie à l'Institut de médecine 
aéronautique à Toronto et, avec 
l'aide du professeur Bott et de Dr 
Meyers comme consultants, la 
recherche sur le personnel reprit à 
l'ARC. Le travail se poursuivit malgré 
divers changements d'organisation 
jusqu'en 1965, date à laquelle l'ARC 
établit l'unité de recherches 
psychotechniques de Toronto. La 
mise sur pied et le succès de cette 
unité est attribuable en grande partie 
au travail du lieutenant-colonel 
d'aviation E. P. Sloan et du colonel J. 
M. Brown. 
 
3. À la fin de la guerre, l'histoire 
de la sélection du personnel dans 
l'Armée canadienne était similaire à 
celle des deux autres Forces. Une 
rapide démobilisation eut lieu, et des 
psychologues éminents comme Drs 
Ferguson, Line, Morton, Turner, A. 
H. Smith, D. E. Smith et W. R. Wees 
quittèrent l'Armée pour occuper des 
postes dans des universités. Vingt-
trois OSP expérimentés 
demeurèrent en fonction et 
exercèrent à peu près les mêmes 
activités que durant la guerre. Trois 
ans après la guerre, le service de 
sélection du personnel s'élargit, et un 
programme d'études supérieures fut 
mis sur pied. Des recherches 
appliquées ont été entreprises dans 
les domaines de l'élaboration de 
tests, de la sélection de 
parachutistes, des techniques 
d'entrevue, de l'évaluation de la 
performance en formation, de la 
diminution des effectifs et des 
attitudes.
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4. The Korean War experience, 
as it relates to personnel selection, 
represents a chaotic lapse in proce-
dures by the Canadian Army. The 
Minister of Defence, Brooke Claxton, 
reportedly "vexed" at what he viewed 
as a "business-as-usual" attitude in 
the face of a flood of applicants, 
ordered that all applicants be 
enrolled and posted within one day 
of their application. All examinations 
were completed in haste; personnel 
selection interviews could only take a 
few minutes; and documentation was 
deferred to the first training unit. The 
initial flood of applicants soon 
tapered off and normal assessment 
was resumed, but not before much 
damage had been done. Ten 
thousand men had been enrolled in 
the first few months, but shortly after, 
2,230 of these were awaiting 
discharge. In addition there were 
1,521 cases of desertion. These 
statistics underline the importance of 
psychological testing and selection 
techniques in the assessment of 
service adjustment potential. 
 
 
 
 
 
5. The stories of terrible 
mistakes during the Korean period 
are legend in the Canadian Army. 
Quite apart from the problem of 
enrolling those who were 
psychologically and socially 
unsuitable, were other more obvious 
selection errors of enrolling those 
who were physically impaired. 
Among the lessons learned was that 
a well-developed personnel selection 
system, run by competent qualified 
staff, is absolutely fundamental to  

4. L'expérience de la guerre de 
Corée représente un intervalle 
chaotique dans les procédures de 
sélection du personnel de l'Armée 
canadienne. Le ministre de la 
Défense, Brooke Claxton, «fâché» 
de ce qu'il considérait comme une 
attitude routinière face à la foule de 
candidats, ordonna que tous les 
candidats soient enrôlés et affectés 
à un poste moins d'une journée 
après leur demande. Tous les 
examens furent effectués à la hâte; 
les entrevues de sélection du 
personnel ne pouvaient prendre que 
quelques minutes et la 
documentation fut renvoyée à la 
première unité de formation. Le flot 
initial de candidats diminua 
rapidement et l'évaluation normale 
put reprendre, mais il y avait déjà 
des dommages importants. Dix mille 
hommes avaient été enrôlés dans 
les quelques premiers mois mais, 
2230 d'entre eux devaient être 
réformés peu après. De plus, il y eut 
1521 cas de désertion. Ces 
statistiques soulignent l'importance 
du test psychologique et des 
techniques de sélection dans l'éva-
luation du potentiel d'adaptation au 
service. 
 
5. Les grosses erreurs 
commises durant la période de la 
guerre de Corée font partie des 
annales de l'Armée canadienne. 
Outre le problème de l'enrôlement de 
personnes qui ne convenaient pas 
pour des motifs psychologiques et 
sociaux, il y eut d'autres erreurs de 
sélection plus évidentes, c'est-à-dire 
l'enrôlement de personnes 
physiquement handicapées. Cela 
permit entre autres d'apprendre 
qu'un système de sélection du  
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ensuring military effectiveness. The  
by-passing of this requirement led to 
incredible waste, inefficiency, 
ineffectiveness, and human 
suffering. 
 
 
 
 
 
209. INTEGRATION AND 

UNIFICATION 
 
1. The year 1964 is an historic 
one for the Personnel Selection 
Branch, since it represents the 
beginning of integration and later, 
unification of the RCN, the Army and 
the RCAF. Integration made 
particular sense in the case of 
Personnel Selection. It had been 
apparent for years that the Forces' 
limited psychological resources could 
be used more effectively if they were 
combined as there was considerable 
overlap in the development of tests, 
attitudinal studies, and research on 
attrition and adjustment to military life. 
The service functions of selection, 
classification, and counselling were 
readily adaptable to a common 
approach. Thus, psychological and 
personnel selection services were 
among the first to be integrated. 

personnel bien élaboré, dirigé par 
des personnes compétentes et 
qualifiées, est absolument 
fondamental pour garantir l'efficacité 
militaire. Le non-respect de cette 
exigence a entraîné un gaspillage, 
une inefficience, une inefficacité et 
des souffrances humaines 
considérables. 
 
209. INTÉGRATION ET 

UNIFICATION 
 
1. L'année 1964 fut une année 
historique pour les Services de 
sélection du personnel, puisqu'elle 
représente le début de l'intégration 
puis de l'unification de la MRC, de 
l'Armée et de l'ARC. L'intégration 
était particulièrement justifiée dans le 
cas de la sélection du personnel. II 
était devenu apparent depuis des 
années que les ressources limitées 
des Forces en psychologie 
pourraient être utilisées plus 
efficacement si elles étaient 
combinées, puisqu'il y avait un 
chevauchement considérable du 
travail en ce qui concerne 
l'élaboration des tests, les études sur 
les attitudes, et les recherches sur la 
diminution des effectifs et 
l'adaptation à la vie militaire. Les 
fonctions de sélection, de 
classement et d'orientation des 
différentes Forces pouvaient 
facilement faire l'objet d'une 
démarche commune. Les services 
psychologiques et de sélection du 
personnel furent donc parmi les 
premiers à être intégrés.
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2. The resources of the three 
separate services complemented 
each other. The RCAF brought to 
integration a skilled research team 
and a well developed battery of tests 
which formed the core of the 
integrated testing program. The 
Army and RCN brought their staffs of 
academically qualified, and 
experienced personnel officers for 
employment in selection, 
classification, counselling, and 
advisory services. All three services 
had developed some in-house 
research competence through post-
graduate university training. 
 
 
 
3. The structure of Personnel 
Selection (then a subbranch, limited 
to education and social work within 
the Personnel Development Branch) 
rapidly evolved between 1964 and 
1966. The Directorate of Personnel 
Selection and Research (DPSR) was 
established at Canadian Forces 
Headquarters in Ottawa within the 
Chief of Personnel Branch with 
Colonel W. R. N. Blair as the first 
director. Upon Colonel Blair's 
retirement in 1966, Commander W. 
H. Northey became the Director. The 
responsibilities of this new 
directorate included: selection and 
assignmént standards; the 
development, maintenance and 
control of all psychological testing; 
technical supervision of selection 
and counselling; all personnel 
applied research; and in-service 
technical advice for rehabilitation 
counselling.

2. Les ressources des trois 
Forces distinctes se complétaient les 
unes les autres. L'ARC possédait 
une équipe de recherche spécialisée 
et une batterie de tests bien élaborés 
qui a formé le coeur du programme 
intégré de test. L'Armée et la MRC 
comptaient des officiers du 
personnel expérimentés et ayant une 
formation universitaire adéquate, qui 
pouvaient être employés dans les 
services de sélection, de 
classement, d'orientation et de 
consultation. Les trois Forces 
avaient toutes développé une 
certaine compétence interne en 
recherche grâce à des études 
universitaires supérieures. 
 
3. La structure des Services de 
sélection du personnel (qui n'étaient 
alors, en réalité, qu'un sous-service 
se limitant à l'éducation et au travail 
social au sein du service du 
perfectionnement du personnel) 
évolua rapidement entre 1964 et 
1966. La Direction de la sélection du 
personnel et de la recherche (DSPR) 
fut établie au Quartier-général des 
Forces canadiennes à Ottawa, au 
sein du service du Chef du 
personnel, avec comme premier 
directeur le colonel W. R. N. Blair. 
Lorsque le colonel Blair prit sa 
retraite en 1966, le commandant W. 
H. Northey prit sa place. Parmi les 
responsabilités de la nouvelle 
direction figuraient: les normes de 
sélection et d'affectation, la mise à 
jour et le contrôle de tout le test 
psychologique, la supervision 
technique de la sélection et de 
l'orientation, toutes les recherches 
psychotechniques ainsi que, les 
conseils techniques sur place pour 
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4. The Canadian Forces 
Personnel Applied Research Unit 
(CFPARU) was established in 
Toronto in 1965. At the same time, 
six integrated Personnel Selection 
Units (PSUs) were established 
drawing from the resources of 16 
similar units in the three services. 
PSUs were given responsibility for all 
officer selection and the 
classification and trade assignment 
of men and women. In later years, a 
field organization was established 
with PSOs located at all Command 
Headquarters and Bases. The last 
step in this evolution of personnel 
selection services was the 
assignment of the Military Studies 
Program at the three Canadian 
Military Colleges (CMCs) to Per-
sonnel Selection as part of 
psychology's contribution to the 
training and development of young 
officers. This program has been 
renamed Military Leadership and 
Management (MLM). Royal Roads 
Military College has developed a full 
undergraduate program in Applied 
Military Psychology, designated as 
Military Leadership and Applied 
Psychology (MLAP).

l'orientation en vue de la 
réadaptation. 
 
4. L'unité de recherches 
psychotechniques des Forces 
canadiennes (URPFC) a été établie 
à Toronto en 1965. Au même 
moment, six unités intégrées de 
sélection du personnel (USP) ont été 
établies, à partir des ressources de 
16 unités similaires dans les trois 
Forces. On confia aux USP la 
responsabilité de la sélection de tous 
les officiers et la responsabilité du 
classement et de l'affectation 
professionnelle des hommes et des 
femmes. Au cours des années qui 
suivirent, des services extérieurs ont 
été établis, avec les OSP dans tous 
les quartiers-généraux de 
commandement et toutes les bases. 
La dernière étape de cette évolution 
des services de sélection du 
personnel fut leur assignation au 
programme d'études militaires des 
trois collèges militaires du Canada 
(CMC), en tant que contribution de la 
psychologie à la formation et au 
développement des jeunes officiers. 
Le nom de ce programme est 
maintenant Leadership et gestion 
militaire (LGM). Le Royal Roads 
Military College élabora un 
programme complet de premier 
cycle en psychologie militaire 
appliquée, intitulé Leadership 
militaire et psychologie appliquée 
(LMPA).
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5. Although successful, the six 
PSUs were eventually combined with 
the Recruiting Centres into new units 
called Canadian Forces Recruiting 
and Selection Units - (CFRSUs). The 
decision was made in 1974 to 
remove all PSOs from the recruiting 
organization with the exception of 
one Personnel Selection Advisor 
(PSA) at each of the four Recruit 
Zone Headquarters (RZHQs) and 
one PSO within the Directorate of 
Recruiting and Selection (DRS) at 
NDHQ Ottawa. This change 
representdd a step away from the 
initial classification and assignment 
function familiar to all PSOs. 
Nonetheless technical supervision of 
psychological testing and selection 
procedures has remained part of the 
PSel function within recruiting, 
through Zone PSAs and the DRS 
PSO. 
 
 
 
 
6. The year 1974, in retrospect, 
represented a definite low in the 
fortunes of Personnel Selection. Not 
only was there the loss of 50 
established positions, but every PSO 
from the most senior to the newly 
appointed, was forced to conduct an 
agonizing review of duties, tasks and 
responsibilities. Since then, however, 
positive changes have taken place 
including a strengthened field 
organization. The Second Career 
Assistance Network (SCAN), 
formerly the Civilian Employment 
Assistance Program (CEAP), 
developed into a strong, viable 
program within the framework of the 
Personnel Selection Branch. The 
whole field of personnel applied 

5. Malgré leur réussite, les six 
USP ont finalement été combinées 
avec les centres de recrutement 
dans de nouvelles unités appelées 
Unités de recrutement et de 
sélection des Forces canadiennes 
(URSFC). En 1974, on décida de 
retirer tous les OSP de l'organisation 
de recrutement, à l'exception d'un 
conseiller en sélection du personnel 
(CSP) à chacun des quatre 
quartiersgénéraux de zone de 
recrutement (QGZR) et d'un OSP à 
la Direction du recrutement et de la 
sélection (DRS) au QGDN, à 
Ottawa. Avec ce changement, on 
s'écartait de la fonction initiale de 
classement et d'affectation qui était 
familière à tous les OSP. Cependant, 
la supervision technique du test 
psychologique et des méthodes de 
sélection continuait à faire partie de 
la fonction de sélection du personnel 
dans le cadre du recrutement, par 
l'intermédiaire des CSP de zone et 
de l'OSP de la DRS. 
 
6. Rétrospectivement, l'année 
1974 représente assurément une 
mauvaise année pour la sélection du 
personnel. Non seulement a-t-on 
perdu 50 postes établis, mais tous 
les OSP, du plus ancien au tout 
nouveau, ont été obligés de 
procéder à un douloureux examen 
des fonctions, tâches et 
responsabilités. Depuis lors, cepen-
dant, des changements positifs sont 
survenus, y compris un renforcement 
des services extérieurs. Le Service 
de préparation à une seconde 
carrière (SPSC), ancien Programme 
d'aide au placement civil des anciens 
militaires (PAPCAM), s'est 
développé en un programme solide 
et viable dans le cadre des Services  
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research was expanded and 
improved through the efforts of the 
CFPARU and during the latter part of 
the 1960s and early 1970s, new 
responsibilities were accepted. 
Notably, among these, was the 
additional emphasis on the study of 
organizational dynamics (e.g., 
attrition, retention, job satisfaction 
and motivation) and social 
demographic processes. These 
additions were based on military 
organizational demands, and gave 
rise to a need to develop 
industrial/organizational 
psychological and sociological 
expertise, which have since become 
an integral part of the PSel Branch. 
The culmination of all this was the 
designation of Personnel Selection 
as a distinct Branch within the 
Canadian Forces. 
 
 
 
 
 
 
 
7. In recognition of this 
distinction, the Chief of Defence Staff 
presented the new PSel Branch 
badge to PSOs in Ottawa on 17 
September 1982. Similar ceremonies 
were held at Bases and Commands 
across the country and in Europe. 
The 18th of September was declared 
the official anniversary of the Branch, 
marking the 41 st year since the 
founding of Personnel Selection in 
the Canadian Army.

de sélection du personnel. Tout le 
domaine des recherches psycho-
techniques s'est élargi et s'est 
amélioré grâce aux efforts de 
l'URPFC. A la fin des années 1960 
et au début des années 1970, de 
nouvelles responsabilités ont été 
acceptées, parmi lesquelles on note 
une plus grande insistance sur 
l'étude de la dynamique 
organisationnelle (p. ex, usure des 
effectifs, maintien en fonction, satis-
faction au travail et motivation) et 
des processus socio-
démographiques. Ces nouvelles 
responsabilités découlaient des 
exigences organisationnelles 
militaires et nécessitaient 
l'acquisition de connaissances 
spécialisées en psychologie 
industrielle et en sociologie, ce qui 
depuis fait partie intégrante des 
Services de sélection du personnel. 
L'aboutissement de tout cela fut la 
désignation des Services de 
sélection du personnel comme 
service distinct au sein des Forces 
canadiennes. 
 
7. En reconnaissance de cette 
distinction, le Chef d'état-major de la 
Défense a remis l'insigne du 
nouveau service aux officiers des 
services de sélection du personnel à 
Ottawa, le 17 septembre 1982. Des 
cérémonies similaires se sont tenues 
dans les bases et les 
commandements un peu partout au 
pays et en Europe. Le 18 septembre 
a été déclaré anniversaire officiel du 
service, marquant ainsi la 41e année 
depuis la fondation des Services de 
sélection du personnel dans l'Armée 
canadienne.
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8. During the reorganization of 
MOCs preceding unification, PSel 
was a sub-classification, along with 
the Education Officers (now the 
Training and Development Branch) 
and Social Workers, under the 
Personnel Development 
classification. After considerable 
study, and in recognition of its 
development needs, unique mandate 
and contribution, Personnel 
Selection was granted Branch 
status. Progress in leading to this 
development was made during the 
directorships of Lieutenant-Colonels 
Jean Lafleur and John Eggenberger, 
and Lieutenant Colonel Glenn 
Rampton completed the work as 
Director Personnel Selection, 
Research and Second Careers. 
 
 
 
9. Since 1982, the Personnel 
Selection Branch has been subject 
of considerable study and 
organizational rationalization. 
Operational commands and senior 
NDHQ staffs have been given the 
opportunity to specify what they 
require from the PSel Branch, and, 
based on their responses, primary 
(field/staff specialist duties and per-
sonnel research), secondary 
(teaching), and peripheral 
(drug/alcohol education and 
counselling) roles and functions have 
been documented within a Personnel 
Selection Branch Development Plan. 
A research analyst role has been 
developed within each of the three 
operational commands and the PSel 
mandate has been broadened to 
include stress management 
education and behaviourial science 

8. Durant la réorganisation des 
GPM qui précéda l'unification, la 
sélection du personnel était une 
sous classification, avec les officiers 
des services pédagogiques 
(maintenant le service du 
perfectionnement et de l'instruction) 
et les travailleurs sociaux, dans la 
classification du perfectionnement du 
personnel. Après une étude 
considérable et compte tenu de ses 
besoins de développement, de son 
mandat unique et de sa contribution, 
on a accordé à la sélection du 
personnel le statut de service. Ce 
progrès a été accompli sous la 
direction des lieutenants-colonels 
Jean Lafleur et John Eggenberger; le 
lieutenant-colonel Glenn Rampton a 
complété le travail comme Directeur 
- Sélection, recherche et secondes 
carrières du personnel. 
 
9. Depuis 1982, le service de 
sélection du personnel a été soumis 
à une étude et une rationalisation de 
l'organisation considérables. Les 
commandements opérationnels et 
les officiers supérieurs d'état-major 
du QGDN ont eu la possibilité de 
préciser leurs attentes et, en fonction 
de celles-ci, un plan de 
développement du service de 
sélection du personnel a été dressé. 
Celui-ci précise les rôles et les 
fonctions primaires (fonctions de 
spécialiste pour les services 
extérieurs et l'état-major, et 
recherches sur le personnel), 
secondaires (enseignement) et 
connexes (éducation et orientation 
concernant les drogues et l'alcool). 
Une fonction d'analyste de recherche 
a été créée au sein de chacun des 
trois commandements opérationnels, 
et le mandat de services de sélection  
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support to field operations. It is fair to 
say that the PSel Branch has 
become well-integrated within the CF 
organizational structure over the past 
decade, and has become well-
recognized for its expertise and 
productivity, both within the CF and 
in other militaries around the world. 
 
 
 
 
 
 
 
10. One area that has undergone 
significant change is training. 
Commander William Northey, then 
DPSR, introduced the first PSel 
Basic Qualification Course in 1969, 
and this was transformed and 
improved upon over the next two 
decades. An advanced qualification 
course was introduced in 1978, and 
a SCAN qualification course was 
established in 1986. At the end of 
the 1980s decade, it can be said that 
the cumulative effort of many PSOs 
over two decades has substantially 
increased the overall level of 
professionalism in the Branch. 
 
 
 
11. So as to better reflect the full 
range of activities and disciplines 
represented within the PSel Branch, 
on 1 August 1989, the Directorate of 
Personnel Selection, Research and 
Second Careers (DPSRSC) was 
renamed the Directorate of 
Personnel Psychology and Sociology 
(DPPS).

du personnel a été élargi afin 
d'inclure la formation sur la gestion 
du stress et le soutien de la science 
du comportement au niveau des 
opérations extérieures. Il est juste de 
dire que le service de sélection du 
personnel a été bien intégré à la 
structure organisationnelle des FC 
au cours de la dernière décennie. 
Elle est reconnue pour ses 
connaissances spécialisées et sa 
productivité, tant à l'intérieur des FC 
que dans d'autres forces militaires 
dans le monde. 
 
10. La formation est un domaine 
qui a subi des changements 
considérables. Le commandant 
William Northey, alors DSPR, a 
instauré le premier cours d'officier de 
sélection du personnel de niveau 
élémentaire en 1969; ce cours fut 
transformé et amélioré durant les 
deux décennies qui suivirent. Un 
cours de haut niveau a été mis sur 
pied en 1978, et un cours sur le 
SPSC a été établi en 1986. On peut 
dire qu'à la fin des années 1980, les 
efforts cumulés de nombreux OSP 
durant deux décennies ont 
considérablement augmenté le 
niveau global de professionnalisme 
du service. 
 
11. Afin de mieux refléter la 
gamme complète des activités et des 
disciplines représentées par le 
service de sélection du personnel, la 
Direction de la sélection, de la 
recherche et des secondes carrières 
du personnel (DSRSCP) a été 
renommée, le 1 er août 1989, 
Direction de la psychologie du 
personnel et de la sociologie 
(DPPS).
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210. CONCLUSION 
 
1. This historical overview is 
most appropriate in a manual 
intended for the use of newly 
appointed PSOs. This 
survey of the development of the 
behavioural sciences within the 
Canadian Forces provides an oppor-
tunity for a retrospective look which 
ties the current practices and 
strengths of the Personnel Selection 
Branch with the past. Readers are 
encouraged to explore the suggested 
readings at the end of this chapter. 
 
 
2. One would be remiss in not 
emphasizing that a key element in the 
story of the Personnel Selection 
Branch, the foundation, if you will, 
has been the skill and dedication of 
each PSO. The documentation 
available tends to emphasize events 
such as test development, 
organizational change, and research 
but, in truth, the foundation has been 
built on thousands and thousands of 
interviews, face-to-face contact with 
service members, and the integrity of 
each written report. The RCN, the 
Army and the RCAF have each 
contributed to the unique flavour of 
the present Personnel Selection 
Branch. Personnel Selection was part 
of the leading edge of integration and 
unification of the Canadian Forces, 
looking ahead, it will hopefully expand 
and grow. Another positive 
development has been the 
establishment of the Personnel 
Selection Officers Association 
(PSOA) which means there now 
exists a formal link between retired 
and serving regular and reserve 
PSOs.

210. CONCLUSION 
 
1. Cet aperçu historique est des 
plus appropriés dans un manuel à 
l'intention des nouveaux OSP. Ce 
survol du développement des 
sciences du comportement au sein 
des Forces canadiennes fournit 
l'occasion de jeter un coup d'oeil 
rétrospectif permettant de lier les 
pratiques actuelles et les points forts 
du service de sélection du personnel 
avec le passé. On encourage le 
lecteur à explorer la liste de lectures 
suggérées à la fin du présent 
chapitre. 
 
2. II serait inadmissible de ne 
pas souligner qu'un élément clé de 
l'histoire du service de sélection du 
personnel, son fondement même, fut 
la compétence et le dévouement de 
chaque OSP. La documentation 
disponible tend à mettre l'accent sur 
des événements comme 
l'élaboration des tests, le 
changement au niveau de 
l'organisation et la recherche, mais, 
en réalité le service repose sur des 
milliers et des milliers d'entrevues, le 
contact face à face avec les 
membres des Forces et l'intégrité de 
chaque rapport écrit. La MRC, 
l'Armée et l'ARC ont chacune 
contribué au caractère unique du 
service actuel de sélection du 
personnel. Le service de sélection 
du personnel a joué un rôle de tout 
premier plan dans l'intégration et 
l'unification des Forces canadiennes; 
si l'on se tourne vers l'avenir, on ne 
peut qu'espérer son expansion et sa 
croissance. Un autre développement 
positif fut la mise sur pied de 
l'Association des officiers de 
sélection du personnel (AOSP).  
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3. No branch is complete without 
its symbols, and the PSel Branch is 
no exception. During the 1980s, 
CFPARU developed and had 
approved both a unit logo and a unit 
crest. Of course, the PSel Branch 
has its distinctive branch badge, 
approved in 1982. Apart from the 
approval of several items of 
distinctive wearing apparel (tie, 
cumberband etc.), the PSel Branch 
has adopted a Branch March, 
Semper Intellegere, and, in 
February, 1990, the Branch was 
formally presented with its own 
distinctive flag. The first Colonel 
Commandant ViceAdmiral Brian W. 
Hotsenpiller (Retired), was appointed 
by the Minister of National Defence 
beginning 1 October 1989 (see 
Annexes A and B to this chapter).

Grâce à celle-ci, il existe maintenant 
un lien officiel entre les OSP à la 
retraite, ceux qui travaillent dans les 
Forces régulières et ceux de la 
réserve. 
 
3. Tout service doit avoir ses 
symboles, et le service de sélection 
du personnel ne fait pas exception. 
Durant les années 1980, l'URPFC a 
élaboré et fait approuver un logo et 
un emblème d'unité. Bien sûr, le 
service de sélection du personnel 
possède son propre insigne, 
approuvé en 1982. Mis à part 
l'approbation de divers éléments 
distinctifs au niveau de l'uniforme 
(cravate, ceinture, etc.), le service a 
adopté une marche, Semper 
Intellegere et, en février 1990, elle a 
reçu officiellement son propre 
drapeau. Le ministre de la Défense 
nationale a nommé le premier 
colonel commandant, le vice-amiral 
Brian W. Hotsenpiller (à la retraite), 
lequel est entré en fonction le 1er 
octobre 1989 (voir les annexes A et 
B du présent chapitre).
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DIRECTORS OF PERSONNEL 
SELECTION 

 
POST INTEGRATION 

 
Colonel W. R. N. Blair,  
CD, Ph.D.            1964-1965 
D. Mil. Sci,  
Honoris Causa  
 
Commander W. H.  
Northey, CD,          1966-1974 
M.Sc. (Appl) 
 
Lieutenant Colonel  
C. R. J. Lafleur,           1974-1979 
OMM, CD, MA            
 
Lieutenant Colonel J. C. 
Eggenberger,           1979-1981 
OMM, CD, Ph.D. 
 
Lieutenant Colonel  
G. M. Rampton,           1981-1983 
CD, Ph.D.            
 
Colonel F. C. Pinch,  
OMM, CD, Ph.D.          1983-1990
          
 
Colonel T. J. Prociuk, 
CD, Ph.D.            1990- 
 
 
COLONEL COMMANDANT 
 
 
Vice-Admiral  
B. W. Hotsenpiller, CMM, 1989- 
CD, (Ret'd) 

DIRECTEURS DE LA SÉLECTION 
DU PERSONNEL 

 
APRÈS L'INTÉGRATION 

 
Colonel W. R. N.  
Blair, CD, Ph.D.          1964-1965 
D.Sc.mil., Honoris Causa 
 
 
Commandant W. H.  
Northey, CD,           1966-1974  
M.Sc. (Appl.) 
 
Lieutenant-colonel  
C. R. J. Lafleur,           1974-1979  
OMM, CD, MA 
 
Lieutenant-colonel J. C. 
Eggenberger,           1979-1981 
OMM, CD, Ph.D. 
 
Lieutenant-colonel  
G. M. Rampton,           1981-1983  
CD, Ph.D. 
 
Colonel F. C. Pinch,  
OMM, CD, Ph.D.          1983-1990 
 
 
Colonel T. J. Prociuk,  
CD, Ph.D.            1990- 
 
 
COLONEL COMMANDANT 

 
Vice-amiral  
B. W. Hotsenpiller, CMM, 1989-  
CD (â la retraite) 
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BRANCH INSIGNIA, SYMBOLS 
AND OTHER ATTRIBUTES 

 
BADGE 
 
1. Description. Gules, three 
arrows couped, the heads overlayed 
at the centre Or, voided of the first 
and charged in centre with the Greek 
symbol PSI. 
 
2. Signification. The points of 
the arrows represent the sea, land, 
and air elements which the Branch 
serves. The ends of the arrows allude 
to the three major aspects of the work 
of PSOs: selection, research, and 
teaching. The Greek letter PSI is an 
international symbol for psychology. 
 
 
 
3. Badging. The Branch was 
officially badged by the Chief of the 
Defence Staff, General Ramsey 
Withers, on 17 September 1982. 
 
 
MOTTO 
 
4. Intellegere. The motto is 
taken from the Latin intellegere, 
meaning to understand. As such, it 
refers to the underlying objective of 
behavioural science practice in the 
PSel Branch - to understand human 
behaviour in the military context. Only 
by understanding the correlates, 
causal antecedents, and dynamics of 
behaviour in accordance with military 
requirements and accepted ethical 
standards can this be achieved. 
Interestingly, the roots of intellegere 
(inter between + legere pick out, 
choose) add the fortuitous 
connotation of discrimination to the  

INSIGNES, SYMBOLES ET 
AUTRES ATTRIBUTS DU SERVICE 
 
INSIGNE 
 
1. Description. Gueules, trois 
flèches tronquées, les pointes se 
recouvrant au centre, or, la première 
vidée et chargée au centre du 
symbole grec PSI. 
 
2. Signification. Les pointes 
des flèches représentent les 
éléments mer, terre et air que le 
service dessert. Les extrémités des 
flèches font allusion aux trois 
aspects principaux du travail des 
OSP: la sélection, la recherche et 
l'enseignement. La lettre grecque 
PSI est un symbole international 
pour la psychologie. 
 
3. Remise. La Branche a reçu 
officiellement son insigne du Chef 
d'état-major de la Défense, le 
général Ramsey Withers, le 17 
septembre 1982. 
 
DEVISE 
 
4. Intellegere. La devise vient 
du latin intellegere qui signifie 
comprendre. Cela réfère à l'objectif 
sous-tendant la pratique de la 
science du comportement dans le 
service de sélection du personnel, 
c'est-à-dire comprendre le 
comportement humain dans le 
contexte militaire. Cela ne peut être 
accompli que par la compréhension 
des corrélations, des antécédents et 
de la dynamique du comportement 
en fonction des exigences militaires 
et des normes éthiques reconnues. 
Fait intéressant à souligner, les 
racines de intellegere (inter entre + 
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motto. Discrimination, in the good 
sense of the word, is the objective of 
psychological measurement, an 
ubiquitous.activity in PSel work. It is 
also the basis of selection, in that 
only by differentiating among 
individuals, through measurement, 
can the most suitable be chosen. 
 
 
 
 
 
FLAG 
 
5. Description. On an azure 
field, the Branch badge is centred 
between two red horizontal bars. 
 
 
6. Significance. The azure blue 
background of the flag, as found on 
the Canadian Forces badge, 
represents the loyalty and faithful 
devotion of service members to their 
sovereign and country. The infantry 
red of the bars signifies the Branch's 
early role in providing a selection 
service for overseas duty in the 
Canadian Army, an Army which, 
when the Branch was formed, was 
composed mainly of infantry. Red is 
also the dominant colour of the 
Canadian flag. 
 
 
 
7. Presentation. The Branch's 
first Colonel Commandant, Vice 
Admiral Brian Hotsenpiller, officially 
received the flag on behalf of the 
Branch from the Assistant Deputy 
Minister (Personnel), Lieutenant-
General James Fox, on 8 February 
1990.

légère choisir) ajoutent une 
connotation de discrimination à la 
devise. La discrimination, dans le 
bon sens du terme, est l'objectif de la 
mesure en psychologie, une activité 
omniprésente dans le travail de 
sélection du personnel. C'est égale-
ment la base de la sélection, puisque 
c'est seulement en opérant une 
différenciation entre les individus, 
par la mesure, qu'on peut choisir 
ceux qui conviennent le mieux. 
 
DRAPEAU 
 
5. Description. Sur un fond 
azur, l'insigne du service figure au 
centre entre deux bandes 
horizontales rouges. 
 
6. Signification. Le fond azur 
du drapeau, qu'on retrouve sur 
l'insigne des Forces canadiennes, 
représente la loyauté et le 
dévouement fidèle des membres des 
Forces envers leur souveraine et 
leur pays. Le rouge de l'infanterie 
des bandes rappelle le rôle qu'a 
d'abord joué le service en s'occupant 
de la sélection pour le service outre-
mer dans l'Armée canadienne, 
armée qui, au moment où la Branche 
a été formée, était composée 
principalement de l'infanterie. Le 
rouge est également la couleur 
dominante du drapeau canadien. 
 
7. Présentation. Le premier 
colonel commandant de la Branche, 
le vice-amiral Brian Hotsenpiller, a 
officiellement reçu le drapeau, au 
nom du service, du sousministre 
adjoint (personnel), le lieutenant-
général James Fox, le 8 février 
1990. 
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MARCH  
 
8. Semper Intellegere. A march 
arrangement of Rondo 
Sentimentale, Semper Intellegere 
was adopted as the Branch march in 
1984. Robert Luben composed the 
original music; Chief Warrant Officer 
Brian Gossip arranged the march 
version. 
 
COLOUR  
 
9. Sanguine. This 
burgundy/maroon colour, officially 
termed sanguine, reflects the 
Branch's original affiliation with the 
Canadian Army medical services. 
Many of the first members of the 
personnel selection service were 
psychiatrists and clinical 
psychologists, and the first Director of 
Personnel Selection went on to 
become Director General Medical 
Services. 
 
BIRTHDAY  
 
10. September 18, 1941. At the 
request of Lieutenant-General A. G. 
L. McNaughton (GOC Army Corps), 
a personnel selection service was 
established in the Canadian Army 
with the formation of the Directorate 
of Personnel Selection on 18 
September 1941 and the 
appointment of Dr. Brock Chisholm 
(Colonel) as the first Director. This 
date was designated as the Branch 
birthday on the 41 st anniversary of 
the Directorate's formation, in 
conjunction with the Branch badging.

MARCHE 
 
8. Semper Intellegere. En 
1984, le service a adopté une 
marche, Semper Intellegere. II s'agit 
d'un arrangement de Rondo 
Sentimentale de Robert Luben 
effectué par l'adjudant-chef Brian 
Gossip. 
 
 
COULEUR 
 
9. Sanguine. Cette couleur 
bourgogne-brun rougeâtre reflète 
l'affiliation d'origine du service aux 
services médicaux de l'Armée 
canadienne. Un grand nombre des 
premiers membres du service de 
sélection du personnel étaient des 
psychiatres et des psychologues 
cliniciens, et le premier directeur de 
la sélection du personnel est devenu 
directeur général des services 
médicaux. 
 
ANNIVERSAIRE 
 
10. 18 septembre 1941. À la 
demande du lieutenant-général A. G. 
L. McNaughton (Ground Observer 
Corps), un service de sélection du 
personnel a été établi au sein de 
l'Armée canadienne, avec la 
formation de la Direction de la 
sélection du personnel le 18 sep-
tembre 1941, et la nomination de Dr 
Brook Chisholm (colonel) comme 
premier directeur. Lors du 41e anni-
versaire de la formation de la 
Direction, parallèlement à la remise 
de l'insigne, le 18 septembre a été 
désigné jour anniversaire du service.
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CHAPTER 3 
 

THE ROLE OF PERSONNEL 
SELECTION WITHIN THE 

CANADIAN FORCES PERSONNEL 
PRODUCTION SYSTEM 

 
 

SECTION 1 
 

A HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT PERSPECTIVE 

 
301. INTRODUCTION 
 
1. The common challenge and 
responsibility faced by managers in 
all organizations is to optimize and 
deploy their physical resources 
(plant and equipment), financial 
resources (capital), and human 
resources (people) so as to obtain a 
competitive advantage for the 
organization (Cascio, 1989). In the 
business sector, competitive 
advantage eventually shows up in 
changes in market share, profit-and-
loss statements, and other related 
measures of corporate fortune and 
misfortune. For military commanders 
and units, competitive advantage is 
variously and ultimately reflected in 
territorial gains and losses, statistics 
on targets destroyed or damaged, 
kill/loss ratios, and other related 
measures of combat effectiveness. 
In both kinds of organizations, 
however, organizational 
effectiveness and durability can be 
seen to depend to a significant 
degree on the people engaged in the 
organizational mission. Other things 
being equal, the organization or 
military force with the best people 
will prevail. 

CHAPITRE 3 
 

LE RÔLE DES SERVICES DE 
SÉLECTION DU PERSONNEL À 
L'INTÉRIEUR DU SYSTÈME DE 
PRODUCTION DU PERSONNEL 
DES FORCES CANADIENNES 

 
SECTION 1 

 
LA GESTION DES RESSOURCES 

HUMAINES 
 
301. INTRODUCTION 
 
1. Dans toutes les organisations, 
l'optimisation et l'affectation des 
ressources physiques (installations 
et matériel), des ressources 
financières (capital) et des res-
sources humaines (personnel) de 
façon à avantager l'organisation par 
rapport aux concurrents, constituent 
le défi et la responsabilité avec 
lesquels tous les gestionnaires 
doivent composer (Cascio, 1989). 
Dans le secteur des affaires, cet 
avantage finit par se traduire par des 
changements dans la part du 
marché occupé, dans les états des 
résultats et dans les autres instru-
ments connexes qui permettent de 
mesurer la chance et la malchance 
des entreprises. En ce qui concerne 
les commandants et les unités 
militaires, cet avantage se traduit, en 
définitive et de diverses façons, par 
des gains et des pertes territoriaux, 
des statistiques sur les cibles 
détruites ou endommagées, les 
ratios des pertes et les autres 
instruments connexes qui permettent 
de mesurer l'efficacité au combat. 
Dans ces deux genres 
d'organisation, l'efficacité et la 
durabilité peuvent cependant  
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2. This, in simple terms, is what 
human resource management 
(HRM) is about - ensuring that the 
organization has the best people 
possible for the tasks that must be 
performed. In the Canadian Forces, 
this function is carried out under the 
direction of the NDHQ Personnel 
Group, whose stated mission is to 
provide a balanced, structured, 
flexible, motivated, and highquality 
personnel resource to accomplish 
DND objectives. 
 
3. The business of providing an 
organization with an effective 
personnel resource typically involves 
activities designed to acquire, 
develop, utilize, evaluate, maintain, 
and retain employees (Cascio,1989; 
Werther, Davis, Schwind, & Das, 
1990). All human resource (HR) 
systems, whether they support a 
two-person family business or an 
organization comprising many thou-
sands of employees, engage in 
these activities in some form or 
other. The degree to which they are 
formalized in an organization 
however shows considerable 
variation. For example, in some 
organizations the commitment to 
training or developing employees is 
cursory, while in others (eg, the CF) 
it is extensive. The attention and 

sembler être fonction, dans une 
large mesure, des personnes 
participant à la mission de 
l'organisation. Toutes choses égales 
d'ailleurs, l'organisation ou la force 
militaire possédant le meilleur per-
sonnel l'emportera. 
 
2. En termes simples, la gestion 
des ressources humaines consiste à 
veiller à ce que l'organisation pos-
sède le meilleur personnel possible 
pour l'exécution des tâches qui 
doivent être remplies. Dans les 
Forces canadiennes, c'est le Groupe 
du personnel du QGDN qui s'occupe 
de cette fonction. La mission de ce 
groupe consiste à faire en sorte que 
les FC disposent d'un personnel 
pertinent, bien structuré, souple, 
motivé et de qualité supérieure afin 
de satisfaire aux objectifs du MDN. 
 
3. Fournir à une organisation 
des ressources humaines efficaces 
nécessite habituellement des acti-
vités permettant de recruter, de 
former, d'utiliser, d'évaluer, de 
maintenir en fonction et de conserver 
les employés (Cascio, 1989; 
Werther, Davis, Schwind et 
Das,1990). Qu'il s'agisse d'une 
entreprise familiale de deux 
personnes ou d'une organisation 
comptant des milliers et des milliers 
d'employés, tous les systèmes de 
gestion des ressources humaines 
ont besoin de ces activités dans une 
forme ou une autre. Cependant, la 
mesure dans laquelle ces activités 
sont structurées dans une 
organisation varie considérablement. 
Par exemple, certaines organisations 
se consacrent superficiellement à la 
formation ou au perfectionnement 
des employés, contrairement à 
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effort expended on any particular HR 
activity will obviously reflect the 
complexity of the activity and its  
importance relative to the 
achievement of the organization's 
people objectives. 
 
 
 
 
 
 
4. Collectively, HRM activities 
and the agencies responsible for 
them can be viewed as a human 
resource system, that is, as a 
structure of inter-related elements 
unified by a common objective and 
combining to form sub-systems with 
subordinate but supporting 
objectives. Hence a human resource 
management system might include a 
recruiting network, various training 
departments, and a career-
management division as sub-
systems. Each would have its own 
specific objectives, but all would 
serve the higher-order objective of 
providing line managers with the 
right people for their needs. 
 
 
 
 
 
 
5. Another general feature of 
systems worth noting is that they can 
be either open or closed. The HR 
system is an open system, in that 
there is interaction between the 
system and its environment. People 
enter the organization from the 
external labour market (input 

d'autres (notamment les FC) qui y 
ont recours abondamment. 
L'attention et les efforts consacrés à 
une activité particulière de la gestion 
des ressources humaines est 
évidemment fonction de la 
complexité de cette activité et de son 
importance relative par rapport à la 
satisfaction des objectifs de 
l'organisation sur le plan des 
ressources humaines. 
 
4. Collectivement, les activités 
de gestion des ressources humaines 
et les organismes qui en sont res-
ponsables peuvent être considérés 
comme un système de gestion des 
ressources humaines, c'est-à-dire 
une structure d'éléments intimement 
liés qui ont un objectif commun et qui 
se forment en des sous-systèmes 
dotés d'objectifs subordonnés, mais 
connexes. Par conséquent, un 
système de gestion des ressources 
humaines pourrait comprendre 
comme sous-systèmes un réseau de 
recrutement, différents services de 
formation et une division de la 
gestion de carrière. Chaque sous-
système aurait son propre objectif 
précis, mais tous seraient assujettis 
à un objectif supérieur: fournir aux 
cadres hiérarchiques le personnel 
pertinent en fonction de leurs 
besoins. 
 
5. Relativement aux systèmes, 
une autre caractéristique générale 
digne de mention est le fait qu'ils 
peuvent être ouverts ou fermés. Le 
système de gestion des ressources 
humaines est ouvert, car il y a une 
interaction entre le système et son 
environnement. Les employés 
entrent dans l'organisation de 
l'extérieur (intrants), changent et 
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process), change and develop as a 
result of their experiences in the 
organization (transformation pro-
cesses), and eventually leave the 
organization (output process). 
Because organizations are open 
systems and depend on the 
environment for their human 
resources, institutional and 
environmental factors which make it 
difficult for organizations to satisfy 
their personnel requirements 
obviously have to be considered in 
developing human resource 
strategies (Pinch, 1982). Recruiting 
and training policies which over-
sample some groups or create 
systemic barriers for other groups 
are examples of such institutional 
factors. Social and demographic 
trends and changes exemplify some 
of the environmental factors which 
can affect acquisition capability. 
 
 
 
 
 
 
 
6. In this chapter, the sub-
systems of particular interest consist 
of those elements of the larger FIR 
system which are responsible for the 
acquisition, development, and 
delivery of job-ready personnel to 
end users. The chapter will provide a 
brief and general description of the 
purpose and interrelationships of 
these basic personnel activities, will 
describe how the CF carries out 
these activities in its personnel 
management system, and, finally, 
given this context, will indicate how 

acquièrent des compétences grâce à 
leur expérience au sein de 
l'organisation (transformation) et 
quittent ultérieurement celle-ci 
(extrants). Les organisations étant 
des systèmes ouverts  
et ayant besoin de l'extérieur 
(environnement) pour leurs res-
sources humaines, il faut, dans 
l'élaboration des stratégies des 
ressources humaines, tenir compte 
bien sûr des facteurs institutionnels 
et environnementaux, qui 
compliquent la tâche des 
organisations dans la satisfaction de 
leurs besoins en personnel 
(Pinch,1982). Les politiques de 
recrutement et de formation qui 
entraînent un suréchantillonnage de 
certains groupes ou dressent des 
barrières systémiques pour d'autres 
groupes, constituent des exemples 
de ces facteurs institutionnels. Les 
tendances ainsi que les 
modifications sociales et 
démographiques représentent 
certains des facteurs 
environnementaux susceptibles 
d'influer sur le recrutement. 
 
6. Dans le présent chapitre, les 
sous-systèmes comportant un intérêt 
particulier comprennent les éléments 
du système de gestion des 
ressources humaines, qui permettent 
de recruter et de former le personnel 
pour que l'organisation puisse 
disposer d'employés prêts à 
s'acquitter de leurs tâches. Dans le 
présent chapitre, nous donnerons 
une description brève et générale de 
l'objet de ces activités fondamen-
tales ainsi que de leurs liens entre 
elles. Nous exposerons ensuite 
comment les FC s'acquittent de ces  
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PSO assessments contribute to the 
effective functioning of the CF 
personnel management system. 
 
 
 
 
 
 
302. PERSONNEL STRUCTURE 
OF ORGANIZATIONS 
 
 
1. An organization's overall 
personnel requirements are 
determined by the nature of its 
business and the structure of jobs it 
adopts to satisfy its objectives. It is in 
this sense that Schneider and 
Schmitt (1986) characterize jobs as 
"explicit statements by organizations 
of what they believe to be the most 
appropriate means for accomplishing 
their goals" (p. 29). It is immediately 
obvious to any observer, however, 
that, in most organizations, jobs 
differ substantially in the nature, 
range, and complexity of duties that 
must be performed and also in the 
personal attributes required by job 
incumbents. Thus, the key to the 
successful staffing of any 
organization lies in obtaining an 
accurate description of the duties 
and responsibilities to be performed 
in the organization's jobs. 
 

activités dans le cadre de leur 
système de gestion du personnel.  
Finalement, nous indiquerons, 
toujours dans le même contexte, 
comment les évaluations des OSP 
contribuent au fonctionnement 
efficace du système. 
 
 
302. LA STRUCTURE DU 
PERSONNEL DES 
ORGANISATIONS 
 
1. La nature des affaires d'une 
organisation et la structure des 
emplois qu'elle adopte afin de satis-
faire à ses objectifs permettent de 
déterminer les besoins de 
l'organisation en personnel. C'est 
ainsi que Schneider et Schmitt 
(1986) définissent les emplois 
comme «la façon dont les 
organisations énoncent explicitement 
ce qu'elles croient être le moyen le 
plus pertinent d'atteindre leurs 
objectifs» (p. 29). Cependant, cela 
saute aux yeux de quiconque que, 
dans la plupart des organisations, 
les emplois diffèrent considérable-
ment en ce qui concerne la nature, la 
portée et la complexité des tâches 
qui doivent être accomplies et en ce 
qui concerne les qualités 
personnelles que doivent posséder 
les titulaires. Par conséquent, une 
description précise des fonctions et 
responsabilités dont il faut s'acquitter 
au sein de l'organisation constitue la 
clé d'une dotation en personnel 
fructueuse, et ce quelle que soit 
l'organisation.
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2. The general term for the wide 
variety of techniques used to 
catalogue the behaviours and tasks 
performed in a job is job analysis. 
Such information can be gathered 
either by observing people at work or 
asking them questions about their  
work (Gael, 1988). The results of a 
job analysis are summarized in a job 
description, a written statement of 
what the incumbent is required to do. 
Although job-analysis information 
can serve many purposes (eg, job 
evaluation, vocational guidance, 
taxonomy development, job clas-
sification, etc), the application of 
primary interest here is identifying 
the kinds of people needed to staff 
an organization. 
 
 
 
 
 
3. Because job-analysis 
information captures the essential 
personnel structure of organizations, 
it is the primary means by which 
qualitative control is exercised over 
human resource planning and 
production. In other words, when 
organizations tally up their human 
resource needs, they do not express 
them merely as some amount of 
"people in general". Organizations 
need some number of certain kinds 
of people - the kinds identified by job 
analysis.

2. L'analyse des tâches est le 
terme général employé pour 
désigner la vaste gamme des 
techniques permettant de répertorier 
les tâches et les comportements 
relatifs à un emploi. On peut 
collecter ces renseignements en  
observant les gens au travail ou en 
leur posant des questions sur celui-ci 
(Gael, 1988). Les résultats de 
l'analyse des tâches sont résumés 
dans une description des fonctions, 
énoncé écrit de ce que le titulaire 
d'un poste doit accomplir dans le 
cadre de celui-ci. Même si les 
renseignements d'une analyse des 
tâches ont bien des applications 
(cotation des emplois, orientation 
professionnelle, taxonomie, 
classification des emplois, etc.), ils 
servent avant tout à déterminer le 
genre d'employés dont une 
organisation a besoin. 
 
3. Comme ces renseignements 
cernent la structure essentielle des 
organisations sur le plan du 
personnel, ils constituent le principal 
moyen par lequel on peut exercer un 
contrôle qualitatif sur la dotation et la 
planification en ressources 
humaines. Autrement dit, lorsque les 
organisations déterminent leurs 
besoins en ressources humaines, 
elles ne font pas que les exprimer en 
une certaine quantité «de personnes 
en général». Les organisations ont 
besoin d'un nombre de certains 
genres d'employés, les genres 
décrits dans l'analyse des tâches.
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303. ELEMENTS OF A 
PERSONNEL PLANNING 
AND PRODUCTION 
SYSTEM 

 
 
1. Generally speaking, the 
delivery of a job ready personnel 
resource comprises all the activities 
associated with human resource 
planning, recruiting, personnel 
selection and/or classification, and 
entry training or development. Figure 
3-1-1 illustrates the temporal 
sequence of these activities, while 
the following paragraphs provide 
brief descriptions of what they entail. 
 
 
 
 
 
2. Human Resource Planning. 
Human resource planning involves 
forecasting an organization's future 
personnel needs and establishing 
objectives and programs to satisfy 
those needs in the light of projected 
personnel supply (Jackson & 
Schuler, 1990). Conceptually, the 
needs forecast is simply the 
difference between projected 
requirements and projected capa-
bilities. Obviously, organizations do 
not reconstruct themselves from the 
ground up every time human 
resource plans are developed. The 
basic personnel structure retains 
some degree of stability over time. 
Nonetheless, changes in structure 
and staff do occur, and to determine 
what an organization's projected new 
or replacement personnel 
requirements might be, planners 
must take into account the results of  

303. LÉMENTS D'UN SYSTÈME  
DE PLANIFICATION DES 
RESSOURCES HUMAINES 
ET DE DOTATION EN 
PERSONNEL 

 
1. D'une manière générale, 
obtenir des personnes prêtes à 
occuper des emplois nécessite 
l'exécution de toutes les activités 
liées à la planification des resources 
humaines, au recrutement, à la 
sélection du personnel et à la 
classification ainsi qu'à la formation 
au niveau d'entrée ou au 
perfectionnement. Le tableau 3-1-1 
illustre l'ordre chronologique de ces 
activités, tandis que les paragraphes 
ci-après donnent de brèves 
descriptions de ce qu'elles 
occasionnent. 
 
2. Planification des 
ressources humaines. La 
planification des ressources 
humaines comprend la prévision des 
besoins d'une organisation en 
personnel ainsi que l'établissement 
d'objectifs et de programmes 
permettant de satisfaire à ces 
besoins par rapport à la projection 
de l'offre de main-d'oeuvre (Jackson 
et Schuler, 1990). Théoriquement, la 
prévision des besoins est 
simplement l'écart entre la projection 
des exigences et la projection des 
capacités. De toute évidence, les 
organisations ne repartent pas à 
zéro sur le plan de la dotation en 
personnel, toutes les fois qu'elles 
élaborent leur plan des ressources 
humaines. La structure de base du 
personnel conserve un certain degré 
de stabilité dans le temps. 
Néanmoins, les changements se 
produisent dans la structure et la 
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at least three different kinds of 
change: 
 

 
 
 
 
 
 
 

a. Organizational changes. 
Current and anticipated 
changes in an organization's 
mission, size, or overall 
structure - either internally ini-
tiated or externally 
necessitated - can result in 
significant reductions or 
increases in the numbers 
and/or kinds of people 
required. Organizational 
analysis involves reviewing 
the organization's short- and 
longer-term strategic goals 
and objectives and working 
out the implications of such 
change for human resource 
requirements (Schneider & 
Schmitt, 1986). 

 
 

 
b. Staff changes. A good deal 

of the information about 
projected requirements can 
be derived from forecasts of 
personnel movements within 
and out of the organization 
(Cascio, 1989). These include 
the effects of promotion and 
succession plans, scheduled 
retirements, and projected 
voluntary turnover. This kind 
of internal analysis clearly  

composition du personnel. Lorsqu'ils 
déterminent quelles pourraient être 
les exigences d'une organisation en 
ce qui concerne les nouveaux 
employés ou le personnel de 
remplacement, les planificateurs 
doivent tenir compte des résultats 
d'au moins trois genres différents de 
changement: 
 

a. Les changements 
organisationnels. Les 
changements en cours et 
prévus dans la mission, la 
taille ainsi que la structure 
générale d'une organisation, 
que ces changements soient 
imputables à des facteurs 
internes ou externes, peuvent 
faire augmenter ou diminuer 
considérablement le nombre 
et le genre de personnes dont 
on a besoin. L'analyse organi-
sationnelle nécessite qu'on 
examine les buts et objectifs 
stratégiques à court et à long 
termes ainsi que les 
répercussions de ces 
changements sur les besoins 
en ressources humaines 
(Schneider et Schmitt, 1986). 

 
b. Les changements au sein 

du personnel. On peut 
obtenir bien des 
renseignements sur les 
besoins projetés en 
consultant les prévisions sur 
les mutations et le  
roulement du personnel 
(Cascio, 1989),  y compris les 
effets des plans 
d'avancement et de relève, 
des retraites prévues et du  
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reveals the number and 
location of vacancies that 
will occur in the existing job 
structure. 

 
 

 
c. Job changes. Changes in job  

duties, work technology, work 
procedures, or job design can 
alter the knowledge and skill 
requirements of jobs. Job 
analysis is sensitive to these 
effects and the results of a 
complete or partial job 
analysis can provide 
qualitative input to the 
planning process. 

taux de roulement volontaire 
projeté . Ce genre d'analyse 
interne révèle clairement les 
postes auxquels il faudra 
pourvoir dans la structure 
actuelle de l'emploi. 

  
c. Les changements reliés    

aux emplois. Les 
changements dans les 
tâches, les techniques de 
travail, les procédures de 
travail ou la conception des 
tâches peuvent modifier les 
connaissances et les 
compétences exigées. 
L'analyse des tâches se 
modifie en fonction de ces 
effets, et les résultats d'une 
analyse des tâches complète 
ou partielle peuvent donner 
des renseignements 
qualitatifs dans le cadre de la 
planification.
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Figure 3-1-1 A Personnel Planning and Production System 
Figure 3-1-1 Un système de planification et de production des ressources 

humaines 
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3. Complementing the 
requirements, or the demand aspect 
of HR planning, the supply side of 
HR planning involves consideration 
of the external environment. As 
noted earlier, organizations are open 
systems, so that personnel 
production systems are susceptible 
to a variety of environmental 
influences. These include but are not 
limited to: 
 
 
 

 
 
a. the effects of social and 

demographic trends (eg, birth 
rates, educational trends, 
worker migration, changes in 
family roles) on the size and 
composition of the labour 
pool; 

 
 
 

 
b. the effects of local and 

national economic conditions 
(eg, growth, recession) on 
external labour availability and 
internal labour attrition; and 

 
 
c. the effects of the, regulatory 

environment (eg, social 
welfare legislation, human 
rights legislation, pay 
legislation) on the size and 
composition of the labour 
pool.  

 
 
 
 

3. Dans la planification des 
ressources humaines, il faut non 
seulement tenir compte des besoins 
ou de la demande, mais également 
de l'offre, qui nécessite des 
planificateurs qu'ils tiennent compte 
de l'environnement extérieur. 
Comme nous l'avons déjà indiqué, 
les organisations sont des systèmes 
ouverts, de sorte que les 
mécanismes de dotation en 
personnel peuvent être influencés 
par différents facteurs 
environnementaux. En voici une liste 
non exhaustive: 
 

a. les effets des tendances 
sociales et démographiques (p. 
ex., les taux de natalité, les 
tendances sur le plan de 
l'enseignement, la migration de 
la main-d'oeuvre et les 
changements dans les rôles de 
la famille) sur la taille et la 
composition de la main-
d'oeuvre; 

 
b. les effets de la conjoncture 

économique locale et nationale 
(p. ex., croissance ou 
récession) sur la disponibilité de 
la main-d'oeuvre externe et 
l'érosion de l'effectif; et 

 
c. les effets des lois et des 

règlements (p. ex., bien-être 
social, droits de la personne et 
salaire) sur la taille et la 
composition du réservoir de 
main-d'oeuvre.
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Although organizations cannot 
change these external conditions to 
suit their purposes, a comprehensive 
HR plan must seek to accommodate, 
or adapt to, the actual and potential 
effects of such factors. 

 
 
 
4. Recruiting. Once the HR 
planning section has developed 
short- and longer-term forecasts of 
personnel requirements, recruiting 
sets out to attract as many of the 
right kind of applicants as possible. 
An often unrecognized aspect of 
recruiting is the impact of applicant 
numbers on personnel quality in the 
organization. The number of 
applicants affects the selection ratio, 
which is the number of new entrants 
required relative to the number of 
applicants. It is generally true that 
the smaller the selection ratio, the 
higher the degree of selectivity that 
can be applied when choosing 
among the applicants, and, 
consequently, the greater the 
downstream benefit to the 
organization. These benefits are 
realized in fewer training failures 
and/or an improved overall quality of 
training graduates. In other words, it 
is often true that dollars spent in at-
tracting a large number of applicants 
relative to job vacancies will translate 
into considerable trainingdollar 
savings or downstream 
performancelproductivity gains (ie, 
utility) for the organization.

Même si les organisations ne 
peuvent pas modifier ces conditions 
externes en fonction de leurs 
objectifs, un plan des  
ressources humaines détaillé doit 
viser à faire en sorte que les 
organisations s'adaptent aux effets 
réels et éventuels de ces facteurs. 
 
4. Le recrutement. Lorsque la 
planification des ressources 
humaines a permis d'établir les 
prévisions à court et à long termes 
des besoins en personnel, on 
entreprend, par le recrutement, 
d'attirer le plus grand nombre 
possible de candidats valables. 
L'influence du nombre de candidats 
sur la qualité du personnel d'une 
organisation constitue un aspect 
souvent méconnu du recrutement. 
Le nombre de candidats influe sur le 
ratio de sélection, qui est le nombre 
de nouveaux employés requis par 
rapport au nombre de candidats. II 
est généralement vrai que moins le 
ratio de sélection est élevé, plus 
grand est le degré de sélectivité 
qu'on peut appliquer lorsqu'on choisit 
parmi les candidats et, par con-
séquent, plus bénéfiques seront les 
avantages que l'organisation 
récoltera ultérieurement. Ces 
avantages consistent en un nombre 
moins élevé d'échecs chez les 
stagiaires et en une meilleure qualité 
générale des stagiaires ayant réussi. 
Autrement dit, il est souvent vrai que 
l'argent consacré afin d'attirer un 
grand nombre de candidats pour les 
postes vacants se traduira par des 
économies considérables sur les 
montants affectés à la formation ou 
par des gains importants sur le plan 
de la productivité et du rendement 
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5. Selection. It is during the 
selection phase that an effort is 
made to get the best fit or match 
between the skills and aptitudes of 
job applicants and the performance 
requirements of the job. Defensible 
selection procedures and standards 
are invariably derived from job 
analysis information. Typically, these 
requirements are spelled out in a job 
specification, a statement of the 
knowledge, skills, abilities, and other 
attributes (KSAOs) required of job 
holders. Linkage of work 
characteristics contained in the job 
description to person attributes 
contained in the job specification is 
accomplished by both empirical and 
theoretical methods, and is 
commonly called validation. 
Individual assessments conducted 
as part of the selection procedure 
are intended to evaluate job 
candidates in terms of necessary 
person attributes (eg, abilities, work 
motivation, work habits, etc). Valid 
assessments will address only those 
personnel constructs which are 
relevant to job requirements. 
 
 
 
 
 
 
 
6. One of the most difficult 
questions to answer in selection is: 
"How much should the organization 
spend to identify and select suitable 
people?" A general rule is that the 
higher the predictive validity of a 

ultérieurs de l'organisation (p. ex., 
l'utilité). 
 
5. La sélection. C'est au cours 
de la sélection qu'on essaie d'obtenir 
le meilleur équilibre possible entre 
les compétences ainsi que les 
aptitudes des candidats d'une part, 
et les exigences de l'emploi sur le 
plan du rendement d'autre part. Les 
renseignements tirés de l'analyse 
des tâches permettent 
invariablement d'établir des normes 
et des procédures de sélection 
justifiables. Habituellement, ces 
exigences sont précisées dans la 
spécification d'emploi, c'est-à-dire 
l'énoncé des connaissances, 
compétences, capacités et autres 
qualités exigées des titulaires. II 
existe des méthodes empiriques et 
théoriques qui permettent d'établir un 
lien entre les caractéristiques de 
l'emploi contenues dans la 
description des fonctions et les 
qualités de l'employé figurant dans la 
spécification d'emploi: c'est ce qu'on 
appelle communément la validation. 
Les évaluations individuelles 
effectuées dans le cadre du 
processus de sélection visent à 
évaluer les qualités exigées des 
candidats (p. ex., les capacités, la 
motivation et les habitudes de 
travail). Une évaluation valable ne 
portera que sur les qualités 
personnelles requises par rapport à 
l'emploi. 
 
6. En matière de sélection, une 
des questions les plus difficiles à 
répondre est la suivante: «Comment 
l'organisation devrait-elle dépenser 
afin de déterminer et de choisir les 
candidats pertinents?» Selon une 
règle générale, plus la validité 
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selection procedure the greater the 
utility or payoff for the organization, 
provided, of course, selection is 
carried out in a top-down fashion (ie, 
applicants are selected in order of 
merit). However, utility is not a 
function of predictive validity alone. 
Other factors, such as the cost of 
administering the selection 
procedure, the selection ratio, and 
the cost of training, must also be 
considered. For example, some 
costly selection procedures with 
relatively low validity can be useful if 
the selection ratio is low and the cost 
of training is high. In other circum-
stances, even moderately priced 
procedures with high validity may 
have little utility if the selection ratio 
is high and training costs are 
negligible. There is, however, no 
simple relationship between 
selection costs and utility (see 
Catano, 1988, for a comprehensive 
discussion of selection utility). Utility 
estimates and decisions concerning 
selection procedures to be used 
must be determined on a case-by-
case basis. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Training and Development. 
In general terms, training can be 
defined as the systematic acquisition 
of skills, rules, concepts, behaviours, 
or attitudes that result in improved 
performance on the job (Goldstein, 
1986). In some organizations, new 
employees receive training before 
they start productive employment.  

prédictive du processus de sélection 
est élevée, plus bénéfiques seront 
les avantages et l'utilité que 
l'organisation en tirera, à condition 
bien sûr que la sélection s'effectue 
par ordre de mérite. Néanmoins, 
l'utilité n'est pas uniquement fonction 
de la validité prédictive. D'autres 
facteurs, comme le coût 
d'administration du processus de 
sélection, le ratio de sélection et le 
coût de la formation, doivent 
également être pris en considération. 
Par exemple, certains processus de 
sélection coûteux donnant une vali-
dité prédictive relativement faible 
peuvent être utiles, si le ratio de 
sélection est bas et le coût de la 
formation est important. Dans 
d'autres circonstances, même des 
processus dont le coût est 
raisonnable et la validité prédictive 
est élevée ne seront guère utiles si 
le ratio de sélection est élevé et si 
les coûts de la formation sont 
négligeables. II n'y a cependant 
aucun lien simple entre les coûts de 
la sélection et l'utilité (voir Catano, 
1988, qui traite abondamment de 
l'utilité de la sélection). Il faut y aller 
au cas par cas en ce qui concerne 
les prévisions relatives à l'utilité et 
les décisions portant sur le 
processus de sélection auquel on 
aura recours. 
 
7. La formation et le 
perfectionnement. D'une manière 
générale, on peut définir la formation 
comme étant l'acquisition 
systématique des compétences, des 
habitudes, des concepts, des 
comportements ou des attitudes qui 
entraînent une meilleure exécution 
du travail (Goldstein,1986). Dans 
certaines organisations, les 
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The content and length of entry-level 
training programs will vary, however,  
according to the nature and extent of 
the difference between the 
performance requirements of the job 
and the skill and/or aptitude levels of 
the trainees (this discrepancy can be 
determined from a needs 
assessment). Admittedly, it is 
probably possible to train anyone to 
do almost anything, given enough 
time. However, within the practical 
limitations imposed by the quality of 
available trainees, the number of 
graduates needed, and the costs of 
training, difficult choices and 
adjustments must sometimes be 
made concerning the resources 
dedicated to training, acceptable loss 
rates, and terminal performance 
standards.

nouveaux employés sont formés 
avant de commencer à exécuter leur 
travail proprement dit. Le contenu et  
la durée des programmes de 
formation au niveau d'entrée 
varieront néanmoins selon la nature 
et la portée de l'écart entre les 
exigences de rendement pour 
l'emploi et les niveaux de 
compétences ou d'aptitudes des 
stagiaires, écart qu'on peut 
déterminer grâce à une évaluation 
des besoins. II faut convenir qu'il est 
peut-être possible, à condition 
d'avoir assez de temps, de former 
une personne afin qu'elle soit en 
mesure d'accomplir à peu près 
n'importe quoi. Dans les limites 
pratiques qui sont imposées par la 
qualité des stagiaires disponibles, 
par le nombre requis de réussites 
chez les stagiaires et par les coûts 
de la formation, il faut néanmoins 
faire parfois des choix et des rajuste-
ments en ce qui concerne les 
ressources consacrées à la 
formation, les taux de pertes 
acceptables et les normes de 
rendement final.
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 SECTION 2 
 

THE CF PERSONNEL SYSTEM 
 
 
304. INTRODUCTION 
 
1. The primary goal of the CF 
personnel system is to ensure that 
sufficient numbers of people, with 
the necessary mix of knowledge and 
skills, are available to meet the 
operational commitments of the CF. 
A second and, some might say, 
related goal of the personnel system 
is to develop policies and programs 
which will promote the general 
welfare of CF members, thus 
investing in their longer-term 
satisfaction and retention. The 
Personnel Group seeks to discharge 
these responsibilities through 
specific activities and objectives in 
the areas of personnel planning, 
recruiting, development, utilization, 
sustainment, administration, and 
termination. These are the same 
generic functions performed by HRM 
systems in other organizations. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Within this broad framework, 
a subset of agencies and activities is 
primarily concerned with the delivery 
of a job-ready personnel resource to 
unit commanders. These agencies 
and activities can be viewed as 
elements of the Canadian Forces 
planning and production system. 

SECTION 2 
 

LE SYSTÈME DE GESTION  
DU PERSONNEL DES FC 

 
304. INTRODUCTION 
 
1. L'objectif fondamental du 
Système de gestion du personnel 
des FC est de veiller à ce qu'un 
nombre suffisant de personnes 
possédant les compétences et les 
connaissances nécessaires soient 
disponibles afin que les FC 
s'acquittent de leurs engagements 
opérationnels. II existe un objectif 
second et, certains pourraient dire, 
connexe: élaborer les politiques et 
les programmes qui favoriseront le 
bien-être général des membres des 
FC, axant ainsi les efforts sur la 
conservation des employés et leur 
satisfaction à long terme. Le groupe 
du personnel s'acquitte de ces 
responsabilités grâce à des activités 
et à des objectifs précis dans les 
domaines de la planification du 
personnel, du recrutement, du 
perfectionnement, de l'utilisation, du 
soutien, de l'administration et de la 
cessation d'emploi. II s'agit des 
mêmes fonctions de base que 
permettent d'accomplir les systèmes 
de gestion du personnel des autres 
organisations. 
 
2. Dans ce vaste cadre, un 
sous-ensemble d'organismes et 
d'éléments s'emploie 
essentiellement à fournir aux 
commandants d'unité des personnes 
prêtes à occuper les emplois. On 
peut considérer que ces organismes 
et éléments font partie du système 
de dotation et de planification des 
Forces canadiennes.
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305. THE CF PERSONNEL  
STRUCTURE 

 
1. The CF personnel structure is 
a product of the defence 
commitments undertaken by the 
Canadian government and the 
ensuing tasks assigned to the sea, 
land, and air elements of the CF. 
These taskings, in combination with 
known CF capabilities, are used to 
develop the force structure of ships, 
combat units, flying squadrons, 
support units, and headquarters 
necessary to perform the assigned 
tasks. This force structure, in turn, 
gives rise to a personnel structure - 
developed and modified as 
necessary by Chief Personnel Policy 
Planning and Resource 
Management (CPRM) staff - which 
details, by military occupation (MOC) 
and rank, the personnel strength 
authorized for each component in 
the CF. This information is main-
tained in the Personnel Group by the 
Directorate of Establishment and 
Manpower Requirements (DEMR), in 
the form of lists of personnel by rank, 
MCC, and other information called 
unit establishments. In a steady 
state, each unit is responsible for 
recommending changes to its own 
establishment - primarily by means 
of Establishment Change Proposals 
(ECPs) - as its tasks change or as it 
develops better ways of doing things. 

305. LA STRUCTURE DU  
PERSONNEL DES FC 

 
1. La structure du personnel des 
FC est le produit des engagements 
pris par le gouvernement canadien 
en matière de défense et des tâches 
dont doivent s'acquitter à cet égard 
les éléments des FC: Mer, Terre et 
Air. Ces tâches, ainsi que les 
capacités connues des FC, 
permettent d'élaborer la structure 
des effectifs que doivent posséder 
les navires, les unités de combat, les 
escadrons aériens, les unités de 
soutien et les quartiers généraux afin 
d'exécuter les tâches assignées. 
Cette structure des effectifs donne 
lieu à son tour à une structure du 
personnel élaborée et modifiée au 
besoin par les employés du chef - 
Gestion du personnel (Politique et 
planification) ou CGPPP. La struc-
ture du personnel énumère, par 
groupe professionnel militaire (GPM) 
et par grade, l'effectif autorisé pour 
chaque composante des FC. Ces 
renseignements sont mis à jour au 
sein du groupe du personnel par la 
Direction des besoins en effectifs 
(DBE), sous la forme de listes de 
personnel selon le grade ainsi que le 
GPM et de ce qu'on appelle les 
tableaux d'effectif et de dotation. 
Dans le déroulement normal des 
choses, chaque unité recommande 
les modifications à ses propres 
effectifs, au fur et à mesure que ses 
tâches se modifient ou qu'elle met au 
point de meilleures façons de faire 
les choses. Elle se sert 
essentiellement à cet égard des 
propositions de changement aux 
effectifs (PCE).
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2. As in the general case, 
qualitative control of the personnel 
structure in the specific case of the 
CF is accomplished by the 
development, production, and 
modification of job descriptions and 
specifications. These functions are 
performed by the Directorate of 
Manpower Planning (DMP). In the 
CF, however, the term occupational 
analysis (OA) is used to describe the 
process of conducting a detailed and 
objective examination of jobs in an 
occupational grouping. 
 
 
3. OAs are undertaken in 
response to changes in the ways 
jobs are done, changes in force 
commitments, advances in 
technology, or evidence of oc-
cupational redundancy. The analysis 
of a military occupation (either officer 
or NCM) takes about one year to 
complete and results in the 
production of Occupational 
Specifications. The specifications 
detail the task, knowledge, and skill 
requirements for every rank or 
qualification level of an MOC and, 
when combined, comprise the 
Military Occupational Structure 
(MOS). The MOS is the career 
framework within which all military 
personnel are recruited, trained, 
employed, posted, promoted, and 
paid. Thus it is the fundamental 
building block of all other personnel 
functions. 

2. Comme dans les autres 
organisations, le contrôle qualitatif 
de la structure du personnel au sein 
des FC nécessite l'élaboration, la 
rédaction et la modification des 
descriptions des fonctions et des 
spécifications d'emploi. La Direction 
de la planification des effectifs (DPE) 
s'acquitte de ces fonctions. Les FC 
utilisent cependant le terme analyse 
de professions (AP) pour décrire le 
processus par lequel on examine 
minutieusement et objectivement les 
emplois dans un groupe 
professionnel. 
 
3. Les analyses de professions 
(AP) sont entreprises en réponse 
aux changements dans les façons 
d'accomplir les tâches, aux 
modifications dans les engagements 
pris, aux progrès technologiques ou 
aux cas de chevauchement des 
groupes professionnels. L'analyse 
d'un groupe professionnel militaire 
(pour les officiers ou les militaires du 
rang) nécessite environ une année 
et se traduit par la rédaction d'une 
description de groupe professionnel 
militaire. Cette description énumère 
les tâches, les connaissances et les 
compétences nécessaires pour 
chaque grade ou niveau de 
qualification au sein d'un GPM. Une 
fois combinées, ces descriptions 
forment la SGPM ou structure des 
groupes professionnels militaires. La 
SGPM constitue le cadre dans lequel 
tout le personnel militaire est recruté, 
formé, employé, muté, promu et 
payé. Par conséquent, c'est la clé de 
voûte de toutes les autres fonctions 
dans le domaine du personnel.
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306. PERSONNEL PLANNING  
AND PRODUCTION IN THE 
CF 

 
1. Personnel Requirements 
Planning. Numerical control of 
the military personnel structure is the 
responsibility of DEMR and is 
effected through Preferred Manning 
Levels (PMLs)1. Whereas the MOS 
identifies the different kinds of 
knowledge and skill personnel the 
various MOCs must have, PMLs 
specify how many personnel at each 
skill level the CF is allowed to 
employ. Thus, PMLs serve as 
baselines for determining recruiting, 
training, occupational transfer, 
extension, and promotion 
requirements in each MOC. 
 
 
 
 
2. To ensure that each MOC, 
and the CF as a whole, is manned to 
authorized levels, DEMR must take 
into account the effects of various 
organizational, personnel, and job 
changes on the personnel structure. 
To this end, DEMR keeps track of all 
changes to unit establishments and 
carries out semi-annual stocktakings 
of present and future position 
requirements. When position 
requirements are summed across 
units by MOC, the result is a 
statement of the total number of 
positions to be allotted to each MOC. 
This MOC Projection (also called the 
Establishment Forecast) is DEMR's 
starting point for planning personnel 
requirements. 

306. PLANIFICATION ET  
DOTATION EN PERSONNEL 
DANS LES FC 

 
1. Planification des besoins en 
personnel. Le contrôle quantitatif de 
la structure du personnel militaire 
incombe à la DBE et s'effectue grâce 
aux niveaux préférentiels de dotation 
(NPD)1. Alors que la SGPM précise 
les différents genres de 
connaissances et de compétences 
que le personnel doit posséder dans 
les différents GPM, les NPD 
déterminent la quantité de personnel 
que les FC sont autorisées à 
employer à chaque niveau de 
compétences. Par conséquent, les 
NPD sont essentiels lorsqu'il s'agit 
de déterminer pour chaque GPM les 
exigences relatives au recrutement, 
à la formation, au reclassement, au 
prolongement et à la promotion. 
 
2. Pour garantir que chaque 
GPM et l'ensemble des FC sont 
dotés en personnel selon les niveaux 
autorisés, la DBE doit tenir compte 
des effets sur la structure du 
personnel des modifications relatives 
à l'organisation, au personnel et aux 
emplois. Pour ce faire, la DBE prend 
note de toutes les modifications aux 
effectifs des unités et procède à un 
relevé semestriel des besoins 
actuels et futurs en ce qui concerne 
les postes. Lorsque ces exigences 
sont résumées par GPM pour les 
unités, il en résulte un énoncé du 
nombre total de postes autorisé pour 
chaque GPM. Cette projection des 
GPM, également appelée Prévisions 
des effectifs, est le point de départ 
utilisé de la DBE pour planifier les 
besoins en personnel.
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3. The MOC Projection is used 
as the basis for the development of 
the target PMLs by DEMR 3. To 
determine personnel production 
requirements, DEMR also needs to 
know the present personnel state of 
each MOC and what is likely to 
happen to this picture over the next 
year. Losses due to scheduled 
attrition, expected occupational 
transfers out of the MOC, and 
projected unscheduled attrition are 
then totalled and subtracted from the 
target PML to yield the personnel 
production requirement for that MOC 
(all of which is summarized in a 
document called a Projected Status 
Report (PSR)2). In consultation with 
career managers and with input from 
Command staffs and Branch 
Advisors, DEMR fine tunes this 
number to generate the actual 
production requirement for each 
MOC. DEMR 3 also gathers all 
future establishment change data 
and forecasts annual attrition to 
produce a sixyear production 
requirement document which is 
especially useful for determining 
long-term quotas such as ROTP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Recruiting. Actual production 
requirements are staffed by DEMR 
to the Directorate of Individual 
Training (DIT) who plan NCM, 
OCTP(C) and Direct Entry Officer 
(DEO) production and co-ordinates 
all other production in conjunction 
with several agencies, each 

3. Ce document est la pierre 
angulaire de l'élaboration des NPD 
cibles par la DBE 3. Afin de détermi-
ner les exigences en matière de 
recrutement, la DBE doit également 
connaître les effectifs que compte 
chaque GPM ainsi que les 
fluctuations susceptibles de survenir 
au cours de la prochaine année. Par 
la suite, on additionne les pertes 
attribuables à l'attrition prévue, aux 
reclassements prévus (mutations 
dans les autres GPM) et à l'attrition 
imprévue projetée, total que l'on 
soustrait du NPD cible afin d'obtenir 
les besoins en personnel pour ce 
GPM : le tout est résumé dans un 
document intitulé État des effectifs2. 
De concert avec les coordonnateurs 
de carrières et en fonction des don-
nées fournies par les états-majors de 
commandement et ainsi que par les 
conseillers des branches, la DBE 
met la dernière main à ce processus 
en vue d'obtenir les besoins réels en 
personnel pour chaque GPM. La 
DBE 3 collecte également toutes les 
données sur les modifications 
futures aux effectifs et établit les 
prévisions du taux annuel d'attrition 
en vue de produire un document sur 
les besoins en personnel pour une 
période de six ans, document qui est 
particulièrement utile lorsqu'il s'agit 
de déterminer les contingentements 
à long terme, notamment dans le cas 
du PFOR. 
 
4. Le recrutement. Les besoins 
annuels en personnel sont transmis 
par la DBE à la Direction de l'ins-
truction individuelle (DII) qui planifie 
les taux pour les MR, le PFAO(CC) 
et les OED; la DII coordonne égale-
ment tous les autres besoins en 
personnel de concert 
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individually responsible for the 
development and management of 
specific personnel production pro-
grams: the Directorate of 
Professional Development and 
Language Training (DPDLT) for 
ROTP; the Directorate of Posting 
and Career Administration Officers 
(DPCAO) for CFRP, UTPNCM, and 
OCTP(M); and the Directorate of 
Posting and Career Administration 
Other Ranks (DPCAOR) for 
occupational transfers. 
 
5. Using historical training-loss 
rates, DIT determines the number of 
training starts necessary to achieve 
production targets and also 
considers training capacities at the 
recruit schools to develop Basic 
Training List (BTL) quotas. After the 
schedulers at Canadian Forces 
Training System HQ have used 
these numbers to develop the next 
year's training plan, the Directorate 
of Recruiting and Selection (DRS) is 
given monthly recruiting quotas, by 
MOC, which are subsequently 
distributed across the various 
recruiting zones. DPDLT liaises with 
DRS for Subsidized University 
Training List (SUTL) recruiting. Total 
annual recruiting quotas for DRS can 
vary from 3 000 to 12 000 and the 
operation requires a staff of over 400 
personnel in about 40 cities. 

avec plusieurs éléments, chacun 
étant individuellement responsable 
de l'élaboration et de la gestion de 
programmes précis à cet égard: la 
Direction de la formation 
professionnelle et linguistique 
(DFPL) pour le PFOR; la Direction 
de l'administration des carrières 
(Officiers) (DACO) pour le PIOSR, le 
PFUMR et le PFAO(M); la Direction 
de l'administration des carrières 
(Personnel non officier) (DACPNO) 
pour les reclassements. 
 
5. En se servant des taux 
chronologiques sur les pertes à la 
phase de l'instruction, la DII 
détermine le nombre de candidats 
nécessaires pour satisfaire aux 
objectifs de dotation et tient compte 
également des capacités des écoles 
de recrues en vue d'établir le con-
tingentement pour les Effectifs en 
formation élémentaire (EFE). Après 
que les planificateurs du QG du 
Service de l'instruction des Forces 
canadiennes ont utilisé ces chiffres 
pour élaborer le plan d'instruction 
pour la prochaine année, la Direction 
du recrutement et de la sélection 
(DRS) reçoit les contingentements 
mensuels de recrutement par GPM, 
qui font ultérieurement l'objet d'une 
répartition dans les différentes zones 
de recrutement. La DFPL est en 
liaison avec la DRS en ce qui 
concerne le recrutement pour les 
Effectifs en stage universitaire 
subventionné (ESUS). Le total des 
contingentements annuels de 
recrutement dont dispose la DRS 
peut varier entre 3 000 et 12 000. 
Tout ce processus nécessite un 
personnel de plus de 400 employés 
répartis dans environ 40 villes.
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6. There are some general 
features worth noting about 
recruiting in the CF. One is that 
almost all external recruiting is 
focused on a particular segment of 
the population (ie, untrained, 
physically fit men and women 
between the ages of 17 and 24). A 
second is that the CF makes use of 
several internal recruiting programs 
(eg, occupational transfer and in-
service commissioning programs) to 
provide some occupations with a 
substantial portion of their new 
personnel. The advantage of internal 
recruiting is that most participants 
are good training risks (they have 
already adjusted to the CF and have 
passed several CF courses) and 
hence are usually successful in their 
new occupations. 
 
 
 
 
 
 
7. Selection. The selection of 
NCMs into the CF is based on the 
use of tests which measure the criti-
cal abilities identified in the 
occupational specification and which 
have also been predictively 
evaluated against initial training 
results. The selection of officers, 
other than aircrew and some 
Maritime Surface and Sub-surface 
(MARS), Marine Engineer (MARE), 
and combat arms applicants who 
attend formal selection boards, is for 
the most part based on general 
specifications such as intelligence 
and leadership potential. In either 
case, the initial job/occupational 
analysis plays a key role in who gets 
selected, as it is this process that 

6. 11 y a des caractéristiques 
générales dignes de mention au 
sujet du recrutement dans les FC. 
L'une de ces caractéristiques est que 
presque tout le recrutement externe 
est axé sur une tranche particulière 
de la population (p. ex., les hommes 
et les femmes qui ont entre 17 et 24 
ans, qui sont aptes au service et qui 
ne sont pas formés. Une deuxième 
caractéristique est que les FC 
disposent de plusieurs programmes 
de recrutement interne (p. ex., le 
reclassement et les programmes 
d'intégration au cadre d'officiers) afin 
d'offrir à certains GPM un apport 
important de nouveau personnel. 
L'avantage du recrutement interne 
réside dans le fait que la plupart des 
participants présentent peu de 
risques sur le plan de l'instruction, 
puisqu'ils sont déjà acclimatés à la 
vie dans les FC et ont suivi plusieurs 
cours militaires. Par conséquent, 
ils.réussissent habituellement bien 
dans leur nouveau GPM. 
 
7. 'La sélection. La sélection 
des MR s'effectue au moyen 
d'examens qui permettent de 
mesurer les capacités 
fondamentales définies dans la 
description de groupe professionnel 
militaire et à l'égard desquels des 
prévisions ont été également 
établies par rapport aux résultats 
initiaux de l'instruction. Sauf pour le 
personnel navigant, certaines sous-
classifications des MAR SS et du G 
MAR ainsi que les armes de combat 
où les candidats sont évalués par un 
comité de sélection pertinent, la 
sélection des officiers se fait, dans la 
majorité des cas, en fonction de 
caractéristiques générales, comme 
l'intelligence et les capacités d'être 
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identifies which abilities are essential 
to succeed in entry training and/or 
perform successfully in the oc-
cupation. The task of establishing 
the relationship between training/job 
requirements and selection mea-
sures (ie, validating selection 
procedures and standards) is one of 
the major responsibilities of the CF 
Personnel Applied Research Unit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Training. Because the 
majority of people hired by the CF 
require considerable entry-level 
training and because training 
continues throughout a career, the 
commitment of CF resources to 
individual skills training is 
substantial. For example, including 
trainees, trainers, and base support, 
it was estimated that in 1983, 38 per 
cent of all military and 23 per cent of 
all civilian person years were 
dedicated to individual training. 
 
 
 
 
9. The content of individual 
training derives from the 
occupational specifications which 
detail what a person at a particular 
level in a given occupation needs to 
know and/or do. The coordination of 
training development and delivery is 
the responsibility of the Director 
General Recruiting Education and 
Training (DGRET). Reporting to 

chef. Dans l'un ou l'autre des cas, 
l'analyse de professions initiale joue 
un role important dans le choix des 
candidats, puisque ce processus 
permet d'établir les capacités qu'un 
candidat doit posséder pour réussir 
les cours de formation au niveau 
d'entrée ou s'acquitter efficacement 
de ses fonctions ultérieurement. 
L'établissement du lien entre les 
exigences relatives à l'instruction ou 
au poste et les mesures de sélection 
(p. ex., la validation des normes et 
du processus de sélection) constitue 
l'une des principales responsabilités 
de l'Unité de recherches 
psychotechniques des Forces 
canadiennes. 
 
8. L'instruction. Comme la 
majorité des candidats choisis par 
les FC ont besoin de beaucoup de 
formation au niveau d'entrée et 
comme l'instruction se poursuit 
pendant toute la carrière militaire, les 
FC affectent des ressources 
considérables à l'instruction indivi-
duelle. Par exemple, on estime que, 
en 1983, 38 pour cent de toutes les 
années-personnes militaires et 23 
pour cent de toutes les années-
personnes civiles ont été affectées à 
l'instruction individuelle, et cela com-
prend les stagiaires, les instructeurs 
et le personnel de soutien. 
 
9. Pour le contenu de 
l'instruction individuelle, on s'inspire 
de la description de groupe 
professionnel militaire, document qui 
précise ce qu'une personne doit 
savoir et faire à un niveau particulier 
au sein d'un GPM donné. La 
coordination du développement de 
l'instruction et du déroulement des 
cours incombe au directeur général - 
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DGRET, DIT establishes the level 
and quantity of all individual training. 
This is accomplished in consultation 
with DMP, DEMR, Commands, and 
other interested agencies. 
 
 
 
 
10. Summary. CF personnel 
planning and production activities - 
requirements planning, recruiting, 
selection, and training - are 
functionally identical to those found 
in most organizations. Similarly, the 
engine for the personnel system is 
the organizational mission; in a very 
real sense, what the CF does at the 
front door is driven by what the CF 
wants at the front end. These 
relationships are summarily 
illustrated in Figure 3-1-2.  
 
 
 
307. SOME REAL-WORLD  

CHALLENGES IN 
PERSONNEL PRODUCTION 

 
 
1. In an ideal world, the CF 
personnel production system might 
operate as follows: 
 
 

a. recruiting efforts would attract 
large numbers (relative to 
vacancies) of highly motivated 
applicants; 

 
 
b. selection measures with high 

predictive validity would 
identify the best candidates so 
that only the highest quality  

Recrutement, éducation et 
instruction (DGREI). Relevant du 
DGREI, le DII établit les niveaux 
qualitatifs et quantitatifs de toute 
l'instruction individuelle. Pour ce 
faire, il consulte la DPE, la DBE, les 
commandements et les autres 
organismes en cause. 
 
10. Résumé. La planification des 
besoins en personnel, le 
recrutement, la sélection et la 
formation dans les FC sont des 
fonctions identiques à celles qu'on 
retrouve dans la plupart des 
organisations. De la même façon, la 
mission de l'organisation constitue le 
moteur du système de gestion du 
personnel; en vérité, ce que les FC 
font initialement est motivé par ce 
qu'elles veulent obtenir au bout du 
compte. Ces liens sont illustrés 
brièvement au tableau 3-1-2. 
 
 
307. DÉFIS QUI SE POSENT  

DANS LA PRATIQUE EN CE 
QUI CONCERNE LA 
DOTATION EN PERSONNEL 

 
1. Idéalement, un système de 
dotation en personnel pourrait 
fonctionner de la manière suivante  
dans les FC: 
 

a. les campagnes de 
recrutement attireraient, par 
rapport aux postes vacants, 
de nombreux candidats très 
motivés; 

 
b. les mesures de sélection 

ayant une validité prédictive 
élevée permettraient de 
déterminer les meilleurs 
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    candidats, de sorte que 
seules les recrues les plus 

    recruits would be enrolled and 
sent on to training; and 

 
c. losses due to training failure 

and voluntary withdrawal 
would be low, so that 
personnel production would 
be both effective with respect 
to meeting production targets 
and efficient in terms of 
training-resource costs.  

 
 
 
2. In the real world, however, 
personnel production seldom 
operates this smoothly. The size and 
quality of the applicant pool fluctuate 
in uncontrollable and sometimes 
unpredictable ways. Applicants differ 
in their motives for enrolling. The 
prediction of training/ job 
performance is always less than 
perfect, and efforts made to improve 
upon the validity of existing selection 
procedures are not always 
successful or cost effective. 
Selection ratios can vary for a 
number of reasons, and sometimes 
below-average and marginal 
applicants have to be enrolled to 
satisfy personnel requirements. 
Consequently, losses due to training 
failure and voluntary withdrawal vary 
across and within MOCs. Moreover, 
the solution options for any one 
problem may be constrained by 
other factors. 

prometteuses seraient enrô 
lées et formées; et 

 
 
 
c. les pertes imputables aux 

échecs des stagiaires et aux 
abandons volontaires seraient 
faibles, de sorte que le 
système serait à la fois 
efficace, car les objectifs de 
dotation en personnel seraient 
atteints, et efficient sur le plan 
des coûts des ressources 
affectées à la formation. 

 
2. Dans la pratique cependant, 
les choses fonctionnent rarement de 
cette façon. Le nombre de candidats 
et leur qualité fluctuent de façon 
incontrôlable et imprévisible. Les 
candidats sont différents en ce qui 
concerne les motifs les incitant à 
s'enrôler. Les prévisions quant au 
rendement des stagiaires et à leur 
efficacité fonctionnelle ultérieure se 
révèlent toujours moins que 
parfaites, et les efforts consacrés en 
vue d'améliorer la validité des 
processus de sélection existants ne 
sont pas toujours fructueux ou 
rentables. Les ratios de sélection 
peuvent varier pour plusieurs 
raisons, et il faut parfois enrôler des 
candidats inférieurs à la moyenne et 
ordinaires afin de satisfaire aux 
besoins en personnel. Par 
conséquent, les pertes imputables 
aux échecs chez les stagiaires et 
aux départs volontaires varient d'un 
GPM à l'autre et à l'intérieur de ceux- 
ci. En outre, d'autres facteurs 
peuvent avoir un effet préjudiciable 
sur les différentes solutions qui 
s'offrent devant un problème donné.
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Figure 3-1-2 Personnel Planning and Production in the CF 
Figure 3-1-2 La planification et la production du personnel dans les Forces 

canadiennes
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3. By way of illustration, assume 
that as a result of a recent OA of 
MOC "X", a new job performance 
requirement has been identified (due 
to a technology change) and a new 
training objective replaces an old 
one. It turns out, however, that this 
training. objective is much more 
difficult to master than the old one, 
so that training failure rates increase 
dramatically and the MOC in 
question is now below PML. The 
question is: what is the most 
appropriate corrective action to take? 
Although "better selection" is often 
suggested as the solution to this kind 
of problem, an analysis of the issue 
from a personnel system perspective 
will elicit several possible solutions. 
Some of these options and com-
ments on their ease/practicality of 
implementation follow: 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Reduce the need for new 

recruits. This is especially 
important if voluntary attrition 
is high relative to other MOCs. 
Steps taken to reduce attrition 
will mean that fewer recruits 
are needed and high 
selectivity can be maintained. 
Often, however, the causes of 
voluntary attrition are beyond 
CF control. Causes can also 
be difficult to identify and to 
correct (eg, widespread job 
dissatisfaction). However, if  

3. Par exemple, supposons 
qu'une récente analyse de 
professions (AP) du GPM «X» a 
permis de cerner une nouvelle 
exigence sur le plan du rendement 
au travail (exigence imputable à un 
changement technologique), et qu'un 
nouvel objectif d'instruction remplace 
l'ancien. Cependant, cet objectif 
d'instruction est beaucoup plus 
difficile à réaliser que l'ancien, de 
sorte que le taux d'échecs chez les 
stagiaires augmente drama-
tiquement et qu'on n'a pas atteint le 
NPD pour le GPM en question. II 
faut alors se demander ceci: Quelle 
est la mesure corrective la plus 
pertinente à prendre? Même si une 
«meilleure sélection» est souvent 
proposée en guise de solution à ce 
genre de problème, on découvrira 
plusieurs moyens possibles en 
analysant la question sous l'angle du 
système de gestion du personnel. 
Vous trouverez dans les 
paragraphes ci-après quelques-unes 
de ces solutions ainsi que des obser-
vations sur leur facilité de mise en 
oeuvre et leur viabilité: 
 

a. Réduire le besoin en 
nouvelles recrues. C'est 
particulièrement important de 
le faire si l'attrition volontaire 
est relativement élevée par 
rapport à celle observée pour 
les autres GPM. Les mesures 
prises en vue de réduire l'attri-
tion signifieront qu'on aura 
besoin de moins de recrues et 
qu'on pourra maintenir une 
sélectivité élevée. Cependant, 
il arrive souvent que les FC 
n'ont aucune prise sur les 
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    voluntary attrition is high, this 
may be the best approach. 

 
 
 
 
 
 
 

 
b. Generate more applicants. 

Even with selection measures 
of only moderate validity, this 
strategy will result in an 
improved overall quality of 
enrollee. As with voluntary 
attrition, the causes of 
good/poor application rates 
are usually beyond CF control 
(eg, economy, deographics). 

 
 
 
 
 

c. Raise selection standards. 
The aim here is to reduce 
failure rates by enrolling 
higher quality applicants. An 
unintended consequence of 
this option is that, although 
failure rates may drop, the 
number of applicants who 
qualify at the higher standards 
may not be adequate to 
satisfy demand. 
 
 
 

d. Develop new selection 
methods. This may be 
indicated if skill acquisition or 
job performance depends on 
skills or aptitudes which are  

causes de l'attrition 
volontaire. Ces causes 
peuvent également être 
difficiles à cerner et à corriger 
(p. ex., une insatisfaction 
généralisée). Cependant, si le 
taux d'attrition volontaire est 
élevé, cette mesure constitue 
peut-être la meilleure solution. 

 
b. Attirer plus de candidats. 

Même si les mesures de 
sélection n'ont qu'une validité 
moyenne, cette stratégie 
entraînera une amélioration 
de la qualité générale des 
recrues. Comme pour 
l'attrition volontaire, les FC 
n'ont habituellement aucune 
prise sur les causes amenant 
un taux de candidats bon ou 
mauvais (p. ex., situation 
économique ou conditions 
démographiques). 

 
c. Augmenter les normes de 

sélection. II s'agit ici de 
réduire les taux d'échecs chez 
les stagiaires en enrôlant de 
meilleurs candidats. II en 
découle cependant une 
conséquence involontaire 
même si le taux d'échecs peut 
baisser, le nombre de 
candidats qui satisferont aux 
normes supérieures ne 
correspondra peut-être pas à 
la demande. 

 
d. Élaborer de nouvelles 

méthodes de sélection. 
Cette solution est peut-être 
indiquée si l'apprentissage ou 
le rendement au travail 
nécessite des compétences 
ou des aptitudes qui ne sont 
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not being assessed. This can 
be a lengthy and costly 
process (eg, Canadian 
Automated Pilot Selection  
System - CAPSS). A decision 
to proceed must take into 
account the increment in utility 
to be expected. 

 
 
 
 
e. Lengthen the training 

program. This would result in 
a higher pass (production) 
rate. However, training is 
expensive and increasing 
training time increases the 
costs proportionally. 

 
 
 
f. Lower the standard 

required to pass. This 
solution could result in a 
displacement of the training 
burden to a later date. 
However, if training content or 
standards exceed the difficulty 
of the job or job-performance 
standards, this would be 
appropriate. 

 
 
 
g. Redesign the job or task. 

This approach may result in 
the need for a new OA (which 
is where this exercise 
started). It may also be a 
workable solution (eg, during 
WW II, Lancaster bombers 
were redesigned for one vice 
two pilots due to a critical pilot 
shortage). 

pas évaluées. Ce processus 
peut se révéler long et 
coûteux (par exemple, le 
Système canadien 
informatisé de sélection des 
pilotes - SCISP). Avant de 
décider d'aller de l'avant, il 
faut tenir compte de 
l'augmentation à laquelle on 
peut s'attendre sur le plan de 
l'utilité. 

 
e. Prolonger le programme 

d'instruction. Cette solution 
entraînerait un taux de 
réussite supérieur. 
Cependant, l'instruction coûte 
cher, et prolonger les 
périodes d'instruction ferait 
augmenter 
proportionnellement les coûts. 

 
f. Abaisser les normes 

relatives à la note de 
passage. Cette solution ne 
ferait que reporter à une date 
ultérieure le besoin 
d'instruction. Cependant, si le 
contenu des cours ou les nor-
mes d'instruction permettaient 
de satisfaire aux exigences du 
travail et aux normes de ren-
dement au travail, cette 
solution serait pertinente. 

 
g. Revoir la conception des 

tâches. Cette solution peut 
nécessiter une nouvelle AP, 
c'est-àdire le point où tout a 
commencé. Cette solution 
peut également être réalisable 
(p. ex., il a fallu, pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, 
modifier la conception des 
bombardiers Lancaster en 
fonction d'un pilote au lieu de 
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4. This review of options is not 

exhaustive nor has the 
interaction among options 
been discussed, but it does 
illustrate that any intervention 
in the personnel production 
system always calls for a 
careful assessment of the 
downstream effects. This is 
especially the case when 
some trade-off must be made 
between quantity and quality. 

deux, et ce en raison de la 
grave pénurie de pilotes). 

 
4. Cet examen des solutions 
possibles n'est pas exhaustif et n'a 
pas permis d'aborder l'interaction 
entre celles-ci. Cependant, il en 
ressort que toute intervention dans le 
système de dotation en personnel 
nécessite toujours une évaluation 
minutieuse des effets ultérieurs. 
C'est particulièrement le cas lorsqu'il 
faut en arriver à des compromis 
entre la quantité et la qualité.
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SECTION 3 
 

PSEL SERVICES AND THE CF 
PERSONNEL SYSTEM 

 
 
 
308. GENERAL 
 
As noted in an earlier chapter, the 
history of the Personnel Selection 
(PSel) Branch has always been 
strongly tied to human resource 
management issues. Even now, 
much of the Branch's activity is in the 
service of the personnel planning 
and production system. For example, 
technical support for occupational 
analysis assists in the qualitative 
description and structuring of military 
jobs. Research on social and 
demographic trends, applicant 
quality, and various selection 
methods has direct effects on 
recruiting plans and operations. 
Officer education at the military col-
leges enhances the professional 
skills of future leaders. Additional 
examples could be cited, but one of 
the objectives of this chapter is to 
describe how individual assessment 
services contribute to the effective 
use of human resources. 

SECTION 3 
 

LES SERVICES DE SÉLECTION 
DU PERSONNEL ET LE SYSTÈME 

DE GESTION DU PERSONNEL 
DES FC 

 
308. GÉNÉRALITÉS 
 
Comme nous l'avons souligné dans 
un chapitre précédent, l'histoire des 
Services de sélection du personnel a 
toujours été étroitement liée à des 
questions de gestion des ressources 
humaines. Même aujourd'hui, la 
plupart des activités de ces services 
sont axées sur le système de 
planification et de dotation en per-
sonnel. Par exemple, les ressources 
affectées au soutien technique des 
analyses de professions participent à 
la description qualitative et à 
l'établissement des structures des 
emplois militaires. Les recherches 
sur les tendances sociales et 
démographiques, sur la qualité des 
candidats ainsi que sur les 
différentes méthodes de sélection 
ont des effets directs sur les plans et 
les activités de recrutement. 
L'instruction des officiers dans les 
collèges militaires permet d'améliorer 
les compétences professionnelles 
des futurs chefs. On pourrait citer 
d'autres exemples, mais un des 
objectifs du présent chapitre est de 
décrire comment les services 
d'évaluation individuelle contribuent 
à une utilisation efficace  
des ressources humaines.
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309. PERSONNEL DECISIONS 
 
 
1. In addition to drawing on an 
external labour market for its 
personnel supply, the CF relies to a 
considerable degree on its internal 
labour market to help satisfy its 
personnel needs. Once qualified at a 
basic level, junior NCMs may apply 
for an occupational transfer or a 
special training program. At more 
senior levels, NCMs may apply or be 
nominated for one of several 
commissioning plans (eg, OCTP(M), 
UTPNCM, CFRP, SRCP). Other 
internal processes that impact on the 
CF personnel function are Career 
Medical Review Boards (CMRBs), 
Career Review Boards (CRBs), and 
special training and employment 
programs. 
 
 
 
 
 
2. The key to understanding the 
role of individual assessment 
services in all of these programs lies 
in the fact that every major career 
initiative or change involving a 
service member requires a decision. 
The logic is simple. The effective use 
of human resources depends on 
good personnel decisions. Good 
personnel decisions depend, in turn, 
on quality assessments and sound 
recommendations. PSO 
recommendations (which are 
essentially proxy selection decisions) 
are made on the basis of their skills 
in testing and interviewing and their 
knowledge of key job/role functions 
and training requirements. 

309. DÉCISIONS DE GESTION  
DU PERSONNEL  

 
1. Outre qu'elles puisent dans la 
main-d'oeuvre externe, les FC 
comptent, dans une grande mesure, 
sur leurs ressources humaines 
internes pour les aider à satisfaire à 
leurs besoins en personnel. Une fois 
qu'ils ont atteint le niveau de 
qualification de base, les MR 
subalternes peuvent demander 
d'être reclassés ou de participer à un 
programme d'instruction spécial. Les 
MR supérieurs peuvent présenter 
une demande ou être choisis pour 
l'un des programmes d'intégration au 
cadre d'officiers (p. ex., le PFAO(M), 
le PFUMR, le PIOSR et le PNSCO). 
D'autres éléments internes influent 
sur la gestion du personnel des FC: 
les conseils médicaux de révision 
des carrières (CMRC), les conseils 
de révision des carrières (CRC) ainsi 
que les programmes spéciaux de 
formation et d'emploi. 
 
2. Pour bien comprendre le rôle 
de l'évaluation individuelle dans tous 
ces programmes, il faut se rendre 
compte que toute mesure ou 
modification importante à l'égard de 
la carrière d'un militaire nécessite la 
prise d'une décision. La logique est 
simple. L'utilisation efficace des 
ressources humaines nécessite des 
décisions pertinentes dans le 
domaine du personnel. Des déci-
sions pertinentes nécessitent à leur 
tour des évaluations qualitatives et 
des recommandations 
appropriées. Les officiers de 
sélection du personnel proposent 
leurs recommandations, qui sont 
essentiellement des décisions par 
procuration, selon leurs com
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3. The importance of the 
Branch's commitment to internal 
recruiting is reflected in the fact that 
about 50-60 per cent of the PSel 
Branch is dedicated to providing, or 
supporting, individual assessment 
services. The impact of Base 
Personnel Selection Officer (BPSO) 
work on the personnel system is 
extensive. For example, in 1988-89, 
BPSOs conducted 15 575 interviews 
(about 20 per cent of the CF's 
strength), administered 15 000 
tests, and prepared some 4 800 
reports. Every one of these reports 
was written in response to a request 
for information on or evaluation of a 
CF member with respect to some 
kind of personnel decision. In effect, 
the CF could not carry out many of 
its personnel management functions 
successfully without quality PSO 
assessments and reports.  

pétences dans l'administration des 
examens et la conduite des 
entrevues ainsi que selon leurs 
connaissances des principales 
fonctions d'un poste ou d'un rôle et 
des exigences sur le plan de 
l'instruction. 
 
3. Le fait qu'environ 50 à 60 pour 
cent des ressources des services de 
sélection du personnel sont con-
sacrées aux services d'évaluation 
individuelle ou au soutien nécessaire 
à cette fonction, reflète l'importance 
de l'engagement pris par ces 
services à l'égard du recrutement 
interne. Les répercussions du travail 
des OSPB sur le système de gestion 
du personnel sont énormes. Par 
exemple, les OSPB ont, en 1988-
1989, effectué 15 575 entrevues 
(environ 20 pour cent des effectifs 
des FC), administré 15 000 examens 
et rédigé quelque 4 800 rapports. 
Chacun de ces rapports a été rédigé 
en réponse à une demande de 
renseignements ou d'évaluation à 
l'égard d'un militaire devant faire 
l'objet d'une décision dans le 
domaine du personnel. En effet, les 
FC ne pourraient mener à bien bon 
nombre de leurs fonctions en gestion 
du personnel si elles ne pouvaient 
compter sur les évaluations et les 
rapports pertinents des OSP.
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NOTES 
 
1. Formally, a PML is a listing of 
the various types of establishment 
positions assigned to an MOC, 
including: HARD positions (those 
filled by members of a specific 
MOC); GENERIC positions (those 
which may be filled by any MOC 
within a generic grouping, such as, 
Air Ops, Sea Ops, OpsGen); 
ADVANCED TRAINING LIST 
positions (credits to compensate for 
personnel on advanced courses 
longer than six months duration, 
such as, continuous language 
training, post-graduate training, staff 
college); PROJECT MANAGEMENT 
positions (credits approved for a 
capital project); SECONDED 
positions (credits for personnel 
loaned to outside agencies); and 
ANY positions (those which may be 
filled by any MOC). 
 
 
 
 
 
 
2. A PSR summarizes the 
current and anticipated personnel 
state for a given MOC. Details are 
provided, by rank level, on the 
trained effective strength at the 
beginning of the fiscal year, 
numerical forecasts of all attrition (in-
cluding scheduled, unscheduled, and 
occupational transfers out), a 
promotion forecast, a projection of 
the trained effective strength at the 
end of the fiscal year, and the PML 
(broken out by HARD, GENERIC, 
and other credits). The final details 
concern the anticipated 
shortage/surplus at the end of the  

NOTA 
 
1. Officiellement, un NPD est la 
liste des différents genres de postes 
du tableau d'effectif affectés à un 
GPM, notamment les postes définis 
(ceux occupés par les membres d'un 
GPM précis); les postes génériques 
(ceux occupés par un membre d'un 
GPM au sein d'un groupe générique, 
comme les opérations aériennes, les 
opérations maritimes et les 
opérations générales); les postes 
figurant sur les effectifs en formation 
avancée (crédits accordés pour com-
penser le personnel en formation 
avancée pour une période 
supérieure à six mois, par exemple 
la formation linguistique continue, les 
études supérieures et la formation 
aux collèges d'étatmajor); les postes 
au sein de bureaux de projet (crédits 
approuvés pour un projet 
d'immobilisations); détachements 
(crédits pour le personnel détaché 
auprès d'un organisme extérieur); 
enfin, n'importe lequel poste (ceux 
qui peuvent être occupés par un 
membre de n'importe lequel GPM). 
 
2. L'état des effectifs résume le 
niveau de personnel actuel et prévu 
pour un GPM donné. Les données 
sont fournies par grade et portent sur 
l'effectif en formation au début de 
l'année financière, les prévisions 
relatives à l'attrition (attrition prévue 
et imprévue ainsi que mutation dans 
un autre GPM), les prévisions du 
nombre de promotions, la projection 
de l'effectif en formation à la fin de 
l'année financière et le NPD (selon 
les postes définis, génériques et 
autres). Les derniers 
renseignements portent sur la 
pénurie ou l'excédent prévu pour la 
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fiscal year. This is simply the 
difference between PML and the 
projected trained effective strength. 
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CHAPTER 4 
ETHICS 

 
401. GENERAL 
 
1. The Personnel Selection 
Branch employs officers who 
possess a variety of backgrounds 
and academic qualifications in the 
field of the behavioural sciences. By 
virtue of being a Federal 
Government employee, regis-
tration/certification or licensing in a 
provincial association is not 
mandatory. However, guidelines for 
ethical behaviour are necessary for 
all PSOs to ensure their activities 
remain within the bounds of 
accepted standards of practice. 
 
 
 
2. The four types of professional 
behavioural science activities carried 
out in the Personnel Selection 
Branch include: 
 
 
   a. assessment of occupational 

fit; 
 
    b. vocational counselling; 
 
   c. applied behavioural research; 

and  
 
   d. teaching. 
 
The scope of each of these activities 
varies depending on the nature of 
the activity, but the consequences of 
unethical behaviour in any of the 
above can be significant.  

CHAPITRE 4 
DÉONTOLOGIE 

 
401. GÉNÉRALITÉS 
 
1. Le service de sélection du 
personnel emploie des officiers qui 
possèdent une formation 
universitaire et des compétences 
diverses dans le domaine des 
sciences du comportement. En tant 
que fonctionnaires fédéraux. ils ne 
dont pas obligés de s'inscrire à une 
association provinciale ni d'avoir un 
permis issus pour une telle asso-
ciation. Cependant, tous les OSP 
doivent disposer de lignes directrices 
en matière de déontologie afin de 
garantir que leurs activités 
demeurent dans les limites des 
normes de pratique reconnues. 
 
2. Au sein du service de 
sélection du personnel, on exerce 
quatre genres d'activités 
professionnelles liées à la science 
du comportement: 
 
   a. évaluation de l'adaptation 

professionnelle; 
 
   b. orientation professionnelle; 
 

c. recherche appliquée en 
matière de comportement; et 

 
   d. enseignement. 
 
La portée de chacune de ces 
activités varie en fonction de la 
nature de l'activité mais, dans 
chacune de cellesci, un 
comportement contraire à l'éthique 
peut avoir des conséquences 
importantes.
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3. Recognizing the diversity of 
qualifications and employment, two 
codes of ethics have been selected 
as appropriate; together, they cover 
the activities listed in the above 
paragraph. These codes are: 
 
 

a. A Canadian Code of Ethics for 
Psychologists, Canadian 
Psychological Association 
(CPA) - June 1986 (ANNEX 
A) (Reprinted by permission); 
and 

 
 
b. Guidelines for Ethical 

Behaviour, Canadian Gui-
dance and Counselling 
Association (CGCA) - June 
1981 (ANNEX B) (Reprinted 
by permission). 

 
 
 
402. CANADIAN  

PSYCHOLOGICAL 
ASSOCIATION PRINCIPLES 

 
A Canadian Code of Ethics for 
Psychologists contained at ANNEX 
A includes four principles, all of 
which are applicable to PSO 
behavioural science activities. The 
four principles are briefly discussed.

3. Compte tenu de la diversité 
des qualifications et des emplois, 
deux codes de déontologie ont été 
sélectionnés; ensemble, ils couvrent 
les activités énumérées dans le 
paragraphe ci-dessus. Il s'agit des 
codes suivants: 
 

a. Code canadien de 
déontologie professionnelle 
des psychologues, Société 
canadienne de psychologie 
(SCP) - juin 1986 (ANNEXE 
A) (reproduit avec 
autorisation); et 

 
b. Lignes directrices pour un 

comportement moral, Société 
canadienne d'orientation et de 
consultation (SCOC) -juin 
1981 (ANNEXE B) (reproduit 
avec autorisation). 

 
 
 
402. PRINCIPES DE LA SOCIÉTÉ  

CANADIENNE DE 
PSYCHOLOGIE 

 
Le Code canadien de déontologie 
professionnelle des psychologues, 
qui figure à l'annexe A, comprend 
quatre principles qui sont applicables 
aux activités des OSP liées à la 
science du comportement. Voici un 
bref examen de ces quatres 
principes:
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a. Principle I: Respect for the   
  Dignity of Persons.  

 
While this principle is totally 
applicable to PSOs, special 
emphasis should be placed on 
those sections dealing with 
confidentiality, privacy, and 
informed consent. 

 
 
 
 
b.      Principle II: Responsible  
         Caring. 
 

Of particular importance in 
this principle is the idea that 
PSOs should engage only in 
those activities in which they 
have competence. The sec-
tion dealing with 
competence/self-knowledge is 
therefore very pertinent. It has 
particular application for 
PSOs operating alone, where 
the demands placed on them 
may exceed their formal 
qualifications. The sections 
dealing with Maximize 
Benefits and Minimize Harm 
are equally important, 
especially paragraphs 15, 17, 
18, 20, 25, and 26. Paragraph 
26 deals with report writing 
and can be summarized as 
follows: reports should not be 
a rhetorical rationale for 
expedient action and self-
interest. 

a. Principe I: Respect de  
la  dignité des personnes. 

 
Ce principe s'applique 
entièrement aux OSP; il  
importe cependant d'insister  
particulièrement sur les  
sections touchant à la 
confidentialité, l'intimité et le  
consentement de l'individu  
informé. 

 
 
b. Principe II: Responsabilité  

en matière de soins. 
 

II convient surtout de retenir de 
ce principe que les OSP 
devraient exercer uniquement 
les activités pour lesquelles ils 
sont compétents. La section 
traitant de la compétence et de 
la connaissance de soi est 
donc très pertinente. Elle 
s'applique particulièrement aux 
OSP qui travaillent seuls, car 
les exigences auxquelles ils 
font face peuvent dépasser leur 
compétence. Les sections 
traitant de la maximisation des 
avantages et de la réduction au 
minimum des dommages sont 
également importantes, en 
particulier les 15, 17, 18, 20, 15 
et 26. Le paragraphe 26 traite 
de la rédaction des rapports et 
peut être résumé comme suit: 
les rapports ne devraient pas 
être des exposés rhétoriques 
visant à promouvoir une action 
rapide ou un intérêt personnel.
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c. Principle III: Integrity in 
Relationships. 

 
Integrity is the cornerstone of 
ethical behaviour. The section 
on Accuracy/ Honesty, 
especially paragraph 4, is of 
prime importance. Equally im-
portant are those sections 
dealing with straight-
forwardness/openness and 
bias, particularly paragraphs 
11, 17, 19, 20, and 21. 
 
 
 

d. Principle IV: Responsability  
to Society.  

 
The most pertinent sections in  
this principle are found at  
paragraphs 2, 3, 6, 14, and 15  
of the standards for that  
principle.

c.     Principe III: Intégrité 
       dans les rapports. 
 

L'intégrité est la pierre 
angulaire du comportement 
déontologique. La section sur 
l'exactitude et l'honnêteté, 
particulièrement le paragraphe 
4, revêt une grande 
importance. Sont importantes 
également les sections qui 
portent sur la droiture, 
l'ouverture d'esprit et les partis 
pris, surtout les paragraphes 
11, 17, 19, 20 et 21. 
 

d.      Principe IV: Responsabilité  
        envers la société. 
 

Les sections les plus 
pertinentes de ce principe se 
trouvent aux paragraphes 2, 3, 
6, 14 et 15 des normes de 
déontologie liées à ce principe.
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403. CANADIAN GUIDANCE AND 
COUNSELLING 
ASSOCIATION GUIDELINES 

 
 
1. "Guidelines for Ethical 
Behaviour" found at ANNEX B are 
applicable to all PSOs. 
 
 
2. The guidelines are discussed 
in four sections. 
 
a. Section "A" - General.  

 
This section applies to all 
persons actively engaged in 
counselling and related 
activities, including PSOs and 
those individuals for whom they 
are technically responsible 
(e.g., testing clerks and military 
career counsellors). 

 
 
 
 
b.  Section "B" - Counsellor - 

Counseilee Relationship. 
 

This section is of particular 
importance to PSOs. Special 
notice must be given to 
paragraphs 3, 8, 9, 10, 11, and 
14. Paragraph 14 takes into 
consideration special work 
settings (the military would be 
one of these) and action to take 
in order to justify variations to 
the principles in this section. 

 

403. LIGNES DIRECTRICES DE 
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE 
D'ORIENTATION ET 
DE CONSULTATION 

 
1. Les «Lignes directrices pour 
un comportement éthique» qui 
figurent à l'annexe B s'appliquent à 
tous les OSP. 
 
2. Les lignes directrices sont 
exposées en quatre sections: 
 
a. Section «A» - Généralités 
 

Cette section s'applique à 
toutes les personnes engagées 
dans des activités d'orientation 
et des activités connexes, y 
compris les OSP et les 
personnes pour lesquelles ils 
sont techniquement 
responsables (p. ex. les 
préposés au test et les 
conseillers en carrières 
militaires). 

 
b. Section «B» - Relations 

conseiller-consultant. 
 

Cette section est 
particulièrement importante 
pour les OSP. II convient de 
porter une attention spéciale 
aux paragraphes 3, 8, 9, 10, 1 
1 et 14. Le paragraphe 14 
traite des cadres de travail 
spéciaux (le cadre militaire en 
serait un) et des mesures à 
prendre pour justifier les déro-
gations aux principes 
énoncés dans cette section.
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c. Section "C" - Measurement  
and Evaluation.  

 
Some PSOs may be tempted to 
use certain tests even if they 
are not properly qualified or 
authorized to do so. PSOs 
must, at all costs, resist this 
temptation. Paragraph 1 of this 
section is clear in this matter. 
Routine tests such as the 
Canadian Forces Classification 
Battery (CFCB), which the PSO 
has been trained to administer 
and interpret, fall within the 
meaning of the "limits of their 
competence". Other 
paragraphs of special interest 
to PSOs in this section are 3, 4, 
5, 8, 9, and 11. 

 
 
 
 
 
 
 
d. Section "D" - Research and 

Publication.  
 

This section is self-explanatory. 
All PSOs actively involved in 
research must act in an ethical 
fashion. This section spells out 
the responsibilities of 
researchers. 

 
 

c. Section «C» - Mesure et  
évaluation 

 
Certains OSP peuvent être 
tentés d'utiliser certains tests 
même s'ils ne possèdent pas 
les compétences nécessaires 
ou s'ils n'en ont pas 
l'autorisation. Les OSP doivent, 
à tout prix, résister à cette 
tentation. Le paragraphe 1 de 
cette section est très clair à ce 
sujet. Les tests courants, 
comme la Batterie de tests de 
classification des Forces 
canadiennes (BTCFC), pour 
l'administration et 
l'interprétation desquels les 
OSP ont été formés, entrent 
dans les «limites de leur 
compétence». Les autres 
paragraphes de cette section 
pouvant intéresser 
particulièrement les OSP sont 
les paragraphes 3, 4, 5, 8, 9 et 
11. 

 
d. Section «D» - Recherches et 

publications. 
 

Cette section se passe 
d'explication. Tous les OSP 
participant activement à des 
recherches doivent agir 
conformément à l'éthique. Cette 
section explique très clairement 
les responsabilités des 
chercheurs.
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404. CONCLUSIONS 
 
1. PSOs should remember that 
they are not above military or civil 
law and, as such, are liable for their 
actions. They must therefore 
exercise due care in dispensing 
services. In addition, social norms 
and values must be considered in 
each case. The consequences of 
operating outside acceptable 
standards, such as extending 
services beyond one's qualifications, 
may range from reprimand to civil 
litigation for malpractice or 
misrepresentation. 
 
 
 
 
2. Even on a single PSO base, 
certain professional resources 
remain available to assist PSOs in 
the performance of their professional 
duties. These resources are:  
 
 
a. PSel staffs (e.g., Command 

PSOs); 
 
 
b.    Other PSOs. One PSOs     
       dilemma may have been     

another PSO's problem at one 
time. Consultation with other 
qualified PSOs may yield 
valuable perspectives and 
information. The bottom line is, if 
PSOs are unsure of their footing 
in any given case, they should 
seek advice through the normal 
technical chain of technical 
communication of from qualified 
peers; 

404.    CONCLUSIONS 
 
1. Les OSP doivent se souvenir 
qu'ils ne sont pas au-dessus des lois 
militaires ni civiles et qu'ils sont donc 
responsables de leurs actions. Ils 
doivent par conséquent faire preuve 
de prudence dans la prestation de 
leurs services. De plus, ils doivent 
tenir compte dans chaque cas des 
normes et valeurs sociales. Les 
conséquences du non-respect des 
normes acceptables, comme le fait  
de fournir des services qui 
dépassent les compétences, 
peuvent aller de la réprimande au 
procès en matière civile pour 
négligence professionnelle ou fausse 
déclaration. 
 
2. Même dans les bases où il n'y 
a qu'un seul OSP, certaines 
ressources professionnelles sont 
disponibles pour aider les OSP à 
remplir leurs fonctions. Ces res-
sources sont les suivantes: 
 

a. Le personnel du service de 
sélection du personnel (p. 
ex. OSP du commandement); 

 
b. Autres OSP. II se peut que le 

problème auquel fait face un 
OSP puisse s'être posé déjà 
pour un autre OSP. La 
consultation d'autres OSP 
qualifiés peut donner des 
perspectives et des ren-
seignements valables. Si les 
OSP ne sont pas sûrs de leur 
position, quel que soit le cas, 
il devraient demander conseil 
à des pairs qualifiés, en 
suivant le réseau normal de 
communication technique;
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c. DPPS staff. The Directorate  
can offer expert advice on all 
matters concerning PSO 
duties. When other avenues 
have failed to provide 
satisfactory guidance, PSOs 
should contact DPPS staff for 
clarification; and, 

 
 
 
 
 
 
d.     CFPARU. This unit is  

equipped with the necessary 
expertise to advise individual 
PSOs on such matters as 
research, testing, validation 
studies, and many other issues 
of a psychological/sociological 
nature which have been 
subjects of prior research. 

 
 
 
 

3. In summary, there may be 
situations where a PSO is forced to 
make decisions, especially those 
involving disclosure of information, 
which appear to go against codes of 
ethics and/or professional military 
values. Such situations must be 
dealt with within the bounds of one's 
own conscience, using every 
available means to arrive at an 
informed decision. Once that 
decision has been reached, the PSO 
must accept responsibility. 

c. Le personnel de la DPPS. 
La Direction peut fournir des 
conseils d'experts sur toutes 
les questions touchant aux 
fonctions des OSP. Lorsque 
ces derniers ne réussissent 
pas à obtenir des directives 
satisfaisantes par d'autres 
moyens, ils devraient 
communiquer avec le 
personnel de la DPPS afin 
d'obtenir des éclair-
cissements; et 

 
  d. L'URPFC. Cette unité  

possède les connaissances 
spécialisées nécessaires pour 
conseiller individuellement les 
OSP sur des questions tou-
chant à la recherche, le test, les 
études de validation et de 
nombreux autres problèmes de 
nature psychologique ou 
sociologique qui ont fait l'objet 
de recherches antérieures. 

 
 
3. En résumé, lorsqu'il s'agit de 
divulguer de l'information, il peut y 
avoir des situations où un OSP est 
obligé de prendre des décisions qui 
semblent aller à l'encontre des codes 
de déontologie ou des valeurs 
militaires professionnelles. L'OSP 
devra régler ces situations selon sa 
conscience, en se servant de tous 
les moyens disponibles pour prendre 
une décision éclairée. Une fois cette 
décision prise, l'OSP doit en 
accepter la responsabilité.
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A CANADIAN CODE OF ETHICS 
FOR PSYCHOLOGISTS 

 
 
 

CANADIAN PSYCHOLOGICAL 
ASSOCIATION  

JUNE 1986 
 

PREAMBLE 
 
1. The Canadian Psychological 
Association (CPA) recognizes its 
responsibility to participate in the 
assurance of ethical behaviour on 
the part of psychologists. This 
responsibility is to society in general, 
to members of society who become 
involved in the service, research and 
teaching activities of psychology, to 
the discipline of psychology, and to 
its own members. 

 
 
 
 

2. Assuring ethical behaviour 
includes the articulation of ethical 
principles, values, and standards; 
promoting those principles, values, 
and standards through education, 
peer modelling, and consultation; 
developing and implementing 
methods to help psychologists to 
monitor their ethical behaviour; 
adjudicating complaints of unethical 
behaviour; and, taking corrective 
action when such action is 
warranted. 
 

CODE CANADIEN DE 
ÉONTOLOGIE 

PROFESSIONNELLE DES 
PSYCHOLOGUES 

 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE 

PSYCHOLOGIE 
JUIN 1986 

 
PRÉAMBULE 

 
1. La Société canadienne de 
psychologie (SCP) accepte sa part 
de responsabilité dans le 
comportement moral des 
psychologues. Elle s'engage envers 
la société en général et envers les 
membres de la société qui ont 
recours aux services de 
psychologues, participent à la 
recherche psychologique et 
enseignent la psychologie. Elle 
s'engage également envers la 
discipline de la psychologie et 
envers ses propres membres. 
 
2. La garantie du comportement 
moral des psychologues repose 
notamment sur la formulation de 
principes de déontologie, de valeurs 
et de normes, sur la promotion de 
ces principes, valeurs et normes au 
moyen de l'éducation, du modelage 
sur les pairs et de la consultation, 
sur l'élaboration et la mise en oeuvre 
de méthodes visant à aider les 
psychologues à contrôler leur 
comportement moral, sur le 
jugement des plaintes au sujet de 
comportements qui vont à l'encontre 
de l'éthique professionnelle et sur la 
prise de mesures correctives au 
besoin. 
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3. This code articulates ethical 
principles, values, and standards for 
members of the CPA. 
 
 
Structure and Derivation of the 
Code 
 
1. Structure - Four ethical 
principles, to be considered and 
balanced in achieving ethical 
behaviour, are presented. Each 
principle is followed by a statement 
of those values which are included in 
and give definition to the principle. 
Each values statement is followed by 
a list of standards which illustrate the 
application of the specific principle 
and values to the activities of 
psychologists. The standards include 
both minimal behaviour expectations 
as well as more idealized attitudinal 
and behavioural expectations. In the 
margin, to the left of the standards, 
key words are placed to guide the 
reader through the standards and to 
illustrate the relationship of the 
specific standards to the values 
statement. 
 
 
2. Derivation - Four principles 
represent those ethical principles 
used most consistently by Canadian 
psychologists who volunteered to 
resolve hypothetical ethical 
dilemmas sent to them by the CPA 
Committee on Ethics. In addition to 
the responses provided by Canadian 
psychologists, the values statements 
and standards have been derived 
from interdisciplinary and 
international ethics codes, provincial 
and specialty codes of conduct, and 
ethics literature. 

3. Le présent code énonce les 
principes, valeurs et normes de 
déontologie que doivent respecter 
les membres de la SCP. 
 
Structure et sources du code 
 
 
1. Structure - Le présent 
document fait état de quatre 
principes de déontologie qui devront 
être pris en considération et bien 
pesés pour déterminer la moralité 
d'un comportement. Chaque principe 
est suivi d'un énoncé de valeurs qui 
lui donne sa définition. Chaque 
énoncé de valeurs est suivi d'une 
liste de normes qui illustrent 
l'application du principe et des 
valeurs propres aux activités des 
psychologues. Les normes 
comprennent les attentes minimales 
de comportement, de même que les 
attentes idéales concernant à la fois 
les attitudes et le comportement. 
Des mots clés ont été placés dans la 
marge de gauche afin d'aider le 
lecteur à parcourir les normes et 
d'illustrer le rapport entre les normes 
particulières et l'énoncé de valeurs. 
 
2. Sources - Les quatre 
principes représentent les principes 
les plus constamment suivis par les 
psychologues canadiens qui ont bien 
voulu résoudre les problèmes 
éthiques hypothétiques que le 
Comité sur la déontologie 
professionnelle de la SCP leur avait 
soumis. En plus des réponses 
fournies par ces psychologues, les 
énoncés de valeurs et les normes 
proviennent de codes de déontologie 
interdisciplinaires et internationaux, 
de codes provinciaux et spécialisés 
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When Principles are in Conflict 
 
1. Although the standards and 
values statements take positions on 
commonly encountered conflicts 
between values (e.g., the welfare of 
the research subject vs. the welfare 
of the psychologist), and although 
the code advocates that all four 
principles be taken into account and 
balanced in ethical decision-making, 
there will be circumstances in which 
principles will come in conflict and it 
will not be possible to give each 
principle equal weight. 
 
 
2. Although the complexity of 
ethical conflicts precludes a firm 
ordering of the principles, the four 
principles have been ordered 
according to the weight each 
generally should be given when they 
are in conflict, namely: 
 
 

a. Principle I: Respect for the 
Dignity for Persons. This 
principle generally should be 
given the highest weight 
except in circumstances in 
which there is a clear and 
imminent danger to the 
physical safety of any known 
or unknown individual; 

 
b. Principle II: Responsible 

Caring. This principle 
generally should be given the 
second highest weight. 
Responsible caring should be 
carried out only in ways that 
respect and promote the 
dignity of persons; 

Conflit de principes 
 
1. Bien que les normes et les 
énoncés de valeurs contiennent des 
prises de position sur les conflits que 
. l'on rencontre couramment entre 
les valeurs (p. ex. en recherche: le 
bien-être du sujet contre celui du 
psychologue) et que, selon le code, 
les quatre principes doivent être pris 
en considération et bien pesés lors 
de la prise de décisions en matière 
de déontologie, il arrive qu'il ne soit 
pas possible de considérer chacun 
de ces principes d'une façon égale 
lorsqu'ils sont en conflit. 
 
2. Bien que la complexité des 
conflits moraux nous empêche de 
toujours suivre le même ordre 
d'importance dans l'application des 
principes, les quatre principes sont 
classés ci-dessous selon le poids 
qu'on devrait généralement leur 
accorder lorsqu'ils sont en conflit: 
 

a. Principe I: Respect de la 
dignité des personnes. Ce 
principe devrait généralement 
avoir préséance, sauf dans 
les cas où il y a un danger 
clair et imminent pour la 
sécurité physique d'une 
personne connue ou 
inconnue; 

 
b. Principe II: Responsabilité 

en matière de soins. Ce 
principe viendrait 
généralement au deuxième 
rang dans l'ordre d'importance 
des principes. La 
responsabilité en matière de 
soins devrait s'exercer 
uniquement de façon à  
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c. Principle III: Integrity in 
Relationships. This principle 
generally should be given the 
third highest weight. In some 
circumstances, values such 
as honesty and 
straightforwardness will need 
to be tempered by the values 
contained in the Principles of 
Respect for the Dignity of 
Persons and Responsible 
Caring; and 

 
d.    Principle IV: Relationship 

to Society. This principle 
generally should be given the 
lowest weight of the four 
principles when it is in conflict 
with one or more of them. 
Although it is necessary and 
important to consider 
responsibility to society in 
every ethical decision, 
adherence to this principle 
must be subject to and guided 
by Respect for the Dignity of 
Persons, Responsible Caring, 
and Integrity in Relationships. 

 
 

3. Even with the above ordering 
of the principles, psychologists will 
be faced with ethical dilemmas which 
are difficult to resolve. In such cases, 
resolution is recognized to be a 
matter of personal conscience. 
However, in order to ensure that 
personal conscience is a legitimate 
basis for the decision, psychologists 
are expected to engage in an ethical 
decision-making process that is 
explicit enough to bear public 
scrutiny. 

respecter et à promouvoir la  
dignité des personnes; 

 
c. Principe III: Intégrité dans 

les rapports. Ce principe 
viendrait généralement au 
troisième rang. Dans 
certaines circonstances, 
l'honnêteté et la franchise 
devront être tempérées par 
les valeurs comprises dans 
les principes du respect de la 
dignité des personnes et de la 
responsabilité en matière de 
soins; et 

 
d. Principe IV: Responsabilité 

envers la société. Ce 
principe viendrait 
généralement au dernier rang 
lorsqu'il est en conflit avec un 
ou plusieurs autres. Bien qu'il 
soit nécessaire et important 
de tenir compte de la 
responsabilité envers la 
société dans chacune des 
décisions d'ordre moral, ce 
principe est assujetti à ceux 
du respect de la dignité des 
personnes, de la responsabi-
lité en matière de soins et de 
l'intégrité dans les rapports. 

 
3. Même en suivant cet ordre 
d'importance des principes, les 
psychologues auront de la difficulté à 
résoudre certains problèmes 
éthiques. La solution relèvera alors 
de la conscience de chacun. 
Toutefois, on s'attend à ce que les 
psychologues, afin de garantir que la 
décision prise selon leur conscience 
est légitime, engagent un processus 
de décision suffisamment explicite 
pour pouvoir résister à un examen 
public rigoureux.
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The Ethical Decision-Making 
Process 
 
1. The ethical decision-making 
process may occur very rapidly, 
leading to an easy resolution of an 
ethical issue. This is particularly true 
of issues for which clearcut 
guidelines or standards exist and for 
which there is no conflict between 
principles. On the other hand, some 
ethical issues (particularly those in 
which ethical principles are in conflict 
and are not easily resolved by 
differential weighting) might require a 
time-consuming process of 
deliberation. 
 
 
 
 
2. The following basic steps 
typify approaches to ethical decision-
making: 
 

a. identification of ethically 
relevant issues and practices; 

 
 
b. development of alternative 

courses of action;  
 

c. analysis of likely short-term, 
ongoing, and longterm risks 
and benefits of each course of 
action on the 
individual(s)/group(s) involved 
or likely to be affected (e.g., 
clients, client's family or em-
ployees, employing institution, 
colleagues, profession, 
society, self); 

Le processus de prise de 
décisions d'ordre moral 
 
1. Le processus de prise de 
décisions d'ordre moral peut se 
dérouler très rapidement et apporter 
une solution facile à une question 
éthique. C'est le cas notamment des 
questions visées par des lignes 
directrices ou des normes précises 
et pour lesquelles il n'y a pas de 
conflit entre les principes. En 
revanche, certaines questions 
éthiques (en particulier celles où les 
principes éthiques entrent en conflit 
et qui ne peuvent être résolues 
facilement en suivant l'ordre 
d'importance des principes) 
pourraient exiger un processus de 
délibération très long. 
 
2. La prise de décision d'ordre 
moral se caractérise par les étapes 
fondamentales suivantes: 
 

a. détermination des questions 
et des pratiques d'ordre moral 
pertinentes; 

 
b. élaboration d'autres lignes de 

conduite possibles; 
 

c. analyse des risques et des 
avantages probables de 
chaque ligne de conduite, 
actuellement, à court terme et 
à long terme, pour la ou les 
personnes ou groupes 
concernés ou susceptibles 
d'être touchés (p. ex. clients, 
familles ou employés des 
clients, établissement 
employeur, collègues, 
profession, société, soi-
même);
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d. choice of course of action 
after conscientious application 
of existing principles, values, 
and standards; 

 
e. action, with commitment to 

assume responsibility for the 
consequences of the action; 

 
 
   f. evaluation of the course of  

action; and  
 

g. assumption of responsibility 
for consequences of action, 
including correction of 
negative consequences if any, 
or re-engaging in decision 
making process if ethical 
issue is not resolved.  

 
 
 
 
3.  Psychologists engaged in a 
time-consuming process of 
deliberation are encouraged and 
expected to consult with colleagues 
and/or advisory bodies when such 
individuals can add knowledge 
and/or objectivity to the decision-
making process. Although the 
decision for action remains with the 
individual psychologist concerned, 
the seeking and consideration of 
such assistance reflects an ethical 
approach to ethical decision-making. 
 
Uses of the Code 
 
1. This code is intended to be a 
guide to psychologists in their 
everyday conduct and in the 
resolution of ethical dilemmas; that 
is, it advocates the practice of both 
proactive and reactive ethics. 

   d. choix de la ligne de conduite  
après une étude 
consciencieuse des principes, 
valeurs et normes en vigueur; 

 
e. action et engagement à 

accepter la responsabilité des 
conséquences de cette 
action; 

 
   f. évaluation de la ligne de  

conduite; et 
 

g. acceptation de la 
responsabilité des 
conséquences de l'action, ce 
qui suppose notamment la 
rectification des 
conséquences négatives au 
besoin, ou la reprise du 
processus de prise de 
décisions si la question 
éthique n'est pas résolue. 

 
3. On s'attend à ce que les 
psychologues qui ont entrepris un 
long processus de délibération 
consultent des collègues ou des 
organismes consultatifs lorsque cela 
peut permettre d'accroître les 
connaissances ou l'objectivité. Bien 
que la décision relève du 
psychologue concerné, le fait de 
demander conseil et d'en tenir 
compte témoigne d'une conception 
éthique de la prise de décisions. 
 
 
Utilisation du code 
 
1. Le présent code vise à guider 
les psychologues dans leur conduite 
quotidienne et dans la résolution des 
problèmes éthiques, c'est-à-dire qu'il 
préconise l'application de principes 
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2. The code is also intended to 
serve as an umbrella document for 
the development of codes of conduct 
or other behavioural codes. For 
example, the principles and values 
could be used to help specialty areas 
develop behavioural standards which 
are specific to those areas. Some 
work in this direction has already 
occurred within CPA (e.g., use of 
animals in research, therapy and 
counselling with women). The 
principles and values articulated by 
psychologists which we have 
incorporated into this code, insofar 
as they also come to be reflected in 
other documents guiding the 
behaviour of psychologists, will 
reduce the inconsistency and conflict 
between documents. 
 
 
 
3. A third use of the code is to 
assist in the adjudication of 
complaints against psychologists. A 
group charged with this responsibility 
is required to judge whether 
unethical behaviour has occurred 
and determine what corrective action 
should be taken. In determining 
corrective action, one of the 
judgements the adjudicating body 
needs to make is whether there was 
willful disregard of a section of the 
ethics code or whether there was an 
intent to be ethical, but poor 
judgement or other factors (e.g., 
naive incompetence intervened. The 
articulation of the principles, values, 
standards, and ethical decision-
making process contained in this  
 

éthiques â la fois en prévision des 
problèmes et en réaction à ceux-ci. 
 
2. Le présent code vise 
également à chapeauter l'élaboration 
de codes de conduite ou autres 
codes de comportement. Par 
exemple, on pourrait s'inspirer des 
principes et valeurs qui y sont 
énoncés pour élaborer des normes 
de comportement particulières pour 
certains domaines spécialisés. La 
SCP a déjà accompli des travaux 
dans ce sèns (p. ex. utilisation des 
animaux pour la recherche, thérapie 
et orientation des femmes). Les 
principes et valeurs énoncés par les 
psychologues, qui sont incorporés 
au présent code, permettront 
d'atténuer le manque d'uniformité et 
les conflits entre les documents, 
dans la mesure où ils seront 
également repris dans les autres 
documents servant de guide aux 
psychologues. 
 
3. Le présent code a également 
pour but d'aider à résoudre les 
plaintes contre les psychologues. Un 
groupe à qui on a confié cette 
responsabilité doit juger si un 
psychologue a eu un comportement 
allant à l'encontre de l'éthique 
professionnelle et décider quelles 
mesures correctives doivent être 
prisés. Afin de prendre cette 
décision, l'organisme responsable 
doit déterminer si le psychologue a 
délibérément violé une section du 
Code de déontologie ou s'il avait 
l'intention de se conformer au code 
mais qu'il a fait preuve d'un mauvais 
jugement ou que d'autres facteurs 
(p. ex. simple incompétence) sont 
entrés en jeu. Les principes, les 
valeurs, les normes et le processus 
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code provides a guideline for making 
such judgements. 
 
 
 
 
Responsibility of the Individual 
Psychologist  
 
1. Responsibility for the 
promotion of ethical action among 
psychologists rests foremost with 
individual psychologists. Acceptance 
to membership in a professional 
association of psychology commits 
members: 
 

a. to adhere to the ethical code 
adopted by the association; 

 
 

b. to promote and be sensitive to 
discussion of ethical issues 
and practices among 
colleagues; 

 
 

c. to bring concerns about 
perceived unethical actions 
directly to psychology 
colleagues and to attempt to 
reach an agreement on the 
issue and, if needed, on the 
appropriate action to be 
taken; 

 
 
d. to co-operate with duly  

constituted committees of the 
association which are  
concerned with ethics and  

   ethical conduct; and 

de prise de décisions d'ordre moral 
exposés dans le présent code 
constituent des lignes directrices 
pour la formulation de ces 
jugements. 
 
Responsabilité individuelle des 
psychologues 
 
1. II revient avant tout à chaque 
psychologue de promouvoir le 
respect de l'éthique professionnelle. 
En adhérant à une association 
professionnelle de psychologie, les 
membres s'engagent à: 
 
 

a. respecter le Code de 
déontologie adopté par 
l'association; 

 
b. promouvoir la discussion de 

questions et de pratiques 
éthiques entre collègues et 
être ouverts à ces 
discussions; 

 
c. faire directement part à leurs 

collègues psychologues de 
leurs doutes quant aux 
actions qui ne leur semblent 
pas conformes à l'éthique 
professionnelle, et tenter 
d'arriver à une entente sur 
cette question et sur les 
actions à prendre au besoin; 

 
e.    collaborer avec les comités 

dûment formés de 
l'association et chargés de 
s'occuper de la déontologie; 
et 
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e. to bring to the attention of the 
 association ethical issues which 
require clarification or to de-
velopment of new guidelines or 
standards. 

 
 
 
 
Relationship of Code to Personal 
Behaviour 
 
This code is intended to guide and 
regulate only those activities a 
psychologist engages in by virtue of 
being a psychologist. There is no 
intention to guide or regulate a 
psychologist's activities outside of 
this context. Personal behaviour 
becomes a concern of the discipline 
only if it is of such a nature that it 
undermines public trust in the 
discipline as a whole or if it raises 
questions about the psychologist's 
ability to carry out appropriately 
his/her responsibilities as a 
psychologist. 

e. porter à l'attention de 
l'association les questions 
éthiques qui demandent 
clarification ou pour lesquelles 
il faudrait élaborer des lignes 
directrices ou des normes 
nouvelles. 

 
 
Rapport entre le code et le 
comportement personnel 
 
Le présent code a pour but de guider 
et de réglementer uniquement les 
activités que le psychologue exerce 
à titre de psychologue. II n'a pas 
pour but de guider ou de 
réglementer les activités du 
psychologue en dehors de ce 
contexte. L'association ne se 
préoccupera du comportement 
personnel que si ce comportement 
peut miner la confiance du public 
dans la psychologie ou s'il soulève 
des doutes quant à la capacité du 
psychologue de s'acquitter 
convenablement de ses responsa-
bilités en tant que psychologue. 
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Relationship of Code of Provincial 
Regulatory Bodies  

 
 
In exercising its 

responsibilities to articulate ethical 
standards for those who wish to 
become and remain members in 
good standing of the association, the 
Canadian Psychological Association 
recognizes the multiple membership 
that some psychologists have (both 
regulatory and voluntary). The code 
has attempted to encompass and 
incorporate those ethical principles 
most prevalent in the profession as a 
whole, thereby minimizing the 
possibility of being at variance with 
provincial regulations and guidelines. 
Wherever regulatory bodies exist, 
psychologists are expected to 
respect the legally mandated role of 
such bodies. 

 
 

 

Rapport entre le code et les 
organismes de réglementation 
provinciaux 
 

Tout en s'acquittant de sa 
responsabilité de formuler des 
normes de déontologie 
professionnelle à l'intention de ceux 
qui désirent devenir et demeurer 
membres de plein droit de 
l'association, la Société canadienne 
de psychologie reconnaît que 
certains psychologues sont 
simultanément membres de 
plusieurs associations (tant 
obligatoirement que volontairement). 
Elle a tenté d'englober et 
d'incorporer, dans le présent code, 
les principes de déontologie 
prédominants dans l'ensemble de la 
profession, de manière à réduire au 
minimum la possibilité de conflits 
avec les lignes directrices et les  
règlements provinciaux. Partout où il 
existe des organismes de 
réglementation, les psychologues 
doivent respecter les directives de 
ces organismes investis d'un mandat 
légal.



CHAPTER 4, ANNEX A  A-PM-241-001/FP-001 
  ANNEXE A, CHAPITRE 4  

 4A-11  
 

Definition of Terms 
 
   For the purposes of this code: 
 

a. "Psychologist" means any 
person who is a Fellow, 
Member, Student Affiliate or 
Foreign Affiliate of the 
Canadian Psychological 
Association, or as defined by 
any psychology voluntary 
association or regulatory body 
adopting this code; 

 
 
 

b. "Client" means a person, 
family, group, organization or 
industry receiving service 
from a psychologist; 

 
 

c. Clients, research subjects, 
and students are 
"independent" if they can 
independently contract for 
service or give informed 
consent. Such persons are 
"partially dependent" if the 
decision to contract for 
service or give informed 
consent is shared between 
two or more parties (e.g., par-
ents and school boards, 
workers and Worker 
Compensation Boards, adult 
members of a family). Such 
persons are considered to be  

Définition des termes 
 
   Aux fins du présent code: 
 

a. «Psychologue» correspond à 
toute personne qui est 
«fellow», membre, étudiant 
affilié ou étranger affilié de la 
Société canadienne de 
psychologie, ou qui est définie 
comme telle par une 
association de psychologie 
volontaire ou organisme de 
réglementation ayant adopté 
le présent code; 

 
b. «Client» signifie une 

personne, une famille, un 
groupe, une organisation ou 
une industrie recevant les 
services d'un psychologue; 

 
c. Les clients, sujets de 

recherche et étudiants sont 
«indépendants» s'ils peuvent, 
en toute indépendance, 
demander des services ou 
donner leur consentement 
éclairé. Ces personnes sont 
«partiellement dépendantes» 
si la décision de demander 
des services ou de donner un 
consentement éclairé est 
partagée entre deux parties 
ou plus (p. ex. parents et 
commissions scolaires, 
travailleurs et commissions 
des accidents du travail, 
membres adultes d'une même 
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    "involuntary". if they have little 
or no choice about whether or 
not to receive service or 
participate in an activity (e.g., 
patients who have been 
involuntarily committed to a 
psychiatric facility, very young 
children); 

 
 
 
d. "Legal or civil rights" means 

those rights protected under 
laws and statutes recognized 
by the province in which the 
psychologist is working; 

 
 
e. "Moral rights" means 

fundamental and inalienable 
human rights which may or 
may not be fully protected by 
existing laws and statutes. Of 
particular significance to 
psychologists, for example, 
are rights to equal justice and 
to developmentally 
appropriate privacy, self-
determination and autonomy. 
Protection of some aspects of 
these rights may involve 
encouraging practices which 
are not contained or con-
trolled within current laws and 
statutes. Moral rights are not 
limited to those mentioned in 
this definition; and 

 
 
 
 
 
f. "Unjust discrimination" or 

"unjustly discriminatory" 
means activities which are 
prejudicial to persons  

    famille). Ces personnes sont 
considérées comme 
«involontaires» si elles n'ont 
pas le choix, ou presque, de 
recevoir les services ou de 
participer à une activité (p. ex. 
patients confinés, contre leur 
gré, dans un hôpital 
psychiatrique, très jeunes 
enfants); 

 
d. «Droits légaux ou civils» 

signifient les droits protégés 
par la législation reconnue par 
la province dans laquelle le 
psychologue exerce sa 
profession; 

 
e. Les «droits moraux» signifient 

les droits humains 
fondamentaux et inaliénables 
qui peuvent ou non être 
pleinement protégés par la 
législation existante. Certains 
de ces droits sont particulière-
ment importants pour les 
psychologues, par exemple, 
le droit à une justice égale et 
à une intimité appropriée dans 
le développement, le droit à 
l'autodétermination et le droit 
à l'autonomie. La protection 
de certains aspects de ces 
droits peut demander que l'on 
encourage des pratiques qui 
ne sont ni prévues ni 
contrôlées par la législation 
actuelle. Les droits moraux ne 
se limitent pas aux droits 
mentionnés dans la présente 
définition. 

 
f. Sont qualifiées de 

«discrimination injuste» ou 
d'«injustement 
discriminatoires» les activités 
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    because of differences such 
as culture, ethnicity, colour, 
race, religion, gender, marital 
status, sexual preference, 
physical or mental abilities, 
age, socio-economic status, 
and/or any other preference 
or personal characteristic, 
condition or status. 

 
 
 
 

Review Schedule 
 

In order to maintain the 
relevance and responsiveness of the 
code, it will be reviewed and revised, 
as needed, by the CPA Board of 
Directors every three years. 

 
Principle I: Respect for the Dignity 

of Persons 
 

Values Statement 
 

1. In the course of their work, 
psychologists come into contact with 
many different individuals and 
groups, including: clients seeking 
help with personal, family, 
organizational, industrial or 
community issues; research 
participants; students; employees, 
colleagues, employers, third party 
payers; and, the general public. 

 
 
 
 

2. In these contacts, 
psychologists accept as fundamental 
the principle of respect for the dignity 
of persons, that is, the belief that 
each person should be treated as a 
person or an end in him/herself, not  

    préjudiciables à certaines 
personnes à cause de dif-
férences comme la culture, 
l'ethnie, la couleur, la race, la 
religion, le sexe, le statut civil, 
l'orientation sexuelle, les 
capacités physiques ou men-
tales, l'âge, la situation socio-
économique et toute autre 
préférence ou caractéristique 
personnelle, condition ou 
situation. 

 
Programme de révision 
 

Afin de garantir la pertinence 
et la souplesse du présent code, le 
Conseil d'administration de la SCP 
l'examinera et la révisera au besoin, 
tous les trois ans. 
 

Principe I: Respect de la dignité 
des personnes 

 
Énoncé de valeurs 

 
1. Dans le cadre de leur travail, 
les psychologues entrent en contact 
avec un grand nombre de personnes 
et de groupes différents, notamment: 
des clients qui les consultent pour 
résoudre leurs problèmes 
personnels, familiaux, 
organisationnels, industriels ou 
communautaires, des participants à 
la recherche, des étudiants, des 
employés, des collègues, des 
employeurs, des tiers payants et le 
public en général. 
 
2. Dans ces contacts, les 
psychologues reconnaissent comme 
fondamental le principe du respect 
de la dignité des personnes, c'est-à-
dire que chaque personne doit être 
traitée comme une personne ou une 
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as an object or means to an end. In 
so doing, psychologists acknowledge 
that all persons have a right to have 
their innate worth as human beings 
appreciated and that this worth is not 
enhanced or reduced by such 
differences as culture, ethnicity, 
colour, race, religion, gender, marital 
status, sexual preference, physical 
or mental abilities, age, socio-
economic status, and/or any other 
preference or personal 
characteristic, condition or status. 
 
 
 
 
3. Although psychologists have 
a responsibility to respect the dignity 
of all persons with whom they come 
in contact in their role as 
psychologists, the nature of their 
contract with society demands that 
their greatest responsibility normally 
be to those persons directly 
receiving or involved in the 
psychologist's activities and, 
therefore, in a more vulnerable 
position (e.g., clients, students, 
research participants). This 
responsibility is almost always 
greater than their responsibility to 
those indirectly involved (e.g., 
employers, third party payers, the 
general public). 
 
 
 
4. Adherence to the concept of 
moral rights is an essential 
component of respect for the dignity 
of persons. Rights to privacy, self-
determination, and autonomy are of 
particular importance to 
psychologists who have a 
responsibility to protect and promote 

fin en ellemême, et non pas comme 
un objet ou un moyen pour arriver à 
une fin. Les psychologues 
reconnaissent ainsi que toutes les 
personnes ont une valeur innée en 
tant qu'êtres humains, que cette 
valeur doit être appréciée et qu'elle 
n'est ni rehaussée ni diminuée par 
des différences comme la culture, 
l'ethnie, la couleur, la race, la 
religion, le sexe, le statut civil, 
l'orientation sexuelle, les capacités 
physiques ou mentales, l'âge, la 
situation socio-économique et toute 
autre préférence ou caractéristique, 
condition ou situation personnelle. 
 
3. Bien que les psychologues 
aient la responsabilité de respecter 
la dignité de toutes les personnes 
avec lesquelles ils entrent en contact 
en tant que psychologues, la nature 
de leur contrat envers la société 
exige que leur principale 
responsabilité soit normalement 
envers les personnes qui reçoivent 
directement leurs services ou qui 
participent à leurs activités et qui se 
trouvent donc dans une position plus 
vulnérable (p. ex. les clients, les 
étudiants, les participants à la 
recherche). Cette responsabilité est 
presque toujours plus grande que la 
responsabilité qu'ils ont envers les 
personnes indirectement touchées 
(p. ex. les employeurs, les tiers 
payants, le public en général). 
 
4. La  reconnaissance des droits 
moraux est un élément essentiel du 
respect de la dignité des personnes. 
Les droits à l'intimité, à 
l'autodétermination et à l'autonomie 
revêtent une importance particulière 
pour les psychologues qui ont la 
responsabilité de protéger et de 
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these rights in their service, 
research, and teaching activities. As 
such, psychologists have a 
responsibility to provide services and 
develop procedures for informed 
consent and confidentiality that are 
consistent with those rights. 
 
 
 
 
5. As individual rights exist 
within the context of the rights of 
others and of responsible caring (see 
Principle II), there may be 
circumstances in which the 
possibility of serious detrimental 
consequences to themselves or 
others, a diminished capacity to be 
self-determining or autonomous, or a 
court order might disallow some 
aspects of these rights. However, 
psychologists still have a 
responsibility to respect the dignity of 
the person(s) involved to the 
greatest extent possible and to do 
what is necessary and reasonable to 
reduce the need for any future 
disallowances. 
 
 
 
6. In addition, psychologists 
recognize that as individual, family or 
group vulnerabilities increase and/or 
as the power of persons to control 
their environment or their lives 
decreases, psychologists have an 
increasing responsibility to seek 
ethical advice and to establish 
safeguards to protect the rights of 
the persons involved. For this 
reason, psychologists consider it 
their responsibility to increase 
safeguards to protect and promote 
the rights of persons involved in their  

promouvoir ces droits dans l'exercice 
de leurs fonctions, que ce soit des 
services, de la recherche ou de 
l'enseignement. Ainsi, les 
psychologues ont la responsabilité 
de respecter ces droits dans les 
services qu'ils fournissent et dans les 
méthodes qu'ils élaborent pour 
obtenir un consentement éclairé et 
garantir la confidentialité. 
 
5. Comme les droits individuels 
s'inscrivent dans le contexte des 
droits d'autrui et de la responsabilité 
en matière de soins (voir le principe 
II), il pourrait arriver que certains 
aspects de ces droits ne puissent 
être respectés, par exemple lorsque 
des conséquences gravement 
préjudiciables pour le client ou pour 
autrui peuvent se produire, dans le 
cas d'une personne en perte 
d'autonomie ou s'il y avait 
ordonnance du tribunal. Toutefois, 
les psychologues ont quand même 
la responsabilité de respecter le plus 
possible la dignité des personnes 
concernées et de faire tout ce qui est 
nécessaire et raisonnable afin de 
réduire le besoin d'interdiction 
ultérieure. 
 
6. En outre, les psychologues 
reconnaissent que leur 
responsabilité de demander conseil 
en matière d'éthique et d'établir des 
sauvegardes pour protéger les droits 
des personnes augmente 
proportionnellement à la vulnérabilité 
d'une personne, d'une famille ou 
d'un groupe et à son incapacité à 
contrôler son milieu ou sa vie. Pour 
cette raison, les psychologues 
considèrent qu'ils ont la 
responsabilité d'augmenter les 
sauvegardes visant à protéger et à 
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activities proportionate to the degree 
of dependency and the lack of volun-
tary initiation. For example, this 
would mean that there would be 
more safeguards to protect and 
promote the rights of involuntary 
persons than partially dependent 
persons, and more safeguards for 
partially-dependent than 
independent persons. 
 
 
 
 
 
7. Respect for the dignity of 
persons also includes the concept of 
equal justice. With respect to 
psychologists, this concept implies 
that all persons are entitled to benefit 
equally from the contributions of 
psychology and to equal quality in 
the processes, procedures, and 
services being conducted by 
psychologists. Although individual 
psychologists might specialize and 
direct their activities to particular 
populations, psychologists must not 
exclude persons on a capricious or 
unjustly discriminatory basis. 
 
 
 
 
Ethical Standards 
 
In adhering to the Principle of 
Respect for the Dignity of Persons, 
psychologists would: 
 
General 
 

a. Demonstrate appropriate 
respect for the knowledge, 
insight, experience, and areas  

prômouvoir les droits des personnes 
touchées par leurs activités et ce, 
proportionnellement au degré de 
dépendance et au manque 
d'initiative personnelle et volontaire. 
Par exemple, il y aurait plus de 
sauvegardes pour protéger et 
promouvoir les droits des personnes 
dépendantes que ceux des 
personnes partiellement 
dépendantes, et plus de 
sauvegardes pour les personnes 
partiellement dépendantes que pour 
les personnes indépendantes. 
 
7. Le respect de la dignité des 
personnes englobe également la 
notion de justice égale pour tous. En 
ce qui concerne les psychologues, 
cette notion indique que toutes les 
personnes ont le droit de bénéficier 
également des contributions de la 
psychologie et ont le droit à la même 
qualité en ce qui concerne les 
processus, méthodes et services des 
psychologues. Même si les 
psychologues, individuellement, 
peuvent se spécialiser et orienter 
leurs activités vers des populations 
particulières, ils ne doivent pas 
exclure des personnes par caprice 
ou sur une base injustement 
discriminatoire. 
 
Normes éthiques 
 
Suivant le principe du respect de la 
dignité des personnes, les 
psychologues devraient: 
 
Respect général: 
 
a. Démontrer un respect 

approprié pour les 
connaissances, l'intuition, 
l'expérience et les domaines 
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of expertise of those persons 
with whom they come 
in contact in their role as 
psychologists. 

 
 
b. Not engage publicly in 

demeaning descriptions of 
others or in remarks or jokes  
which reflect adversely on the 
dignity of others. 

 
 
 
c. Abstain from all forms of 

harassment, including sexual 
harassment. 

 
General Rights  
 
d. Avoid or refuse to participate 

in practices inconsistent with 
respect for the legal, civil, or 
moral rights of others. 

 
 
 
e. Refuse to advise, train or 

supply information to anyone 
who intends to use the 
knowledge or skills to infringe 
on human rights. 

 
 
 
f. Make every effort to ensure 

that psychological knowledge 
is not misused, intentionally or 
unintentionally, to infringe on 
human rights. 

 
 
 
g. Respect the right of recipients 

of service, research 
participants, and  

    de connaissances 
spécialisées des personnes 
avec lesquelles ils entrent en 
contact dans l'exercice de 
leurs fonctions. 

 
b. Ne pas ridiculiser autrui 

publiquement en faisant des 
descriptions dégradantes, ou 
en faisant des remarques ou 
des plaisanteries qui 
pourraient porter atteinte à la 
dignité de cette personne. 

 
c. S'abstenir de toute forme de 

harcèlement, y compris le 
harcèlement sexuel. 

 
 Droits généraux 
 
d. Éviter les pratiques 

incompatibles avec le respect 
des droits légaux, civils ou 
moraux d'autrui, et refuser de 
participer à de telles 
pratiques. 

 
e. Refuser de conseiller, de 

former ou de renseigner toute 
personne qui a l'intention 
d'utiliser ses connaissances 
ou compétences à des fins 
contraires aux droits de la 
personne. 

 
f. Veiller par tous les moyens 

possibles à ce que les 
connaissances psycho-
logiques ne soient pas 
utilisées, inten tionnellement 
ou non, à des fins contraires 
aux droits de la personne. 

 
g. Respecter le droit de ceux qui 

reçoivent des services 
psychologiques, des 
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students to safeguard their 
own dignity. 

 
 

Non-discrim ination  
 
h. Not practice, condone, 

facilitate or collaborate with 
any form of unjust 
discrimination. 

 
j. Act to prevent or correct 

practices that are unjustly 
discriminatory. 

 
Informed Consent  

 
k. Seek as full and active a 

participation as possible from 
others in decisions which 
affect them. 

 
 
 
 
m. Respect and integrate as 

much as possible the opinions 
and wishes of others 
regarding decisions which af-
fect them. 

 
n. Obtain informed consent from 

all independent and partially 
dependent persons for any 
psychological services 
provided to them. 

 
 
 
p. Obtain informed consent for 

all research activities which 
involve obtrusive measures, 
invasion into the private lives 
of research participants, risks 
to the participant, or any 
attempt to change the. 

    participants à la recherché et  
des étudiants de sauvegarder 
leur propre dignité. 

 
Absence de discrimination 
 

h. Ne pas pratiquer, approuver 
ou facili ter toute forme de 
discrimination injuste et ne 
pas y collaborer. 

 
j. Agir de façon à prévenir ou à 

corriger les pratiques qui sont 
injustement discriminatoires. 

  
 Consen- tementéclairé 
 

k. Rechercher, de la part des 
personnes qui seront 
touchées par les décisions, 
une participation aussi 
complète et aussi active que 
possible à la prise de 
décisions. 

 
m. Autant que possible, 

respecter et intégrer les 
opinions et les désirs d'autrui 
quant aux décisions qui les 
touchent. 

 
n. Obtenir un consentement 

éclairé de toutes les 
personnes indépendantes et 
partiellement dépendantes 
pour tous les services 
psychologiques qui leur sont 
fournis. 

 
p. Obtenir un consentement 

éclairé pour toutes les 
activités de recherche qui 
comportent des mesures 
importunes, une invasion de 
la vie privée des participants à 
la recherche, des risques pour 



CHAPTER 4, ANNEX A  A-PM-241-001/FP-001 
  ANNEXE A, CHAPITRE 4  

 4A-19  
 

    behaviour of research 
participants. 

 
 
 
q. Establish and use signed 

consent forms which specify 
the dimensions of informed 
consent or which 
acknowledge that such 
dimensions have been 
explained and are under-
stood, if such forms are 
required by law or if such 
forms are desired by the 
psychologist, the person 
giving consent, or the 
organization for whom the 
psychologist works. 

 
r. Recognize that informed 

consent is the result of a 
process of reaching an 
agreement to work 
collaboratively, rather than of 
simply having a consent form 
signed. 

 
 
s. In obtaining informed consent, 

provide as much information 
as a reasonable or prudent 
person would want to know 
before making a decision or 
consenting to a psychological 
process, procedure, or 
service. The psychologist 
would relay this information in 
language which the person 
understands and would take 
whatever reasonable steps 
are necessary to assure that 
the information was, in fact, 
understood.

les participants, ainsi que    
pour toute tentative visant à 
modifier le comportement des 
participants à la recherche. 

 
q. Établir et faire signer des 

formulaires de consentement 
qui précisent la portée du 
consentement éclairé ou qui 
mentionnent que cette portée 
a été expliquée et comprise, 
soit si la loi exige l'utilisation 
de ces formulaires, soit si le 
psychologue, la personne 
dont on demande le 
consentement ou 
l'organisation pour laquelle le 
psychologue travaille le 
désire. 

 
r. Reconnaître que le 

consentement éclairé ne se 
limite pas à la signature d'un 
formulaire de consentement, 
mais qu'il est plutôt le résultat 
d'un processus qui aboutit à 
une entente de travail en 
collaboration. 

 
s. En demandant un 

consentement éclairé, fournir 
autant d'informations 
qu'aimerait avoir une 
personne raisonnable et 
prudente, avant de prendre 
une décision ou de consentir 
à un processus, à une 
procédure ou à un service 
psychologique. Le psycho-
logue transmettra cette 
information dans un langage 
que la personne peut 
comprendre et prendra toutes 
les mesures raisonnables 
nécessaires pour s'assurer 
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t. In the process of obtaining 

informed consent, assure that 
at least the following points 
are understood: purpose and 
nature of the activity, mutual 
responsibilities, likely benefits 
and risks, alternatives, the 
likely consequences of non-
action, the option to refuse or 
withdraw at any time, over 
what period of time the 
consent applies, and how to 
rescind consent ifdesired. 

 
 
 
 
u. If providing services to clients 

at the request of or for the use 
of third parties, clarify the 
nature of the multiple 
relationships to all concerned 
parties before obtaining 
consent. This would include, 
but not be limited to, the pur-
pose of the service, the use 
that will be made of 
information collected, and the 
limits on confidentiality. Third 
parties may include schools, 
courts, government agencies, 
insurance companies, police, 
and special funding bodies. 

 
 
 
 
 

   Freedom of Consent  
 
v. Take all reasonable steps to 

ensure that consent is not  

    que l'information a été 
réellement comprise. 

 
t. Lorsqu'on cherche à obtenir 

un consentement éclairé, 
s'assurer au moins de la 
compréhension des points 
suivants: but et nature de 
l'activité, responsabilités 
mutuelles, avantages et 
risques probables, solutions 
de rechange, conséquences 
probables de l'inaction, option 
de refuser ou de se retirer 
n'importe quand, période 
couverte par le consentement 
et procédure à suivre pour 
retirer son consentement si on 
le désire. 

 
u. Lorsqu'on fournit des services 

à des clients à la demande ou 
pour l'usage de tiers, clarifier 
la nature des rapports 
multiples entre toutes les 
parties concernées, avant 
d'obtenir le consentement. 
Cela devrait comprendre, 
sans toutefois s'y limiter, 
l'objectif du service, 
l'utilisation que l'on fera de 
l'information obtenue et les 
limites de la confidentialité. 
Les tiers peuvent être des 
écoles, des tribunaux, des 
agences gouvernementales, 
des compagnies d'assurance, 
des corps policiers et des 
organismes de financement 
spéciaux. 

 
   Liberté de consentement 

 
   v. Prendre toutes les esures 

raisonna bles pour s'assurer 
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    given under conditions of 
coercion. 

 
w. If consent is given under 

duress or conditions of 
extreme need, take all 
reasonable steps to confirm or 
re establish the freedom of 
the consent.  

 
 
x. Respect the right of the 

research participant or the 
recipient of service to 
discontinue participation or 
service at any time. 

 
 

 Vulnerabilities  
 
y. Before making a decision to 

proceed, seek an independent 
and adequate ethical review 
of human rights issues and 
protections for any research 
involving vulnerable groups 
and/or persons of diminished 
capacity to give informed 
consent. 

 
z. In research studies, not use 

children or any other persons 
of diminished capacity to give 
informed consent, if the 
research involved might 
equally well be carried out 
with persons who have a fuller 
capacity to give informed 
consent. 

 
 
 
aa. If fully informed consent 

cannot be carried out due to 
age or serious handicap, carry 
out the informed consent  

    que le consente ment n'est 
pas donné sous contrainte. 

 
  w. Prendre toutes les mesures 

raisonnables afin de confirmer 
ou de rétablir la liberté du 
consentement lorsque celui ci 
a été donné sous la contrainte 
ou dans des conditions 
d'extrême besoin. 

 
x. Respecter le droit du 

participant à la recherche ou 
du bénéficiaire du service de 
mettre fin à sa participation ou 
au service à n'importe quel 
moment. 

 
Vulnérabilités 
 

y. Avant de piendre la décision 
de procéder à une recherche 
mettant en jeu des groupes 
vulnérables et des personnes 
en perte d'autonomie, deman-
der un examen indépendant 
et pertinent des questions se 
rapportant à la protection des 
droits de la personne. 

 
z. Dans les travaux de 

recherche, ne pas se servir 
d'enfants ni de personnes en 
perte d'autonomie qui ne 
peuvent donner leur 
consentement éclairé, si cette 
recherche peut tout aussi bien 
être effectuée avec des 
personnes capables de 
donner un consentement 
éclairé. 

 
aa. Si on ne peut obtenir de 

consentement éclairé à cause 
de l'âge ou d'un grave 
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process with those persons 
who are legally appointed to 
give informed consent on 
behalf of the individual 
concerned. 
 
 

bb. Seek the willing participation 
of any child or other person of 
diminished capacity to give 
informed consent, and 
proceed without this assent 
only if the service or research 
activity is considered to be of 
direct benefit to that person. 
 
 
 
 

cc. Be particularly cautious in 
establishing the freedom of 
consent of any research 
participant who is in a depen-
dent relationship to the 
psychologist (e.g., student, 
employee). This may include, 
but is not limited to, offering 
that person an alternative 
activity to fulfill their 
educational or employment 
goals, or offering a range of 
research studies from which 
the person can select. 
 
 
 

 
Privacy  

 
dd. Explore and collect only that 

information which is germane 
to the purposes) for which 
consent has been obtained. 

    handicap, demander ce   
consentement aux personnes 
qui ont été légalement 
nommées pour donner leur 
consentement au nom du 
sujet concerné. 

 
bb. Tenter d'obtenir la 

participation volontaire de tout 
enfant ou de toute autre 
personne incapable de 
donner un consentement 
éclairé, et ne procéder sans 
ce consentement que si le 
service ou l'activité de 
recherche doit apporter un 
avantage direct à cette 
personne. 

 
   cc. Se montrer particulièrement 

circonspect en évaluant le 
degré de liberté dans le 
consentement d'un participant 
à la recherche qui se trouve 
dans une position de 
dépendance vis-à-vis du 
psychologue (p. ex. un 
étudiant, un employé). On 
peut notamment offrir à cette 
personne une autre activité lui 
permettant de réaliser ses 
objectifs en matière de 
formation ou d'emploi, ou lui 
offrir le choix entre toute une 
gamme de projets de 
recherche. 

 
Intimité 
 

dd. Explorer et recueillir 
uniquement l'information qui 
se rapporte à l'objectif pour 
lequel le consentement a été 
obtenu.
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ee. Record only that information  
which is necessary for the 
provision of continuous, co-
ordinated service, or which is 
required by law. 

 
ff. Respect the right of students 

or psychologists in training to 
reasonable personal privacy. 

 
 

gg. Store and handle all records, 
both written and unwritten 
(e.g., video-tapes), in a way 
that attends to the needs for 
privacy and security. 

 
hh. Take all reasonable steps to 

ensure that records over 
which they have control 
remain personally identifiable 
only as long as is necessary 
in the interests of those whom 
they refer and/or to the 
research project for which 
they were collected, or as re-
quired by law, and render 
anonymous or destroy any 
records under their control 
that no longer need to be per-
sonally identifiable. 

 
 
 
 
Confidentiality  
 

jj. Be careful not to relay 
information which they have 
gained about colleagues, 
students, and members of or-
ganizations gained in the 
process of their activities as 
psychologists and which the 
psychologist has reason to  

ee. Consigner seulement  
l'information nécessaire pour 
fournir un service suivi et 
coordonné, ou celle qui est 
exigée par la loi. 

 
ff. Respecter le droit des 

étudiants ou des stagiaires en 
psychologie à une intimité 
personnelle raisonnable. 

 
gg. Entreposer et manipuler tous 

les documents, écrits ou non 
(p. ex. des vidéocassettes) de 
façon à respecter les besoins 
d'intimité et de sécurité. 

 
   hh. Prendre toutes les mesures 

raisonnables pour s'assurer 
que les dossiers sur lesquels 
le psychologue exerce un 
contrôle ne restent 
personnalisés qu'aussi 
longtemps que c'est néces-
saire pour l'intérêt des 
personnes sur lesquelles ils 
portent ou du projet de 
recherche pour lequel ils ont 
été établis, ou aussi 
longtemps que l'exige la loi. 
Lorsqu'il n'est plus nécessaire 
d'identifier un dossier de 
façon personnelle, le rendre 
anonyme ou le détruire. 

 
Confidentialité 
 

jj. Prendre soin de ne pas 
divulguer des renseignements 
obtenus au sujet de 
collègues, d'étudiants et de 
membres d'organisations, 
dans le cadre de leurs 
activités comme 



CHAPTER 4, ANNEX A  A-PM-241-001/FP-001 
  ANNEXE A, CHAPITRE 4  

 4A-24  
 

    believe is considered 
confidential by those persons. 
 
 
 
 

kk. When engaged in services to 
individuals, families, or 
groups, clarify what measures 
will be taken to protect con-
fidentiality, and what 
responsibilities family and 
group members have for the 
protection of confidentiality. 
 
 
 
 

mm. Except as required or justified 
by law, or in circumstances of 
actual or possible serious 
physical harm or death, share 
confidential information with 
others only with the informed 
consent of those involved or if 
the individuals involved 
cannot be identified. 
 
 

nn. When appropriate, encourage 
others with whom they come 
in contact in their role as 
psychologist to respect the 
dignity of others and to expect 
respect for their own dignity. 
 
 

pp. Assume overall responsibility 
for the professional activities 
of their assistants, students, 
supervisees, and employees 
with regard to Respect for the 
Dignity of Persons, all of 
whom, however, incur similar 
obligations. 
 

psychologues, lorsqu'ils ont 
des raisons de croire que ces  

    personnes considèrent que 
cette information est 
confidentielle. 

 
kk. Lorsqu'ils fournissent des 

services à des individus, des 
familles ou des groupes, 
clarifier les mesures qui 
seront prises pour protéger la 
confidentialité et clarifier les 
responsabilités qui 
incomberont à la famille et 
aux membres du groupe 
quant à la protection de la 
confidentialité. 

 
mm. Sauf si la loi l'exige ou le 

justifie, ou s'il y a risque de 
mort ou de dommages 
physiques réels ou possibles, 
ne faire part de 
renseignements confidentiels 
à des tiers qu'avec le 
consentement éclairé des 
personnes visées ou si celles-
ci ne peuvent être identifiées. 

 
nn. Au besoin, encourager les 

personnes avec qui ils entrent 
en contact dans leur rôle de 
psychologue à respecter la 
dignité d'autrui et à s'attendre 
au respect de leur propre 
dignité. 

 
pp. Assumer la responsabilité 

globale des activités 
professionnelles de leurs 
assistants, de leurs étudiants, 
des personnes qu'ils 
supervisent et de leurs 
employés quant au respect de 
la dignité de la personne. 
Toutes ces personnes ont 
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Principle II: Responsible Caring 

 
 

Values Statement 
 

1. One of the most basic ethical 
expectations of any profession in our 
society is that its activities benefit 
members of society or at least, do no 
harm. Therefore, ethical conduct by 
psychologists is characterized by an 
active concern for the welfare of any 
individual, family or group with whom 
they come into relationship in their 
role as psychologists. This concern 
includes both those directly involved 
and those indirectly involved in their 
service, research, and teaching 
activities. However, in keeping with 
their contract with society, as with 
Principle I, psychologists' greatest 
responsibility normally is to protect 
the welfare of those directly involved 
in their activities and, therefore, in a 
more vulnerable position (e.g., 
clients, research participants, 
students). Their responsibilities to 
those indirectly involved (e.g., em-
ployers, third party payers, the 
general public) is a secondary one. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. As individuals are the most 
likely persons to be concerned about 
their own welfare, obtaining informed 
consent (see Principle I) is one of the  

    d'ailleurs des obligations 
similaires. 

 
Principe Il: Responsabilité en  

matière de soins 
 

Énoncé de valeurs  
 

1. Sur le plan moral, l'une des 
attentes les plus fondamentales de 
notre société face à toute profession 
est que ses activités profitent aux 
membres de la société ou, du moins, 
qu'elles ne leur causent pas de tort. 
Par conséquent, le comportement 
moral des psychologues se 
caractérise par une préoccupation 
réelle du bien-être de toute 
personne, famille ou groupe avec 
lesquels ils entrent en rapport en tant 
que psychologues. Cette 
préoccupation concerne ceux qui 
sont visés directement et 
indirectement par leurs activités de 
services, de recherche ou 
d'enseignement. Toutefois, selon 
leur obligation envers la société' et 
en conformité avec le principe I, la 
principale responsabilité des 
psychologues consiste normalement 
à préserver le bien-être de ceux qui 
participent directement à leurs 
activités et qui sont donc dans une 
position plus vulnérable (p. ex. les 
clients, les participants à la 
recherche, les étudiants). Leur 
responsabilité envers ceux qui sont 
touchés indirectement (p. ex. les 
employeurs, les tiers payants, le 
public en général) est une 
responsabilité secondaire. 
 
2. Comme la personne elle-
même est celle qui est la plus 
susceptible de se soucier de son 
bien-être, l'obtention du 
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best methods for ensuring that their 
welfare will be protected. However, it 
is only when informed consent is 
combined with the responsible caring 
of the psychologist that there is con-
siderable ethical protection of the 
welfare of the person(s) involved. 
 
 
 
 
3. Responsible caring leads 
psychologists to "take care" to 
discern the potential harm and 
benefits involved, to predict the 
likelihood of their occurrence, to 
proceed only if the potential benefits 
outweigh the potential harms, to use 
and develop methods that will 
minimize harms and maximize 
benefits, and to take responsibility 
for correcting any harmful effects 
that have occurred as a result of 
their activities. 
 
 
4. In order to carry out these 
steps, psychologists recognize the 
need for and the value of 
competence and self-knowledge. 
They consider incompetent action to 
be unethical per se, as it is unlikely 
to be of benefit and likely to be 
harmful. They engage only in those 
activities in which they have 
competence, and they perform their 
activities as competently as possible. 
They expose themselves to, 
contribute to, and use the most 
appropriate existing knowledge, 
developing a base of understanding 
from which to act in the best 
interests of those concerned. They 
also engage in self-reflection with the 
purpose of determining how their 
own values and social context (e.g., 

consentement éclairé (voir le 
principe I) constitue l'une des 
meilleures méthodes pour s'assurer 
que ce bien-être sera préservé. 
Toutefois, ce n'est que lorsque le 
consentement éclairé est combiné 
avec la responsabilité du 
psychologue en matière de soins 
que le' bien-être de la personne en 
question sera réellement protégé. 
 
3. La responsabilité en matière 
de soins amène les psychologues à 
«prendre soin» de discerner les 
préjudices et avantages potentiels, à 
prévoir la probabilité de leur 
occurrence, à ne procéder que si les 
avantages potentiels l'emportent sur 
les dommages potentiels, à utiliser et 
élaborer des méthodes qui réduiront 
les dommages au minimum et 
maximiseront les avantages, et à 
prendre la responsabilité de corriger 
tout effet nocif survenu par suite de 
leurs activités. 
 
4. Afin de mener à bien ces 
étapes, les psychologues 
reconnaissent la nécessité et la 
valeur de la compétence et de la 
connaissance de soi. Ils estiment 
qu'une action incompétente est 
immorale en elle-même, puisqu'il est 
douteux qu'elle produise un 
avantage et qu'en toute probabilité 
elle sera nuisible. Ils ne s'engagent 
que dans des activités pour 
lesquelles ils sont compétents et ils 
exercent ces activités d'une façon 
aussi compétente que possible. Ils 
recherchent et utilisent les 
connaissances existantes les plus 
appropriées et contribuent à leur 
accroissement afin d'acquérir une 
compréhension qui leur permettra 
d'agir dans le meilleur intérêt des 
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culture, ethnicity, colour, religion, 
gender, sexual preference, physical 
and mental ability level, age, and 
socio-economic status), influence 
their actions, interpretations, choices 
and recommendations. This is done 
with the intent of increasing the 
probability that their activities will be 
carried out in the best interest of the 
individuals, families, and groups with 
whom psychologists are in 
relationship in their role as 
psychologists. 
 
 
 
 
 
 
5. Psychologists define harm 
and benefit in terms of both the 
physical and psychological 
dimensions. They are concerned 
about such factors as feelings of 
selfworth, fear, humiliation, 
interpersonal trust, cynicism, and 
both self-knowledge and general 
knowledge, as well as such factors 
as physical safety, comfort; pain, and 
injury. They are concerned about 
immediate, short-term, and long-term 
effects. 
 
 
6. Responsible caring 
recognizes and acknowledges (e.g., 
through obtaining informed consent) 
the ability of individuals, families, and 
groups to care for themselves and 
each other. It does not replace or 
undermine such ability. However, 
psychologists recognize that as 
vulnerabilities increase and/or as 
power to control one's own life 
decreases, they have an increasing 
responsibility to protect the well- 

personnes visées. Ils font aussi de 
l'introspection afin de déterminer de 
quelle façon leurs valeurs 
personnelles et leur milieu social (p. 
ex. leur culture, ethnie, couleur, 
religion, sexe, orientation sexuelle, 
leurs capacités physiques et 
mentales, leur âge et situation socio-
économique) influencent leurs 
actions, leurs interprétations, leurs 
choix et leurs recommandations. Ils 
procèdent à cette introspection afin 
d'augmenter la probabilité que leurs 
activités s'effectuent dans le meilleur 
intérêt des individus, des familles et 
des groupes avec lesquels ils sont 
en rapport dans l'exercice de leurs 
fonctions. 
 
5. Les psychologues définissent 
les torts et les avantages à la fois 
sous l'angle physique et 
psychologique. Ils se préoccupent de 
facteurs comme: l'estime de soi, la 
peur, l'humiliation, la confiance 
mutuelle, le cynisme, la 
connaissance de soi et les 
connaissances générales, ainsi que 
de facteurs comme la sécurité 
physique, le confort, la douleur et les 
blessures. Ils s'intéressent aux effets 
immédiats, à court terme et à long 
terme. 
 
6. Le principe de la 
responsabilité en matière de soins 
tient compte (p. ex. par l'obtention du 
consentement éclairé) de la capacité 
des individus, des familles et des 
groupes de s'occuper de leur bien-
être individuel et collectif. II ne 
supplée ni ne va à l'encontre de 
cette capacité. Toutefois, les 
psychologues reconnaissent que 
leur responsabilité de sauvegarder le 
bien-être de l'individu, de la famille 
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being of the individual, family, or 
group involved. For this reason, as in 
Principle I, psychologists consider it 
their responsibility to increase 
safeguards proportionate to the 
degree of dependency and the lack 
of voluntary initiation on the part of 
the persons involved. However, for 
Principle II, the safeguards are for 
the wellbeing of persons rather than 
for the rights of persons. 
 
 
 
 
 
7. Psychologists' use and 
treatment of animals in their 
research and teaching activities are 
also a component of responsible 
caring. Although animals do not have 
rights in the same way as persons 
have rights, psychologists consider it 
their responsibility to treat them 
humanely and do not expose them to 
unnecessary discomfort or pain. 
 
 
 
Ethical Standards 
 
1. In adhering to the Principle of 
Responsible Caring, psychologists 
would: 
 
General Caring  
 

a. Protect and promote the 
welfare of clients, students, 
research participants, 
colleagues, and others with 
whom they come in contact in 
their role as psychologist. 

ou du groupe concerné s'accroît 
avec l'augmentation de la 
vulnérabilité ou de la perte d'auto-
nomie. Pour cette raison, tout 
comme dans le principe I, les 
psychologues considèrent qu'ils ont 
la responsabilité d'augmenter les 
sauvegardes en fonction du degré 
de dépendance et de manque 
d'initiative de la part des personnes 
concernées. Toutefois, dans le cas 
du principe 11, les sauvegardes sont 
établies en vue du bienêtre de la 
personne plutôt qu'en vue de ses 
droits. 
 
7. L'utilisation et le traitement 
des animaux dans la recherche et 
l'enseignement relève également de 
la responsabilité des psychologues 
en matière de soins. Bien que les 
animaux n'aient pas les mêmes 
droits que les personnes, les 
psychologues considèrent qu'il est 
de leur devoir de les traiter de façon 
humanitaire et de ne pas les exposer 
à un inconfort ou à des douleurs 
inutiles. 
 
Normes de déontologie 
 
1. Selon le principe de la 
responsabilité en matière de soins, 
les psychologues devraient: 
 
Soins généraux  
 

a. Protéger et promouvoir le 
bien-être des clients, des 
étudiants, des participants à 
la recherche, des collègues et 
des autres personnes avec 
lesquelles ils entrent en 
contact dans a l'exercice de 
leurs fonctions.
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b. Avoid doing harm to clients,  
students, research 
participants, colleagues, and 
others with whom they come 
in contact in their role as 
psychologists. 

 
 
 

c. Accept responsibility for the 
consequences of their 
actions. 

 
d. Refuse to advise, train or 

supply information to anyone 
who intends to use the 
knowledge or skills to harm 
others. 

 
 

e. Make every effort to ensure 
that psychological knowledge 
is not misused, intentionally or 
unintentionally, to harm 
others. 

 
 
 
Competence/Self-knowledge 
 

f. Only offer services or carry 
out activities (without 
supervision) for which they 
have established their compe-
tence and their ability to carry 
them out to the benefit of 
others. 

 
g. If it becomes apparent that a 

client's problems are beyond 
their competence, take 
immediate steps to obtain 
consultation or to refer the 
client to a colleague or other 
appropriate professional,  

   b. Éviter de faire du mal à leurs  
clients, à leurs étudiants, à 
leurs participants à la 
recherche, à leurs collègues 
et aux autres personnes avec 
lesquelles ils entrent en 
contact dans l'exercice de 
leurs fonctions. 
 

c. Accepter la responsabilité des 
conséquences de leurs actes. 
 
 

d. Refuser de conseiller, de 
former ou de renseigner toute 
personne qui a l'intention 
d'utiliser ses connaissances 
ou ses compétences pour 
faire du mal à autrui. 
 

e. Veiller par tous les moyens 
possibles à ce que les 
connaissances psycho-
logiques ne soient pas 
utilisées, intentionnellement 
ou non, pour faire du mal à 
autrui. 

 
Compétence et connaissance de soi  

 
f. N'offrir que les services ou  

n'exercer que les activités 
(sans supervision) pour 
lesquels ils ont démontré leur 
compétence et leur capacité 
de les réaliser à l'avantage 
d'autrui. 

 
g. S'il devient apparent que les 

problèmes d'un client 
dépassent leur compétence, 
prendre immédiatement des 
mesures afin d'obtenir une 
consultation ou pour diriger ce 
client vers un collègue ou un 
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    whichever is more likely to 
result in providing the client 
with competent service. 

 
 
h. Fully acquaint themselves 

with the relevant existing 
knowledge so as to better 
anticipate the consequences 
of their actions and to discern 
which activities are most likely 
to be of benefit to the 
individuals, families, and 
groups with whom they are in 
contact. 

 
 
j. Continually re-evaluate how 

their own backgrounds, 
values, social context, and 
individual differences 
influence their interactions 
with others, and integrate this 
awareness into all efforts to 
act to the benefit of others. 

 
 
 

Risk/Benefit Analysis 
 
 

K Assess the individuals, 
families, and groups involved 
in their activities adequately 
enough to ensure that they 
will be able to discern what 
will benefit and not harm 
those persons. 

 
m. Be sufficiently sensitive to 

vulnerabilities and individual 
differences to discern what 
will benefit and not harm 
persons involved in their 
service, research, and 
teaching activities. 

    autre professionnel approprié, 
selon ce qui est le plus 
susceptible de bénéficier au 
client. 

 
h. Acquérir les connaissances 

pertinentes existantes afin de 
pouvoir mieux prévoir les 
conséquences de leurs 
actions et de discerner les 
activités susceptibles de 
profiter le plus aux individus, 
aux familles of aux groupes 
avec lesquels ils sont en 
contact. 

 
 

j. Réévaluer continuellement la 
façon dont leurs antécédents, 
leurs valeurs, leur milieu 
social et leurs différences 
individuelles influencent leurs 
interactions avec les autres, 
et intégrer cette prise de 
conscience à tous les efforts 
qu'ils déploient afin d'agir au 
bénéfice d'autrui. 

 
Analyse des risques et des 
avantages  

 
k. Évaluer suffisamment les 

individus, les familles et les 
groupes participant à leurs 
activités pour être en mesure 
de discerner ce qui sera 
avantageux pour eux et qui ne 
leur sera pas nuisible. 
 

m. Être suffisamment sensible aux 
vulnérabilités et aux différences 
individuelles afin de discerner 
ce qui sera avantageux et non 
nuisible pour les personnes 
ayant recours à leurs services 
ou participant à leurs activités 
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n. Carry out pilot studies to  
determine the effects of all 
new procedures and 
techniques which might carry 
some risks, before 
considering their use on a 
broader scale. 

 
p. Before making a decision to  

proceed, seek an independent 
and adequate ethical review 
of the balance of risks and 
potential benefits of all 
research which involves 
procedures of unknown 
consequence, or where pain, 
discomfort, and harm are 
possible. 

 
 
   q. Not carry out any activity  

unless the probable benefit is 
proportionately greater than 
the risk involved. 

 
 
Maximize Benefit  
 

r. Provide services which are co  
ordinated over time and co-
ordinated with other service 
providers to avoid duplication 
or working at cross purposes, 
thereby reducing the benefit 
to the service recipient. Such 
coordination would be 
promoted by the maintenance 
of adequate records and 
communication with other 
service providers.

de recherche ou  
d'enseignement. 

 
n. Procéder à des études pilotes 

afin de déterminer les effets 
de toutes les nouvelles 
méthodes et techniques qui 
pourraient comporter certains 
risques, avant de songer à 
généraliser leur application. 

 
p. Demander un examen 

indépendant et pertinent de 
l'équilibre entre les risques et 
les avantages potentiels, 
avant de prendre la décision 
de procéder à une recherche 
qui fait appel à des méthodes 
dont les conséquences sont 
inconnues ou qui peuvent 
causer de la douleur, de 
l'inconfort et du mal. 

 
q. Ne s'engager dans une 

activité que si les avantages 
probables sont pro-
portionnellement plus grands 
que les risques encourus. 

 
Maximiser les avantages  
 

r. Fournir des services 
coordonnés dans le temps et 
avec les autres fournis seurs 
de services, afin d'éviter le 
double emploi ou les 
malentendus qui pourraient 
amoindrir les avantages pour 
le bénéficiaire. Cette 
coordination sera facilitée par 
la tenue de dossiers adéquats 
et la communication avec les 
autres fournisseurs de 
services.
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   s. Make themselves aware of  
the knowledge and skills of 
professionals from other 
disciplines (e.g., law, 
medicine) and make use of 
them or advise their 
utilization, where relevant, to 
the benefit of others. 

 
   t. Strive to obtain best possible  

service for those needing and 
seeking psychological service. 
This includes recommending 
professionals other than 
psychologists where 
appropriate.  
 

 
   u. Monitor and evaluate the  

effect of their service, 
research, and teaching activi-
ties, record their findings and, 
where appropriate, 
communicate new knowledge 
to others in the field. 

 
 
 

v. Debrief research participants  
in such a way that their 
knowledge is enhanced and 
they have a sense of 
contribution to the 
enhancement of knowledge. 

 
 

w. Perform their teaching duties 
on the basis of careful 
preparation so that their 
instruction is current and 
scholarly. 

 
 

x. Act on their obligation to 
facilitate the professional 
development of their students,  

   s. Se mettre au courant des  
connaissances et des 
techniques des professionnels 
des autres disciplines (p. ex. 
le droit, la médecine) et s'en 
servir ou en suggérer 
l'utilisation, au besoin, pour le 
bien d'autrui. 

 
t. S'efforcer d'obtenir le meilleur  

service possible pour ceux qui 
ont besoin de services 
psychologiques et ceux qui le 
demandent. Cela peut 
impliquer de recommander au 
besoin des professionnels 
autres que des psychologues. 
 

   u. Contrôler et évaluer les effets  
de leurs services et de leurs 
activités de recherche et 
d'enseignement, consigner 
leurs constatations et, s'il y a 
lieu, les faire connaître aux 
autres personnes travaillant 
dans le même domaine. 
 
 

v. Faire un compte rendu aux 
participants à la recherche de 
manière à accroître leurs 
connaissances et à leur 
donner le sentiment de 
contribuer à l'avancement du 
savoir. 

 
w. S'acquitter de leurs fonctions 

d'enseignement en se 
préparant soigneusement afin 
que les connaissances qu'ils 
dispensent soient actuelles et 
savantes. 

 
x. Agir conformément à leur 

obligation de faciliter le 
perfectionnement profes 
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    employees, and supervisees 
by providing or arranging for 
adequate working conditions, 
timely evaluations, 
constructive consultation, and 
experience opportunities. 

 
 
 
 
 
y. Encourage and assist 

students in publication of  
worthy student papers. 
 

Minimize Harm 
 

z. Be acutely aware of the power 
relationship in therapy and, 
therefore, not encourage or 
engage in sexual intimacy 
with therapy clients. 
 
 

aa. Seek appropriate help and/or 
discontinue psychological 
activity for an appropriate 
period of time when a physical 
or psychological condition 
reduces their ability to act in 
the best interests of others. 
 
 
 

bb. Be careful not to engage in 
activities in a way that could 
place incidentallyinvolved 
individuals at risk. 

 
 

cc. Be acutely aware of the need 
for discretion in the recording 
and communication of 
information in order that the 
information not be interpreted  

sionnel de leurs étudiants, de 
leurs employés et des 
personnes qu'ils supervisent 
en veillant à ce qu'ils aient 
des conditions de travail 
adéquates, des évaluations 
en temps opportun, des 
consultations constructives et 
l'occasion de prendre de 
l'expérience. 

 
   y. Encourager et aider les 

étudiants à publier leurs 
travaux dignes d'intérêt. 

 
Réduire les dommages au minimum 

 
z. Être extrêmement conscient 

des rap ports de pouvoir en 
thérapie et, par conséquent, 
ne pas encourager ni avoir de 
rapport sexuel avec les clients 
en thérapie. 

 
aa. Demander l'aide qui s'impose 

ou cesser d'exercer leurs 
fonctions de psychologues 
durant une période 
appropriée, lorsque leur 
capacité d'agir pour le 
meilleur d'autrui est diminuée 
pour des motifs physiques ou 
psychologiques. 

 
bb. Prendre garde à ne pas 

exercer d'activités qui 
pourraient faire courir des 
risques à des personnes 
impliquées par hazard. 

 
cc. Être extrêmement conscient 

de l'importance de la 
discrétion lorsqu'ils rédigent 
un rapport et communiquent 
de l'information, afin que 
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    or used to the detriment of 
others. This includes, but is 
not limited to: not recording 
information which could lead 
to misinterpretation and 
misuse, avoiding conjecture, 
clearly labelling opinion, and 
communicating information in 
language that can be clearly 
understood by the particular 
recipient of the information. 

 
 
 

dd. If unable to meet requests for 
needed psychological 
services or activities, give 
reasonable assistance in 
helping to secure the needed 
service or activity. 

 
 

 
 

ee. If referring an individual, 
family or group to a colleague 
or other professional, maintain 
appropriate contact, support 
and responsibility for caring 
until the colleague or other 
professional begins service. 

 
 
 
 

 
ff. Before discontinuing services  

to a client, give reasonable 
notice and be reasonably 
assured that the discon-
tinuation will cause no harm to 
the client. 

celle-ci ne soit ni interprétée  
ni utilisée au détriment 
d'autrui. Cela signifie 
notamment: ne pas inscrire 
d'information qui pourrait être 
mal interprétée ou mal 
utilisée, éviter les 
présomptions et les opinions 
qui étiquettent clairement, et 
communiquer l'information 
dans un langage qui peut être 
clairement compris par le 
destinataire de l'information. 

 
dd. Dans les cas où ils ne 

peuvent satisfaire aux besoins 
de services psychologiques 
ou d'autres activités 
appropriées, donner une aide 
raisonnable en prenant les 
dispositions nécessaires pour 
obtenir les activités ou les 
services requis. 

 
ee. Lorsqu'ils réfèrent une 

personne,, une famille ou un 
groupe à un collègue ou un 
autre professionnel, maintenir 
un contact approprié, 
accorder une aide et assumer 
la responsabilité des soins 
jusqu'à ce que le collègue ou 
l'autre professionnel 
commence à fournir ses 
services. 

 
 ff. Avant de cesser de fournir 

des services à un client, lui 
donner un préavis raisonnable 
et être raisonnablement 
certain que la cessation des 
services ne sera pas 
préjudiciable au client.
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   gg. When risk of harm to some  
participants is possible, 
screen appropriate research 
participants and select those 
not likely to be harmed by the 
research. 

 
 
   hh. Act to minimize the impact of  

any of their research activities 
on the research participants' 
physical and mental integrity 
and on the personality of the 
participant. 

 
Offset/Correct Harm  
 
 

jj. Terminate an activity when it 
is clear that the activity is 
more harmful than beneficial, 
or when the activity is no 
longer needed. 

 
kk. Refuse to help individuals, 

families or groups to carry out 
or submit to activities which, 
according to current knowl-
edge and/or legal and 
professional guidelines, would 
cause serious physical or 
psychological harm to 
themselves or others. 

 
 
mm. Do everything possible to stop  

or offset the consequences of 
actions by others when these 
actions are likely to cause 
serious physical harm or 
death. This may include 
reporting to appropriate 
authorities (e.g., the police) or 
an intended victim, and would 
be done even when a  

   gg. Si une recherche peut être  
nuisible à certains 
participants, étudier attentive-
ment les participants 
appropriés et choisir ceux 
auxquels la recherche a peu 
de chances de nuire. 

 
hh. Agir de façon à réduire au 

minimum l'impact de toute 
activité de recherche sur 
l'intégrité physique et mentale 
des participants ainsi que sur 
leur personnalité. 

 
Compenser et corriger les 
dommages 
    
   jj. Mettre fin à une activité  

lorsqu'il est clair qu'elle est 
plus nuisible qu'avan 
tageuse ou lorsqu'elle n'est 
plus nécessaire. 

 
kk. Refuser d'aider des individus, 

des familles ou des groupes à 
se livrer ou à se soumettre à 
des activités qui, selon les 
connaissances actuelles ou 
les lignes directrices 
juridiques et professionnelles, 
causeraient un tort physique 
ou psychologique grave à 
eux-mêmes ou à autrui. 

 
   mm. Faire tout ce qui est possible  

pour arrêter ou pour 
compenser les conséquences 
des actions d'autrui, lorsque 
ces actions sont susceptibles 
de causer des dommages 
physiques sérieux ou la mort. 
Cela peut comprendre un 
rapport aux autorités 
appropriées (p. ex. la police) 
ou à la victime éventuelle et  
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confidential relationship is 
involved. 
 
 

nn. Act to stop or offset the 
consequences of clearly 
harmful activities being 
carried out by another 
psychologist or professional 
when these activities have 
come to their attention outside 
of a confidential client 
relationship with the 
psychologist or professional 
involved. This would include 
talking informally with the 
psychologist or professional, 
obtaining objective in-
formation, and, if possible, the 
assurance that the harm will 
discontinue and be corrected. 
If the harm is serious and/or 
continues to persist, the situa-
tion would be reported to the 
appropriate regulatory body, 
authority, and/or committee 
for action. 

 
 
 
pp. Not place an individual, group,  

or family needing service at a 
serious disadvantage by 
offering them no service over 
an unreasonable period of 
time in order to fulfill 
conditions of a control 
condition in a research study, 
and, where resources allow, 
would offer such person(s) the 
service found to be most 
effective after the research 
study is completed. 

 

ce, même dans le cas d'une rela-
tion confidentielle. 

 
 

nn. Agir afin d'arrêter ou de 
compenser les conséquences 
d'activités clairement nuisibles 
menées par un autre psycho-
logue ou professionnel, 
lorsque ces activités sont 
portées à leur attention en 
dehors d'une relation 
confidentielle du client avec le 
psychologue ou le 
professionnel en question. 
Cela pourrait comprendre les 
actions suivantes: parler 
informellement avec le 
psychologue ou le 
professionnel, obtenir des 
renseignements objectifs et, si 
possible, obtenir l'assurance 
que le méfait cessera et sera 
corrigé. Si le dommage est 
grave ou persiste, faire part 
de la situation à l'organisme 
de réglementation, à l'autorité 
ou au comité approprié afin 
qu'une action soit prise. 

 
pp. Ne pas désavantager 

sérieusement une personne, 
un groupe ou une famille qui a 
besoin de services en ne leur 
offrant pas de services durant 
une période déraisonnable 
afin de remplir les conditions 
exigées dans le cadre d'une 
recherche et, si les 
ressources le permettent, 
offrir à cette personne (ou à 
ces personnes) le service 
reconnu comme le plus 
efficace, une fois la recherche 
terminée.
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   qq. Debrief research participants  
in such a way that any harm 
caused can be discerned, and 
act to correct any resultant 
harm. 

 
 
Care of Animals  
 

rr. Not use animals in their 
research un less there is a 
reasonable expectation that 
the research will increase 
understanding of the 
structures and processes 
underlying behaviour, or in-
crease understanding of the 
particular animal species used 
in the study, or result 
eventually in benefits to the 
health and welfare of humans 
or other animals. 

 
 
   ss. Use a procedure subjecting  

animals to pain, stress, or 
privation only when an 
alternative procedure is 
unavailable and the goal is 
justified by its prospective 
scientific, educational or 
applied value. 

 
 
 
   tt. Make every effort to minimize  

the discomfort, illness, and 
pain of animals. This would 
include performing surgical 
procedures only under 
appropriate anaesthesia, 
using techniques to avoid 
infection and minimize pain 
during and after surgery, and 
if disposing of experimental 
animals is carried out at the  

   qq. Discuter avec les participants  
à la recherche de manière à 
découvrir tout dommage qui 
aurait pu être causé et 
prendre les mesures 
nécessaires pour y remédier. 
 

Soin des animaux 
 

rr. Ne pas utiliser d'animaux pour 
leur recherche à moins qu'il 
n'y ait une chance raisonnable 
que cette recherche-là 
augmente la compréhension 
des structures et des 
processus soustendant le 
comportement, ou augmente-
la compréhension de l'espèce 
d'animaux utilisés dans 
l'expérience, ou que cette 
recherche soit profitable pour 
la santé et le bien-être des 
humains ou d'autres animaux. 

 
ss. N'appliquer une méthode 

exposant les animaux à la 
douleur, au stress ou aux 
privations que lorsqu'il n'y a 
pas d'autres méthodes 
possibles et que le but 
poursuivi peut se justifier en 
raison de sa valeur potentielle 
scientifique, éducative ou 
appliquée. 

 
   tt. Faire tous les efforts  

possibles afin de réduire au 
minimum l'inconfort, la mala-
die et la douleur chez les 
animaux. Cela signifie 
notamment: procéder a des 
interventions chirurgicales 
uniquement sous anesthésie, 
utiliser des techniques afin de 
prévenir l'infection et de 
réduire la douleur au 
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termination of the study, doing 
so in a humane way. 

 
 
 
 
   uu. Use animals in classroom  

demonstrations only when the 
instructional objectives cannot 
be achieved through the use 
of video-tapes, films, or other 
methods and if the type of 
demonstration is warranted by 
the anticipated instructional 
gain. 
 
 
 

Extended Responsibility  
 

vv. When appropriate, encourage 
others with whom they come 
in contact in their role as 
psychologists to care 
responsibly for themselves 
and for others. 

 
 

   ww. Assume overall responsibility  
for the professional activities 
of their assistants, students, 
supervisees, and employees 
with regard to the Principle of 
Responsible Caring, all of 
whom, however, incur similar 
obligations.

minimum, pendant et après la 
chirurgie. Si les animaux 
doivent être exterminés à la 
fin de l'expérience, cela doit 
être fait de façon humanitaire. 

 
   uu. N'utiliser des animaux pour  

les démonstrations en classe 
que dans les cas où l'on ne 
peut atteindre les mêmes 
objectifs pédagogiques en se 
servant de bandes vidéos, de 
films ou d'autres moyens, et 
seulement si ce genre de 
démonstration est justifié par 
les avantages attendus sur le 
plan de l'enseignement. 
 

Prolongement de responsabilité  
 

vv. Au besoin, encourager les 
personnes avec lesquelles ils 
entrent en contact dans 
l'exercice de leurs fonctions à 
prendre soin d'eux-mêmes et 
d'autrui d'une façon 
responsable, 

 
   ww. Assumer la responsabilité  

globale des activités 
professionnelles de leurs 
assistants, de leurs étudiants, 
des personnes qu'ils 
supervisent et de leurs 
employés en ce qui concerne 
le principe de la responsabilité 
en matière de soins. Toutes 
ces personnes ont par ailleurs 
des obligations similaires.
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Principle III: Integrity in 
Relationships 

 
Values Statement 
 
1. The relationships formed by 
psychologists in the course of their 
work embody explicit and implicit 
mutual expectations of integrity. 
These expectations include: fairness; 
impartiality; straight-forwardness; 
avoidance of misrepresentations; 
avoidance of conflicts of interests; 
and, the provision of accurate 
information. Psychologists have a 
responsibility to meet these 
expectations and to encourage 
reciprocation. Psychologists who fail 
to do so undermine the trust and 
mutual respect upon which 
professional relationships are built. 
In addition, a lack of honesty, the 
presentation of inaccurate 
information, and bias in reporting can 
distort and even invalidate scientific 
progress, which rests on the 
accumulated work of many 
investigators. 
 
 
2. As the values of honesty and 
straight-forwardness exist within the 
context of Respect for the Dignity of 
Persons (Principle I) and 
Responsible Caring (Principle II), 
there will be circumstances in which 
honesty and straightforwardness will 
need to be tempered. Full disclosure 
may not be needed or desired by 
others and, in some circumstances, 
may be a risk to their dignity or well-
being. In such circumstances, 
however, psychologists have a 
responsibility to ensure that their 
decision to withhold information is 
justified by higher-order values. 

Principe III: Intégrité dans les 
rapports 

 
Énoncé de valeurs 
 
1. Les relations que les 
psychologues développent dans le 
cadre de leur travail comportent des 
attentes mutuelles d'intégrité, 
explicites et implicites, notamment: 
l'équité, l'impartialité, la franchise, 
l'absence de fausse déclaration et 
l'absence de conflits d'intérêts. Ils 
doivent également fournir une 
information précise. Les psycho-
logues ont pour responsabilité de 
répondre à ces attentes et 
d'encourager la réciprocité, sinon ils 
risquent de miner la confiance et le 
respect mutuel sur lesquels se 
fondent les rapports professionnels. 
De plus, le manque d'honnêteté, la 
présentation de renseignements 
inexacts et les partis pris dans les 
rapports peuvent causer des 
distorsions et même invalider le 
progrès scientifique qui repose sur 
l'accumulation des travaux d'un 
grand nombre de chercheurs. 
 
2. Comme les valeurs 
d'honnêteté et de droiture 
s'inscrivent dans le contexte du 
respect de la dignité des personnes 
(principe I) et de la responsabilité en 
matière de soins (principe II), il y 
aura des circonstances où ces 
valeurs devront être mises en 
équilibre avec d'autres. Une 
divulgation complète peut ne pas 
être nécessaire ni désirée par 
certaines personnes et, dans 
certains cas, elle pourrait porter 
atteinte à leur dignité ou â leur bien-
être. Toutefois, dans de telles 
circonstances, il incombe aux 



CHAPTER 4, ANNEX A  A-PM-241-001/FP-001 
  ANNEXE A, CHAPITRE 4  

 4A-40  
 

 
 
 
 
 
3. Of special concern to 
psychologists is the use of deception 
in research or therapy (e.g., 
paradoxical intention). Although 
research which uses deception can 
lead to knowledge which is 
beneficial, and therapy which uses 
deception can lead to beneficial 
changes for the client, such benefits 
must be weighed against the in-
dividual's rights to self-determination 
and the importance of public and 
individual trust in psychology. For 
these reasons, psychologists have a 
serious obligation to consider the 
need for, the possible consequences 
of, and their responsibility to correct 
any harmful effects of deception. 
 
 
 
 
 
4. In addition to the above 
issues, integrity in relationships also 
implies that, in as much as 
functioning as psychologists 
presumes specialized knowledge 
and expertise, psychologists have a 
responsibility to maintain 
competence in their declared area(s) 
of practice. It also requires that 
psychologists, in as much as they 
present themselves as members and 
representatives of a specific 
profession, have a responsibility to 
actively rely on and be guided by 
their professional community and its 
guidelines and requirements. 

psychologues de s'assurer que leur 
décision de taire certains éléments 
d'information est justifiée par des 
valeurs d'ordre plus élevé. 
 
3. L'utilisation de la duperie en 
recherche ou en thérapie (p. ex. 
l'intention paradoxale) intéresse 
particulièrement les psychologues. 
Bien que l'on puisse retirer des 
connaissances profitables de 
recherches dans lesquelles on utilise 
la duperie et que les thérapies dans 
lesquelles on utilise la duperie 
puissent amener des changements 
positifs pour le client, il importe de 
peser ces avantages par rapport au 
droit de la personne à 
l'autodétermination et à l'importance 
de la confiance du public et de la 
personne dans la psychologie. C'est 
pourquoi les psychologues ont 
l'obligation stricte de se pencher sur 
la nécessité de la duperie, sur ses 
conséquences possibles et sur leur 
responsabilité d'en corriger les effets 
nuisibles. 
 
4. En plus des questions 
susmentionnées, l'intégrité dans les 
rapports suppose aussi que, dans la 
mesure où l'exercice de leurs 
fonctions exige des connaissances 
et une expérience spécialisées, les 
psychologues ont la responsabilité 
de maintenir leur compétence dans 
leur(s) domaine(s) de spécialisation. 
Cela suppose également que les 
psychologues, en autant qu'ils se 
disent membres et représentants 
d'une profession particulière, ont la 
responsabilité de s'appuyer sur leur 
collectivité professionnelle et de se 
laisser guider par ses lignes direc-
trices et ses exigences. 
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Ethical Standards 
 

In adhering to the Principle of 
Integrity in Relationships, 
psychologists would: 

 
Accuracy/Honesty  
 

a. Not participate in, condone, or 
be associated with 
dishonesty, fraud, or 
misrepresentation in their 
professional practice. 

 
 
 

b. Accurately represent their  
own and their associates'  
professional qualifications,  
education, experience,  
competence, and affiliations,  
in all spoken, written or  
printed communications.  
 
 

 
 

c. Carefully protect their own 
and their associates' 
professional credentials from 
being misrepresented by 
others, and act quickly to 
correct any such 
misrepresentation. 

 
 

   d. Maintain competence in their  
declared area(s) of 
psychological competence, 
not just in their current area(s) 
of activity (see Principle II). 
 
 

e. Accurately represent their 
activities, functions, and likely 
outcomes of their work in all 

Normes de déontologie 
 

Selon le principe de l'intégrité 
dans les rapports, les psychologues 
devraient: 
 
Exactitude et honnêteté 
 

a. Ne pas participer à des 
actions malhonnêtes, à des 
fraudes ou à de faus ses 
déclarations dans leur 
pratique professionnelle, ne 
pas ignorer de telles actions, 
ni y être associé. 

 
b. Présenter de façon exacte 

leurs titres et qualités 
professionnels, leur formation, 
leur expérience, leur 
compétence et leurs 
affiliations ainsi que ceux de 
leurs associés et ce, dans 
toutes leurs communications 
orales, écrites ou publiées. 

 
 

c. Protéger scrupuleusement 
leurs titres professionnels et 
ceux de leurs associés afin 
d'éviter toute fausse décla-
ration par autrui et, le cas 
échéant, agir rapidement afin 
de corriger de telles 
déclarations. 

 
d. Maintenir leur compétence 

dans leur(s) domaine(s) de 
spécialisation en psychologie 
et non seulement dans le(s) 
domaine(s) de leurs activités 
courantes (voir le principe II). 

 
e. Présenter de façon exacte 

leurs activités, leurs fonctions 
et les résultats probables de 



CHAPTER 4, ANNEX A  A-PM-241-001/FP-001 
  ANNEXE A, CHAPITRE 4  

 4A-42  
 

    spoken, written, or printed 
communications. 

 
 

   f. Ensure that their activities,  
functions, and likely outcomes 
of their activities are not 
misrepresented by others and 
act quickly to correct any such 
misrepresentations. 

 
 
 
g. Take credit only for the work 

that they have actually done 
and give credit for work done 
by others in proportion to their 
contribution. 

 
 

   h. Acknowledge the limitations of  
their knowledge, findings, 
interventions, and views. 

 
 
 

   j. Not suppress disconfirming  
evidence of their findings and 
views, acknowledging 
alternative hypotheses and 
explanations. 

 
 

Straight-forwardness/Openness 
 
   k. When establishing written or  

unwritten contracts, be clear 
and straightforward about all 
information needed to 
establish a valid agreement 
(e.g., fees, concerns, mutual 
responsibilities, ethical 
responsibilities of 
psychologists, purpose and 
nature of the relationship,  

 

    leurs travaux dans toutes  
leurs communications orales, 
écrites ou publiées. 

 
   f. S'assurer que leurs activités,  

leurs fonctions et les résultats 
probables de leurs travaux ne 
sont pas présentés de façon 
inexacte par autrui et, le cas 
échéant, agir promptement 
pour corriger de telles 
déclarations. 

 
g. N'accepter d'être reconnu que 

pour les travaux réellement 
accomplis et reconnaître la 
collaboration d'autrui en 
proportion de leur 
contribution. 

 
   h. Reconnaître les limites de  

leurs connaissances, de leurs 
découvertes, de leurs 
interventions et de leurs 
opinions. 

 
   j. Ne pas supprimer les preuves  

qui contredisent leurs 
conclusions et leurs opinions, 
et reconnaître les autres 
hypothèses et explications 
possibles. 
 

Droiture et ouverture d'esprit 
 

k. Lors des négociations des 
contrats écrits ou verbaux, 
faire preuve de précision et de 
droiture en fournissant tous 
les renseignements 
nécessaires pour conclure 
une entente valable (p. ex. les 
honoraires, les préoccupa-
tions, les responsabilités 
mutuelles, les responsabilités 
morales des
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alternatives, likely 
experiences, possible 
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conflicts, possible outcomes, and 
expectations for sharing and using 
information generated). 
 
 
 
 
 
   m. When appropriate and/or then 

asked, provide suitable 
information about the results 
of assessments or findings to 
the persons involved. This 
information would be 
communicated in under-
standable language. 

 
 

n. When appropriate and/or 
when asked, fully explain 
reasons for their actions to 
persons who have been 
affected by their actions. 

 
p. Honour all promises and 

commitments included in any 
agreement unless serious and 
unexpected circumstances in-
tervene. If such 
circumstances occur, then the 
psychologist would make a 
full and honest explanation to 
other parties involved. 

 
 
 

q. When making statements or 
when involved in public 
activities, make clear whether 
they are acting as private 
citizens, as members of 
specific organizations or 
groups, or as representatives 
of the psychology profession. 

 
 

psychologues, les objectifs et la 
nature de la relation, les solutions de 
rechange, les expériences 
probables, les conflits possibles, les 
résultats éventuels et les attentes au 
sujet du partage et de l'utilisation de 
l'information produite). 
 
m. Au besoin ou sur demande, 

fournir aux personnes 
concernées des rensei-
gnements appropriés au sujet 
des résultats des évaluations 
ou des constatations. Cette 
information devra être 
transmise dans un langage 
compréhensible. 

 
n. Au besoin ou sur demande, 

expliquer clairement les motifs 
de leurs actes aux personnes 
qui sont touchées par ces 
actes. 

 
p. Respecter toutes les 

promesses et tous les 
engagements contenus dans 
une entente quelconque, sauf 
en cas de circonstances graves 
et imprévues. Dans un tel cas, 
le psychologue devra donner 
une explication complète et 
honnête à toutes les autres 
parties concernées. 
parties concernées. 

 
q. Lorsqu'ils font des déclarations 

ou qu'ils participent à des 
activités publiques, préciser 
s'ils agissent à titre de citoyens, 
de membres d'organisations ou 
de groupes particuliers, ou de 
représentants de la profession 
de psychologue. 
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   r. Conduct research in a way 
that is consistent with a 
commitment to honest, open 
inquiry, and to clear 
communication of 
sponsorship and 
research aims.  

 
 
 
s. Submit their research in some 

accurate form to independent 
colleagues for their comments 
and evaluations. 
 

 
 
t. As teachers, encourage the 

free exchange of ideas 
between themselves and their 
students. 

 
u. Make no attempt to conceal 

the status of a trainee. 
 
Bias 
 

v. Continually re-evaluate how 
their personal values 
influence their activities and 
thinking, integrating this 
awareness into all attempts to 
be accurate and fair. 

 
 
 
w. When communicating their 

knowledge, findings and 
views, do so as completely, 
accurately, and fairly as 
possible, taking care to 
distinguish what is supported 
by objective evidence and 
what is personal interpretation 
or opinion. 

r. Effectuer leurs travaux de 
recherche d'une manière 
compatible avec leur 
engagement à faire une 
investigation honnête et 
ouverte, et déclarer le nom 
des commanditaires de leurs 
recherches ainsi que les buts 
de celles-ci. 

 
s. Soumettre leurs travaux de 

recherche, sous une forme 
fidèle, à des collègues 
indépendants afin d'obtenir 
leurs commentaires et leurs 
évaluations. 

 
t. Lorsqu'ils sont professeurs, 

encourager l'échange libre 
d'idées avec leurs étudiants. 

 
 

u. Ne pas essayer de dissimuler 
le statut d'un stagiaire. 

 
Parti pris 
 
v. Réévaluer constamment la 

façon dont leurs valeurs 
personnelles influencent leurs 
activités et leurs pensées, et 
intégrer cette prise de 
conscience à tous les efforts 
qu'ils déploient pour être 
fidèles et équitables. 

 
w.  Communiquer leurs 

connaissances, leurs 
constatations et leurs opinions 
de façon aussi complète, 
exacte et juste que possible, 
en prenant soin de distinguer 
entre ce qui est étayé par des 
preuves objectives et ce qui 
constitue une interprétation ou 
une opinion personnelle.
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x. As teachers, present 
 information accurately,  

avoiding bias in the selection 
and presentation of the 
information, and publicly  
acknowledging any personal 
bias which influences the 
selection and presentation of 
information. 

 
 

y. Act quickly to clarify any 
distortion by a sponsor, client, 
or other persons of the 
findings of their research. 

    
 
Conflict of Interest  
 
z. Not exploit any professional 

relation ship to unethically 
further personal, political, or 
business interests. This 
includes, but is not limited to: 
soliciting clients of one's 
employing agency for private 
practice; taking advantage of 
trust or dependency to 
engage in sexual activities or 
to frighten clients into 
receiving services; using the 
resources of one's employing 
institution for purposes not 
agreed to; and, securing or 
accepting significant financial 
or material benefit for services 
which are already awarded by 
salary. 

x. Lorsqu'ils sont professeurs,  
présenter l'information d'une 
façon exacte en évitant les 
partis pris dans la sélection et 
la présentation de 
l'information. Reconnaître 
publiquement tout parti pris 
personnel qui peut influencer 
la sélection et la présentation 
de l'information. 

 
y. Clarifier rapidement toute 

distorsion de leurs 
découvertes de recherche par 
un commanditaire, un client 
ou d'autres personnes. 

    
Conflit d'interets 
 
z. Ne pas exploiter de relations 

professionnelles à des fins 
personnelles, politiques ou 
commerciales. Cela com-
prend notamment: solliciter 
des clients de leur employeur 
pour leur cabinet privé, 
profiter de la confiance ou de 
la dépendance de clients pour 
s'engager dans des activités 
sexuelles ou les forcer à 
recevoir des services en les 
intimidant, utiliser les 
ressources de l'établissement 
qui les emploie à des fins qui 
n'ont pas fait l'objet d'une 
entente et se procurer ou 
accepter d'importants 
avantages financiers ou 
matériels.pour des services 
déjà rémunérés par un 
salaire. 
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   aa. Avoid situations which would  
present a conflict of interest or 
an appearance of a conflict of 
interest and/or situations 
which would reduce their 
ability to be objective. 

 
bb. If actual or possible conflicts 

of interest arise, inform all 
parties of the need to resolve 
the issue(s) in a just and fair 
manner, and take all 
reasonable steps to resolve 
the issue(s) in such manner. 

 
 
 

Withholding Information/ 
Temporary Deception  

 
   cc. Not engage in withholding of 

information or temporary 
deception if there are 
alternative procedures  
available and/or if the 
negative effects of the 
deception cannot be predicted 
or offset. 

 
dd. Not engage in withholding of 

information or temporary 
deception if it would interfere 
with the clients' understanding 
of facts, which clearly might 
influence their decision to give 
informed consent. 

 
 
 

ee.  Use the minimum of 
withholding of information or 
temporary deception 
necessary. 

aa.  Éviter les situations qui  
peuvent engendrer un conflit 
d'intérêts ou l'apparence d'un 
conflit d'intérêts, ainsi que les 
situations qui pourraient dimi-
nuer leur objectivité. 
 

 
bb. Si des conflits d'intérêts réels 

ou possibles surgissent, 
informer toutes les parties de 
la nécessité de résoudre la 
question d'une manière juste 
et équitable, et prendre toutes 
les mesures nécessaires pour 
résoudre la question. 

 
Suppression d'informations et   
duperie temporaire  

 
cc. Ne pas pratiquer la 

suppression sion 
d'informations ni la duperie 
temporaire si on peut avoir 
recours à d'autres méthodes 
et si on ne peut ni prévoir ni 
compenser les effets négatifs 
de la duperie. 

 
dd.  Ne pas pratiquer la 

suppression d'informations ni 
la duperie temporaire dans le 
cas où cela empêcherait les 
clients de comprendre des 
faits qui pourraient clairement 
influencer leur décision de 
donner un consentement 
éclairé. 

 
ee. Pratiquer le moins possible la 

suppression d'informations ou 
la duperie temporaire. 
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   ff. If withholding of information or  
temporary deception has 
occurred in research, provide 
research participants, during 
debriefing with a full 
clarification of the nature of 
the study and remove any 
misconceptions, which might 
have arisen, assuring the 
participant that the 
withholding or deception was 
neither arbitrary nor 
capricious. 

 
gg. If withholding of information or 

temporary deception has 
occurred in service activities, 
act to re-establish any trust, 
which might have been lost. 

 
 
 

hh. Before making a decision to 
proceed, seek an independent 
and adequate ethical review 
of the risks to public or 
individual trust and of 
safeguards to protect such 
trust for any research, which 
uses withholding of 
information or temporary 
deception. 

 
 
 
 
   Reliance of Profession   
 

jj. Familiarize themselves with 
their profession's rules of and 
regulations and abide by 
them, unless they perceive a 
serious conflict with the Prin-
ciples of Respect for the 
Dignity of Persons or  

 

ff. S'il y a eu de la suppression  
d'information ou de la duperie 
temporaire pendant la 
recherche, fournir aux 
participants, au cours des 
discussions, une explication 
claire, de la nature de l'étude 
et dissiper tout malentendu 
qui aurait pu survenir. Certifier 
aux participants que cette 
suppression ou cette duperie 
n'était ni arbitraire ni l'effet 
d'un caprice. 

 
gg. S'il y a eu de la suppression 

d'informations ou de la 
duperie temporaire dans la 
fourniture de services, faire en 
sorte de rétablir la confiance 
qui aurait pu être perdue. 

 
 

hh. Avant de prendre la décision 
de procéder à une recherche 
dans laquelle on aura recours 
à la suppression 
d'informations ou à la duperie 
temporaire, demander un 
examen indépendant et 
adéquat des risques 
impliqués au niveau de la 
confiance du public ou des 
personnes, ainsi que des 
sauvegardes à établir pour 
protéger cette confiance. 

 
   Confiance en la profession 
 
   jj. Se familiariser avec les regles  

ments de leur profession et 
s'y con former, a moins qu'ils 
ne pergoivent un conflit grave 
avec les principes du respect 
de la dignite des personnes 
ou de la responsabilite en 
matiere de soins. (Voir le 
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Responsible Caring. (See 
Principle IV regarding the 
resolution of such conflicts). 

 
kk.  Familiarize themselves with 

and demonstrate a 
commitment to maintaining 
the standards of their 
profession.  

 
mm.  If faced with difficult 

situations (ethical, or 
otherwise), unless in an emer-
gency, seek consultation from 
colleagues and/or appropriate 
professional groups and 
committees, and give due 
regard to their advice in 
arriving at a responsible 
decision. 

 
Extended Responsibility  

 
nn. When appropriate, encourage 

others with whom they come 
in contact in, their role as 
psychologists to relate with 
integrity. 

 
 
pp. Assume overall responsibility 

for the professional activities 
of their assistants, students, 
supervisees, and employees 
with regard to the principle of 
Integrity in Relationships, all 
of whom, however, incur 
similar obligations. 

principe IV au sujet de la  
   resolution de ces conflits). 

 
 
kk. Se familiariser avec les 

normes de leur profession et 
démontrer leur engagement à 
les maintenir. 

 
 
mm.  S'ils font face à des situations 

difficiles (d'ordre moral ou 
autre), consulter des 
collègues et des groupes ou 
comités professionnels 
appropriés, sauf en cas 
d'urgence, et prendre une 
décision responsable en 
tenant compte des conseils 
reçus. 

 
   Prolongement de la responsabilite  
 

nn. Au besoin, encourager les 
autres ger sonnes avec 
lesquelles ils entrent 
encontact dans l'exercice de 
leurs fonctions à avoir des 
rapports honnêtes. 

 
pp. Assumer la responsabilité 

globale des activités 
professionnelles de leurs 
assistants, de leurs étudiants, 
des personnes qu'ils 
supervisent et de leurs 
employés quant au principe 
de l'intégrité dans les 
rapports. Toutes ces 
personnes ont par ailleurs des 
obligations similaires.
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Principle IV: Responsibility to 
Society 

 
Values Statement 
 
1. Psychology exists as a 
profession within the context of 
human society.1 Psychologists, both 
as professionals and as private 
citizens, have responsibilities to the 
societies in which they live and work, 
such as the neighbourhood or city, 
and to the welfare of all human 
beings in those societies. 
 
 
 
2. Two of the legitimate 
expectations of psychology as a 
discipline are that it will increase 
knowledge and that it will conduct its 
affairs in such ways that it will pro-
mote the welfare of all human 
beings. 
 
3. In the context of society, the 
above expectations imply that 
psychological knowledge, when used 
in the development of social 
structures and policies, will be used 
for beneficial purposes. Within the 
context of this document, social 
structures and policies which have 
beneficial purposes are defined as 
those which more readily support 
and reflect respect for the dignity of 
per- - sons, responsible caring, and 
integrity in relationships. If 
psychological knowledge is used 
against these purposes, 
psychologists have an ethical 
responsibility to comment on and try 
to correct the misuse. Although this 
is a collective responsibility, those 
psychologists having 
 

Principe IV: Responsabilité envers 
la société  

 
Énoncé de valeurs 
 
1. La psychologie existe comme 
profession dans le contexte de la 
société humaine.1 Les 
psychologues, à la fois en tant que 
professionnels et que citoyens, ont 
des responsabilités envers la société 
dans laquelle ils vivent et travaillent, 
par exemple leur voisinage ou leur 
ville. lis sont aussi responsables du 
bien-être de tous les êtres humains 
qui y vivent. 
 
2. L'on est en droit de s'attendre 
à ce que la psychologie, comme 
profession, permette un 
accroissement des connaissances et 
qu'elle administre ses affaires de 
façon à promouvoir le bien-être de 
tous les êtres humains. 
 
3. Dans le contexte de la 
société, les attentes susmentionnées 
supposent que les connaissances 
psychologiques, lorsqu'elles sont 
utilisées pour l'élaboration des 
structures et des politiques sociales, 
le seront à des fins bénéfiques. Dans 
le contexte du présent document, on 
définit les structures et les politiques 
sociales ayant des fins bénéfiques 
comme étant celles qui soutiennent 
et reflètent le respect de la dignité 
des personnes, la responsabilité en 
matière de soins et l'intégrité dans 
les rapports. Lorsque les 
connaissances psychologiques sont 
utilisées à l'encontre de ces fins, les 
psychologues ont la responsabilité 
morale de faire des observations
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1 "Society" is used here in the broad sense 
of a body of individuals living as members of 
one or more human communities, rather 
than in the limited sense of state or 
government. 
 
 
direct involvement in social 
development and/or in the theoretical 
or research data base that is being 
used, have the greatest 
responsibility to act. Other 
psychologists must decide for 
themselves the most appropriate and 
beneficial use of their time and 
talents to help meet this 
responsibility. 
 
 
 
 
 
 
4. In carrying out their work, 
psychologists acknowledge that 
many social structures have evolved 
slowly over time in response to 
human need and that they are 
valued by society and primarily 
beneficial. In such circumstances, 
psychologists convey respect for 
these social structures and avoid 
unwarranted or unnecessary 
disruptions. Suggestions for and 
action toward changes or 
enhancement of such social 
structures are carried out only 
through an educational process 
which seeks to achieve a consensus 
within society through democratic 
means. 
 
 
5. On the other hand, some 
social structures ignore or oppose 
the principles of respect for the 

1 Le mot «société» est pris ici dans le sens 
général d'un groupe de personnes vivant 
ensemble comme membres d'une 
collectivité humaine, ou de plusieurs 
collectivités humaines, plutôt que dans le 
sens limité d'État ou de gouvernement. 
 
à ce sujet et d'essayer de corriger la 
situation. Bien qu'il s'agisse d'une 
responsabilité collective, les 
psychologues participant 
directement au développement 
social ou au rassemblement des 
données théoriques ou de recherche 
utilisées ont une responsabilité 
encore plus grande d'agir. Les autres 
psychologues doivent décider pour 
eux-mêmes comment utiliser leur 
temps et leurs talents de la façon la 
plus appropriée et utile possible afin 
d'aider à remplir cette obligation 
collective. 
 
4. Dans l'exercice de leurs 
fonctions, les psychologues 
reconnaissent que de nombreuses 
structures sociales ont évolué 
lentement au cours des années en 
réponse aux besoins humains, que 
la société valorise ces structures et 
qu'elles sont principalement 
bénéfiques. Dès lors, les 
psychologues respectent ces 
structures sociales et évitent les 
perturbations injustifiées ou inutiles. 
Les propositions et les actions visant 
à modifier ou à améliorer ces 
structures sociales seront réalisées 
uniquement à la suite d'un processus 
éducatif ayant pour but d'obtenir un 
consensus au sein de la société par 
des moyens démocratiques. 
 
5. Par ailleurs, certaines 
structures sociales ne tiennent 
aucun compte ou vont à
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dignity of the person, responsible 
caring, and integrity in relationships 
to such an extent that it would be 
irresponsible for psychologists 
involved in work within or concerning 
these social structures not to be 
critical nor advocate for change to 
occur as quickly as possible. 
 
 
 
 
 
6. In order to be responsible to 
society and to contribute 
constructively to its ongoing 
evolution, psychology as a whole 
needs to be self-reflective about its 
place in society and about the ways 
in which it might be contributing to or 
detracting from beneficial societal 
changes. It also needs to engage in 
even-tempered observation and 
interpretation of social structures and 
policies, their effects, and their 
process of change, developing its 
ability to avoid misuse of 
psychological knowledge and 
increase its beneficial use. Once 
again, individual psychologists must 
decide for themselves the most 
appropriate and beneficial use of 
their time and talents in helping to 
meet this collective responsibility. 
 
 
 
Ethical Standards  
 
1. In adhering to the Principle of 
Responsibility to Society, 
psychologists would: 

l'encontre des principes du respect 
de la dignité des personnes, de la 
responsabilité en matière de soins et 
de l'intégrité des rapports, à un tel 
point qu'il serait irresponsable de la 
part des psychologues travaillant à 
l'intérieur de ces structures ou 
engagés dans des travaux qui les 
concernent de ne pas les critiquer et 
de ne pas préconiser que des chan-
gements se produisent le plus tôt 
possible. 
 
6. Afin de s'acquitter de leur 
responsabilité envers la société et de 
contribuer d'une façon positive à son 
évolution continue, la psychologie 
dans son ensemble doit s'interroger 
sur sa place au sein de cette société 
et sur les façons dont elle pourrait 
contribuer ou nuire aux chan-
gements sociaux utiles. Elle doit 
aussi s'engager dans l'observation et 
l'interprétation objectives des 
structures et politiques sociales, de 
leurs effets et de leur processus de 
changement, en développant sa 
capacité d'éviter le mauvais usage 
des connaissances psychologiques 
et d'en augmenter l'usage bénéfique. 
À nouveau, chaque psychologue 
devra décider pour lui-même 
comment utiliser son temps et ses 
talents de la façon la plus appropriée 
et utile possible afin d'aider à remplir 
cette obligation collective. 
 
Normes de déontologie 
 
1. Selon le principe de la 
responsabilité envers la société, les 
psychologues devraient: 
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Development of  Knowledge  
 

a. Contribute to the profession of 
psychology and to society's 
understanding of itself and 
human beings generally 
through a free pursuit of 
knowledge, unless such 
pursuit of knowledge conflicts 
with other basic ethical 
requirements. 

 
 
 

b. Keep informed of progress in 
their area(s) of psychological 
activity, take this progress into 
account in their 
work, and try to make their 
own contributions to this 
progress. 

 
Beneficial Activities 
 

c. Participate in, and contribute 
to, continuing education and 
professional growth of self 
and colleagues. 

 
    
   d. Participate in the progress of 

critical self-evaluation of the 
profession's place in society 
and about the ways the 
profession might be 
contributing to or detracting 
from beneficial societal 
functioning and changes. 

 
e. Uphold the profession's 

responsibility to society by 
maintaining the highest 
standards of the profession. 

 
 
 

Accroissement des connaissances  
 
a. Contribuer à la psychologie 

en tant que profession et 
aider la société à 
mieux se connaître et à mieux 
comprendre les êtres humains 
en général par une quête libre 
du savoir, à moins que cette 
quête n'entre en conflit avec 
les autres exigences 
fondamentales de la 
déontologie. 

 
b. Se tenir au courant des 

progrès dans leur(s) 
domaine(s) d'activités psycho-
logiques, tenir compte de ces 
progrès dans leur travail et 
tenter de contribuer eux-
mêmes à ce progrès. 

 
Activités  bénéfiques 
 
c. Participer et contribuer à la 

formation continue, et 
travailler à son propre per-
fectionnement professionnel 
et à celui des collègues. 

 
d. Participer au processus 

d'autoévaluation critique de la 
place de la profession dans la 
société et des façons dont la 
profession pourrait contribuer 
ou nuire au fonctionnement et 
aux changements bénéfiques 
de cette société. 

 
e. Endosser la responsabilité de 

la profession envers la société 
en respectant les normes les 
plus rigoureuses de la 
profession.
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   f. Protect the skills, knowledge 
 and interpretations of 
psychology from being 
misused, used incompetently, 
ormade useless (e.g., loss of 
security of assessment 
techniques) by others. 

 
 
 

g. Contribute to the general 
welfare of society by offering 
a portion of their time to work 
for which they receive little or 
no financial return. 

 
 

h. Uphold the profession's 
responsibility to society by 
bringing incompetent or 
unethical behaviour to the 
attention of appropriate 
regulatory bodies, authorities, 
and/or committees if informal 
resolution or correction of the 
situation is not appropriate or 
possible. 

 
 
 
 
Respect for Society 
 

j. Acquire an adequate 
knowledge of the culture, 
social structure, and customs 
of a community before 
beginning any major work 
there. 

 
k. Convey respect for prevailing 

community laws, mores, 
social customs, and cultural 
expectations in all 
professional 

f. Empêcher que les techniques,  
les compétences et les 
interprétations de la 
psychologie soient mai 
utilisées, utilisées de façon 
incompétente ou rendues 
inutiles (p. ex. perte de 
sécurité des techniques 
d'évaluation) par autrui. 

 
g. Contribuer au bien-être 

général de la société en 
offrant de travailler durant une 
partie de leur temps sans 
rémunération ou pour une 
rémunération minime. 

 
h. Endosser la responsabilité de 

la profession envers la société 
en portant à l'attention des 
organismes de régle-
mentation, des autorités ou 
des comités appropriés les 
cas d'incompétence ou de 
comportement contraire à 
l'éthique, s'il n'est pas 
approprié ou possible de 
résoudre ou de corriger la 
situation de façon non 
officielle. 

 
Respect  de la société 
 

j. Acquérir une connaissance 
suffisante de la culture, des 
structures sociales et des 
coutumes de la collectivité 
avant d'y entreprendre un 
travail important. 

 
k. Respecter les lois, les 

moeurs, les coutumes 
sociales et les attentes cul-
turelles en vigueur dans la 
collectivité dans toutes les
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activities provided that this 
does not contravene respect 
for the dignity of persons, 
responsible caring, and 
integrity in relationships. 
 
 
 

 
m. Abide by all governmental and 

institutional laws and 
regulations unless those laws 
and regulations seriously 
conflict with the ethical 
principles contained herein. If 
such a conflict exists, decision 
for action is considered a 
matter of personal 
conscience. 
 
 

 
n. In any apparent conflict 

between keeping a law and 
following a professional 
ethical principle, unless in an 
emergency, consult with 
colleagues and seek 
consensus as to the most 
ethical course of action and 
the most responsible, 
knowledgeable, effective, and 
respectful way to carry it out. 
 
 

Development of Society  
 
p. When appropriate and 

possible, act to change those 
aspects of the profession of 
psychology which detract from 
beneficial societal changes. In 
research and service 
activities, be sensitive to the 
needs and problems of 
society in determining what 

activites professionnelles, à 
condition que  cela ne contre-
vienne pas aux principes du 
respect de la dignité des 
personnes, de la res-
ponsabilité en matière de 
soins et de l'intégrité dans les 
rapports. 
 

m. Respecter toutes les lois et 
tous les règlements des 
gouvernements et des 
institutions, à moins que ces 
lois et règlements n'entrent 
sérieusement en conflit avec 
les principes éthiques 
énoncés dans le présent 
document. Si un tel conflit se 
présente, la décision d'agir 
relève de la conscience de 
chacun. 
 

n. Dans tout conflit apparent 
entre le respect d'une loi et 
celui d'un principe d'éthique 
professionnelle, consulter des 
collègues et essayer de 
parvenir à un consensus sur 
la ligne de conduite la plus 
conforme à l'éthique et sur la 
façon la plus responsable, 
éclairée, efficace et 
respectueuse de la suivre, 
sauf en cas d'urgence. 
 

Progrès social 
 

   p. Lorsque c'est approprie et 
possible, agir afin de modifier 
les aspects de la profession 
qui nuisent aux changements 
sociaux bénéfiques. Dans la 
recherche et en fournissant 
des services, être sensible 
aux besoins et aux problemes
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questions will be asked or 
what kind of services will be 
developed, what information 
collected, and how results or 
findings will be interpreted.  
 
 

 
r. If working in, and extending 

the boundaries of psychology 
to societal issues, be 
especially careful to keep well 
informed through consultation 
with colleagues, professional 
reading, and continuing 
education about the issues 
involved. 
 
 
 

 
s. Speak out when they possess 

expert knowledge that bears 
on important societal issues 
being studied or discussed. 
 
 
 

   t. Provide thorough discussion 
of the limits of their data if 
their work touches on social 
policy and structure. 

 
 

u. Make themselves aware of 
the current social and political 
climate and of previous and 
possible future societal mis-
uses of psychological 
knowledge, and exercise due 
discretion in communicating 
psychological information 
(e.g., research results, 
theoretical knowledge) in 
order to discourage any 
further misuse. 

de la société en determinant  
les questions qui seront  
posees ou le genre de service  
qui sera élaboré,, I'informabon  
qui sera recueillie et la fagon  
dont les résultats ou les cons-
tatations seront interprétés. 
 

r. Lorsqu'on travaille à résoudre 
des questions sociales et 
lorsqu'on étend les frontières 
de la psychologie aux 
questions sociales, prendre 
particulièrement soin de se 
tenir informé par des 
consultations avec des 
collègues, des lectures 
professionnelles et de la 
formation continue sur les 
questions visées. 

 
s.    S'exprimer franchement     

lorsqu'on possède des 
connaissances d'experts sur 
d'importantes questions 
sociales faisant l'objet 
d'études ou de discussions. 

 
t. Fournir une discussion 

détaillée des limites de leurs 
données lorsque le travail est 
lié aux politiques et aux struc-
tures sociales. 

 
u. Prendre conscience du climat 

social et politique courant et 
des cas de mauvaise 
utilisation de connaissances 
psychologiques par la société 
qui se sont produits dans le 
passé et qui pourraient se 
produire à l'avenir, et faire 
preuve de discrétion dans la 
communication de 
renseignements d'ordre
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v. Exercise particular care if 

reporting the results of any 
work with vulnerable groups, 
ensuring that results are not 
likely to be misinterpreted or 
misused in the development 
of social policy and practices 
(e.g., used to manipulate the 
persons concerned). 
 
 
 
 

w. When involved in public policy 
issues, provide the public with 
any psychological knowledge 
relevant to their informed 
participation in the shaping of 
social policies and structures. 
 
 

 
x. When involved in work within 

or concerning specific social 
structures, speak out if the 
policies or practices of the 
social structure seriously 
ignore or oppose the 
principles of respect for the 
dignity of persons, 
responsible caring, and 
integrity in relationships. 
 
 
 
 
 

psychologique (p. ex. des 
résultats de recherche, des 
connaissances théoriques) 
afin de décourager toute autre 
mauvaise utilisation ultérieure. 

 
v.  Faire particulièrement 

attention en communiquant 
les résultats d'un travail 
effectué auprès de groupes 
vulnérables et veiller à ce que 
les résultats ne risquent pas 
d'être mal interprétés ou mal 
utilisés dans l'élaboration de 
politiques et de pratiques 
sociales (p. ex. qu'ils soient 
utilisés pour manipuler les 
personnes en question). 

 
w. Lors d'interventions sur des 

questions de politique 
publique, fournir au public 
toutes les connaissances 
psychologiques importantes 
pour sa participation éclairée 
à l'établissement de politiques 
et de structures sociales. 

 
x. Lorsqu'on travaille au sein de 

structures sociales 
particulières ou que le travail 
concerne ces structures, 
s'exprimer franchement si les 
politiques ou pratiques de la 
structure sociale ne tiennent 
pas compte ou vont à 
l'encontre des principes du 
respect à la dignité des 
personnes, de la 
responsabilité en matière de 
soins et de l'intégrité dans les 
rapports.
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Extended Responsibility  
 

y. When appropriate, encourage 
others with whom they come 
in contact in their role as 
psychologists to exercise 
responsibility to society. 

 
 
 

z. Assume overall responsibility 
for the professional activities 
of their assistants, students, 
supervisees and employees 
with regard to the Principle of 
Responsibility to Society, all 
of whom, however, incur 
similar obligations. 

 
 
 
 

GUIDELINES FOR ETHICAL 
BEHAVIOUR, CANADIAN 

GUIDANCE AND COUNSELLING 
ASSOCIATION, JUNE 1981  

 
 

PREAMBLE  
 
1. One of the characteristics of a 
profession is the existence of 
Guidelines of Ethical Behaviour, 
which assist its members in keeping 
their activities within the bounds of 
accepted standards of preparation 
and competence. The specification 
of ethical standards enables a 
professional association to clarify for 
its present and future members and 
to those served by its members, the 
nature of their professional and 
ethical responsibilities. 
 
 
 

Prolongement de la responsabilité 
 

y. Au besoin, encourager les 
personnes avec lesquelles ils 
entrent en contact dans 
l'exercise de leurs fonctions à 
s'acquitter de leur 
responsabilité envers la 
société. 

 
z. Assumer la responsabilité 

globale des activités 
professionnelles de leurs 
assistants, de leurs étudiants, 
des personnes qu'ils 
supervisent et de leurs 
employés quant au principe de 
la responsabilité envers la 
société. Toutes ces personnes 
ont par ailleurs des obligations 
similaires. 

 
LIGNES DIRECTRICES POUR UN 

COMPORTEMENT ÉTHIQUE 
SOCIÉTÉ CANADIENNE 
D'ORIENTATION ET DE 

CONSULTATION, JUIN 1981 
 

PRÉAMBULE 
 

1. Les professions se 
caractérisent entre autres par 
l'existence de lignes directrices pour 
le comportement éthique qui aident 
leurs membres à maintenir leurs acti-
vités dans les limites de normes de 
préparation et de compétence 
reconnues. La formulation de 
normes éthiques permet à une 
association professionnelle de clari-
fier, pour ses membres actuels et 
futurs, ainsi que pour ceux qui ont 
recours aux services de ses 
membres, la nature de leurs 
responsabilités professionnelles et 
morales.
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2. Therefore, these Guidelines 
for Ethical Behaviour of the 
Canadian Guidance and Counselling 
Association (CGCA) are intended as 
a basis for the conduct of its 
members engaged in providing 
guidance and counselling services. 
 
 
3. These members are involved 
in a wide range of activities 
encompassed in a variety of work 
settings including education, 
government, industry, and business. 
This reflects the diversity of the 
Association's interest and influence. 
This same diversity also creates 
complexities, which must be 
addressed, in setting standards for 
ethical conduct of association 
members. 
 
 
4. The Guidelines for Ethical 
Behaviour are intended to inspire 
each member to engage in 
professional behaviour of the highest 
order. The basic values underlying 
the Guidelines for Ethical Behaviour 
are the dignity, liberty, and integrity 
of the persons for whom or on whose 
behalf services are performed. 
Ethical principles and guidelines 
become meaningful only when they 
are interpreted in the light of these 
basic values and within the control of 
the circumstances in which they are 
applied. 
 

2. Les présentes Lignes 
directrices pour un comportement 
éthique de la Société canadienne 
d'orientation et de consultation 
(SCOC) ont donc pour but de guider 
la conduite des membres qui 
fournissent des services d'orientation 
et de consultation. 
 
3. Ces membres exercent une 
vaste gamme d'activités qui se 
déroulent dans des cadres de travail 
divers, notamment dans 
l'enseignement, le secteur public, 
l'industrie et le commerce. Cela 
reflète la diversité des intérêts et de 
l'influence de la Société. Cette 
diversité crée des situations 
complexes pour lesquelles il 
convient d'établir des normes de 
conduite à l'intention des membres 
de la Société. 
 
4. Les Lignes directrices pour un 
comportement ethique ont pour but 
d'inciter chaque membre a avoir un 
comportement professionnel 
exemplaire. Les valeurs fon-
damentales qui sons-tendent les 
Lignes directrices pour un 
comportement ethique sont la 
dignite, la liberte et I'integrite des 
personnel auxquelles, ou au nom 
desquelles, des services sont 
fournis. Les principes et lignes 
directrices ethiques ne prennent leur 
signification que lorsqu'ils sont 
interpretes a la lumiere de ces 
valeurs fondamentales et de la 
situation dans laquelle ils sont 
appliques.
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SECTION A 
 

GENERAL 
 
1. The maintenance of high 
standards of professional 
competence is a responsibility which 
is shared by all association 
members. 
 
2. A member exerts appropriate 
influence to foster the development 
and improvement of the profession 
and continues professional growth 
throughout the member's career. 
 
 
3. A member expects ethical 
behaviour of all professional 
associates who are members of 
CGCA, at all times. The member is 
obligated, in situations where 
information is possessed raising 
serious doubts as to the ethical 
behaviour of other members, to take 
action that is conducive to rectifying 
these conditions. 
 
4. A member is obligated to be 
concerned with the degree to which 
guidance activities of non-members 
represent competent and ethical 
behaviour. It is a member's 
responsibility to take appropriate 
action that is conducive to rectifying 
unsatisfactory conditions. 
 
 
5. A member must not seek self-
enhancement by expressing 
evaluations or comparisons 
damaging to other professional 
workers. 

SECTION A 
 

GÉNÉRALITÉS 
 
1. Tous les membres de la 
Société partagent la responsabilité 
du maintien de normes élevées de 
compétence professionnelle. 
 
 
2. Les membres exercent une 
influence appropriée afin de favoriser 
le développement et l'amélioration 
de la profession, et ils poursuivent 
leur perfectionnement professionnel 
tout au long de leur carrière. 
 
3. Les membres s'attendent 
toujours à un comportement éthique 
de la part de tous leurs collègues 
professionnels membres de la 
SCOC. Lorsqu'ils possèdent une 
information soulevant de sérieux 
doutes quant au comportement 
éthique d'autres membres, les 
membres ont l'obligation d'agir afin 
que la situation soit rectifiée. 
 
4. Les membres ont l'obligation 
de se préoccuper de la mesure dans 
laquelle les non-membres font 
preuve de compétence et de 
moralité dans leurs activités 
d'orientation. II incombe aux 
membres de prendre les mesures 
appropriées afin que les situations 
insatisfaisantes soient rectifiées. 
 
5. Les membres ne doivent pas 
chercher à se valoriser en faisant 
des évaluations ou des 
comparaisons préjudiciables à 
d'autres professionnels.
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6. A member should not claim or 
imply professional qualifications 
exceeding those possessed and is 
responsible for correcting any 
misrepresentations of qualifications 
by others. 
 
 
 
7. A member providing services 
for personal remuneration shall, in 
establishing fees, ensure that fees 
are consonant with the profession 
and that they are in accord with 
charges made for comparable 
services by other professional 
persons. 
 
 
8. Members, in providing 
information to the public or to 
subordinates, peers or superiors, 
have a clear responsibility to see that 
the information is accurate, unbiased 
and.consists of factual, objective 
data. The manner of presentation 
should be conducted ethically and 
professionally as well. 
 
 
 
 
9. A member has an obligation 
to ensure that evaluative information 
about clients will be communicated 
only to other professionals who are 
also assisting the client and only 
upon the express consent of the 
client. 

6. Les membres ne doivent pas 
prétendre ou laisser entendre qu'ils 
possèdent des titres et qualités 
professionnels supérieurs à ceux 
qu'ils possèdent vraiment. Ils ont la 
responsabilité de corriger toute 
fausse déclaration faite par d'autres 
à ce sujet. 
 
7. Les membres qui fournissent 
des services contre une 
rémunération personnelle veilleront, 
en établissant leurs honoraires, à ce 
que ceux-ci soient en accord avec 
ceux des autres membres de la 
profession et avec ceux que les 
autres professionnels exigent pour 
des services comparables. 
 
8. Lorsque les membres 
fournissent des renseignements au 
public ou à des subordonnés, des 
pairs ou des supérieurs, ils sont 
clairement responsables de veiller à 
ce que cette information soient 
exacte, exempte de parti pris et 
composée de données factuelles, 
objectives. II importe également de 
présenter cette information d'une 
manière conforme à l'éthique 
professionnelle. 
 
9. Les membres ont l'obligation 
de s'assurer que l'information 
d'évaluation concernant leurs clients 
soit communiquée uniquement à 
d'autres professionnels qui aident 
également le client, et seulement si 
ce dernier y a expressément 
consenti.
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10. A member shall offer 
professional services only within the 
context of a professional 
relationship. These services may be 
provided only in a reciprocal or face-
to-face relationship. Information 
services may be offered through the 
media.  
 
 
11. Members, in seeking 
employment, are expected to accept 
only positions that they are qualified 
to assume. They should be aware of 
the established procedure of the 
employment setting and be prepared 
to comply with these practices or not 
accept employment if they are in 
disagreement. 
 
 
 

SECTION B 
 

COUNSELLOR-COUNSELLOE 
RELATIONSHIP  

 
This section refers to individual 
and/or group counselling 
relationships. 
 
1. A member's primary obligation 
is to respect the integrity and 
promote the welfare of the 
counsellee(s) whether the 
counsellee(s) is (are) assisted 
individually or in groups. In a group 
setting, the member-leader is also 
responsible for protecting the 
individuals from physical and/or 
psychological trauma resulting from 
interaction within the group. 

10. Les membres offriront des 
services professionnels uniquement 
dans le cadre d'une relation profes-
sionnelle. Ces services ne peuvent 
être fournis que dans une relation 
réciproque ou face à face. Les 
services d'information peuvent être 
offerts par l'intermédiaire des 
médias. 
 
11. On s'attend à ce que les 
membres qui cherchent du travail 
n'acceptent que des emplois pour 
lesquels ils possèdent les 
qualifications nécessaires. Ils 
devraient prendre connaissance des 
méthodes établies par leur 
employeur éventuel et être prêts à 
se conformer à ces pratiques, et ne 
pas accepter l'emploi s'ils sont en 
désaccord avec celles-ci. 
 

SECTION B 
 

RELATIONS CONSEILLER-
CONSULTANT 

 
La présente section traite des 
relations d'orientation individuelle ou 
collective. 
 
1. La principale obligation des 
membres est de respecter l'intégrité 
et de promouvoir le bien-être des 
consultants, que ceux-ci soient aidés 
individuellement ou en groupe. Dans 
un groupe, les membres-animateurs 
ont également la responsabilité de 
protéger les individus contre les 
traumatismes physiques ou 
psychologiques qui peuvent résulter 
des interactions au sein du groupe.
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2. The counselling relationship 
and information resulting therefrom 
must be kept confidential in a man-
ner consistent with the obligations of 
the member as a professional 
person. In a group setting, the 
member is expected to set a norm of 
confidentiality regarding all group 
participants' disclosures. 

 
 

3. Records of the counselling 
relationship, including interview 
notes, test data, correspondence, 
taperecordings, and other 
documents, are to be considered 
professional information for use in 
counselling and they are not part of 
the official records of the institution 
or agency in which the counsellor is 
employed. Revelation to others of 
counselling material should only 
occur upon the express consent of 
the counsellee. 
 
 
 
 
4. Data obtained from a 
counselling relationship for purposes 
of counsellor training or research 
shall be confined to only that content 
that will ensure that the identity of 
the counsellee is protected. 
 
5. The counsellee should be 
informed of the conditions under 
which counselling assistance may be 
received at or before the time the 
counsellee enters such a 
relationship. Particular care should 
be taken in the event that conditions 
exist about which the counsellee 
would not likely be aware. In 
individual or group situations, the 

2. La relation de consultation et 
l'information qui en résulte doivent 
demeurer confidentielles 
conformément aux obligations des 
membres à titre de professionnels. 
Dans un groupe, on s'attend à ce 
que les membres établissent une 
norme de confidentialité concernant 
la divulgation d'informations par tous 
les participants au groupe. 
 
3. Les dossiers de la relation de 
consultation, y compris les notes 
d'entrevues, les données des tests, 
la correspondance, les 
enregistrements magnétiques et les 
autres documents, doivent être 
considérés comme de l'information 
professionnelle servant à la 
consultation; ils ne font pas partie 
des dossiers officiels de l'établisse-
ment ou de l'organisme pour lequel 
le conseiller travaille. La 
communication à autrui de cette 
information ne doit se faire que si le 
consultant y a expressément 
consenti. 
 
4. Quant aux données obtenues 
dans le cadre d'une relation 
d'orientation à des fins de formation 
ou de recherches du conseiller, il 
faudra en restreindre le contenu de 
façon à protéger l'identité du 
consultant. 
 
5. Au moment où le consultant 
s'engage dans une relation de 
consultation, ou même avant, il 
importe de le renseigner sur les 
conditions dans lesquelles l'aide sera 
apportée. L'on doit faire 
particulièrement attention lorsqu'il 
existe certaines conditions dont le 
consultant n'est probablement pas 
au courant. Que ce soit indivi
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member-leader is obligated to make 
clear the purposes, goals, 
techniques, rules of procedure, and 
any limitations that may affect the 
continuance of the relationship. 
 
 
6. The member has the 
responsibility to screen prospective 
group participants. The member 
should maintain an awareness of the 
group participants' compatibility 
throughout the length of the group. 
 
 
7. The member reserves the 
right to consult with any other 
professionally competent person 
about the counsellee. In choosing 
professional consultants, the worker 
must avoir placing the consultant in a 
conflict of interest situation. If the 
identity of the counsellee is to be 
revealed, it should only be done with 
the express consent of the 
counsellee 
 
8. A member shall decline to 
initiate or shall terminate a 
counselling relationship when the 
member cannot be of professional 
assistance to the counsellee either 
because of lack of competence or 
personal limitation. In such 
instances, the counsellee shall be 
referred to an appropriate 
(professional) specialist. If the 
counsellee declines the suggested 
referral, the member is not obligated 
to continue the relationship. 
 
 
 
 
 

duellement ou en groupe, le 
membre-animateur a l'obligation de 
clarifier les buts, les objectifs, les 
techniques, les règles de procédure 
et toutes restrictions qui peuvent 
influencer la poursuite de la relation. 
 
6. Les membres ont la 
responsabilité de présélectionner les 
éventuels participants à un groupe. 
Les membres devraient se 
préoccuper de la compatibilité des 
participants du groupe, tout au long 
de sa durée. 
 
7. Les membres se reservent le 
droit de consutaer d'autres 
professionnels competents au sujet 
du consul= tant. lis doivent choisir 
ces personnes en evitant de les 
placer dans une situation de conflit 
d'interets. S'ils doivent reveler 
I'identite du consultant, ils ne doivent 
le faire que si ce dernier y a 
expressement consenti. 
 
 
8. Les membres s'abstiendront 
d'amorcer une relation de 
consultation ou y mettront fin 
lorsqu'ils ne peuvent apporter une 
aide professionnelle au consultant, 
soit par manque de compétence, soit 
en raison de limites personnelles. 
Dans ce cas, ils dirigeront le 
consultant vers un spécialiste 
(professionnel) approprié. Si le 
consultant refuse, les membres n'ont 
pas l'obligation de continuer la 
relation.
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9. The member who asks or 
allows a counsellee to reveal 
personal information in the course of 
interview-ing, testing, or evaluation, 
does so only after ascertaining that 
the counsellee or person responsible 
for the counsellee is fully aware of 
the purposes of the interview, 
testing, or evaluation, and of the 
ways in which the information may 
be used. 
 
 
10. When a member learns 
through a counselling relationship of 
conditions which are likely to harm 
others, the member is expected to 
report the condition to an appropriate 
responsible authority. If the 
information has been received in 
confidence, the member reveals the 
identity of the counsellee only when 
there is clear and imminent danger 
to an individual or to society and 
then only to an appropriate 
professional worker or public 
authority. 
  
 
11. If counsellees indicate that 
they are intending to harm 
themselves, then the member is 
expected to take direct personal 
action to inform responsible 
authorities. The member should 
consult with other professionals and 
should only assume responsibility for 
the counsellee's action after careful 
deliberation. 
 
 
12. The member takes into account 
and shows prudential regard for the 
social codes and moral expectations 
of the community within which the 
member works. 

 9. Les membres ne 
demanderont ni ne permettront à un 
consultant de révéler des 
renseignements personnels dans le 
cadre d'une entrevue, d'une séance 
de test ou d'une évaluation qu'après 
s'être assurés que le consultant ou la 
personne qui en est responsable est 
tout à fait au courant du but de 
l'entrevue, du test ou de l'évaluation, 
ainsi que de la manière dont 
l'information peut être utilisée. 
 
10. Lorsque des membres 
prennent connaissance, dans une 
relation de consultation, de situations 
susceptibles de causer du tort à 
autrui, on s'attend â ce qu'ils fassent 
part de cette situation à une autorité 
responsable appropriée. Si cette 
information a été transmise con-
fidentiellement, les membres ne 
révéleront l'identité du consultant 
que s'il existe un danger clair et 
imminent pour une personne ou pour 
la société et, le cas échéant, uni-
quement â un professionnel ou à 
une autorité publique appropriés. 
 
11. Lorsque les consultants 
révèlent qu'ils ont l'intention de se 
faire du mal, on s'attend à ce que les 
membres cherchent directement et 
personnellement à en informer les 
autorités responsables. Les 
membres devraient consulter 
d'autres professionnels et n'assumer 
de responsabilité pour l'action du 
consultant qu'après une discussion 
approfondie. 
 
12. Les membres tiennent compte 
des codes sociaux et des attentes 
morales de la collectivité au sein de 
laquelle ils travaillent. 
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13. A member does not begin a 
counselling relationship with an 
individual who is receiving 
counselling from another 
professional person until that other 
professional has been contacted and 
approval has been obtained. If after 
entering a counselling relationship, 
the member discovers the 
counsellee is already in a 
counselling relationship with another 
professional person, the member is 
obligated to gain the consent of the 
other professional to continue the 
relationship or terminate the 
relationship, unless the counsellee 
chooses to terminate the other 
relationship. 
 
14. Should a member be engaged 
in a work setting which calls for any 
variation from the above principles, 
the member is obligated to ensure 
that such variations are justifiable 
under the conditions and that they 
are clearly specified and made 
known to all concerned with such 
counselling services. 
 

SECTION C  
 

MEASUREMENT AND 
EVALUATION 

 
1. Members recognize the limits 
of their competence and do not offer 
services, administer tests or use 
techniques which are beyond their 
preparation and competence or 
which fail to meet professional 
standards established in particular 
fields. 

13. Les membres n'amorcent pas 
de relation de consultation avec une 
personne qui reçoit les services de 
consultation d'un autre 
professionnel, tant qu'ils n'ont pas 
communiqué avec ce dernier et 
obtenu son autorisation. Si les 
membres découvrent, après avoir 
amorcé une relation de consultation, 
que le consultant est déjà engagé 
dans une relation de consultation 
avec un autre professionnel, ils ont 
l'obligation d'obtenir de cet autre 
professionnel l'autorisation de 
poursuivre la relation ou ils doivent y 
mettre fin, sauf si le consultant 
décide de mettre fin à l'autre relation. 
 
14. Les membres qui travaillent 
dans un milieu exigeant que l'on 
s'écarte des principes 
susmentionnés ont l'obligation de 
s'assurer que la situation justifie les 
dérogations en question et que 
celles-ci sont clairement précisées et 
communiquées à toutes les parties 
concernées par les services de 
consultation. 
 

SECTION C 
 

MESURE ET ÉVALUATION 
 
 
1 . Les membres reconnaissent 
les limites de leur compétence et 
n'offrent pas de services, 
n'administrent pas de tests et 
n'utilisent pas de techniques pour 
lesquels leur préparation et leur 
compétence sont insuffisantes ou qui 
ne correspondent pas aux normes 
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2. Members must consider 
carefully the specific validity, 
reliability, and appropriateness of the 
test(s) before selecting them for use 
in a given situation or with a 
particular counsellee. 
 
3. In general, test results provide 
only one factor of a variety of 
pertinent data for personnel and 
guidance decisions. It is the 
responsibility of the member to sup-
ply adequate orientation and 
information to the examinee(s) so 
that the results of testing may be 
placed in proper perspective with 
other relevant factors. The effects of 
socioeconomic, ethnic, and cultural 
factors on test scores will therefore 
have to be recognized. 
 
 
 
4. When test results and/or other 
assessment data used for evaluation 
are communicated to parents, stu-
dents, or other appropriate persons, 
they must be accompanied by an 
adequate interpretation or by 
counselling. 
 
 
5. Psychological test scores (as 
contrasted to interpreted test results) 
are released only to persons quali-
fied to interpret and use them 
properly. 

professionnelles reconnues dans 
des domaines particuliers. 
 
2. Les membres doivent étudier 
attentivement la validité particulière, 
la fiabilité et le caractère approprié 
des tests avant de choisir de les 
utiliser dans une situation donnée ou 
avec un consultant en particulier. 
 
3. En général, les résultats des 
tests ne constituent qu'un facteur 
parmi diverses données pertinentes 
pour les décisions en matière de 
personnel et d'orientation. II incombe 
aux membres de fournir aux 
candidats une orientation et une 
information suffisantes pour qu'ils 
puissent mettre les résultats du test 
en perspective avec d'autres 
facteurs pertinents. II faudra donc 
tenir compte de l'influence des 
facteurs socio-économiques, ethni-
ques et culturels sur les cotes des 
tests. 
 
4. Lorsqu'on communique les 
résultats de tests, ou d'autres 
données utilisées pour l'évaluation, 
aux parents, aux étudiants ou aux 
autres personnes concernées, il 
importe de donner également une 
interprétation ou des conseils 
suffisants. ` 
 
5. Les cotes des tests 
psychologiques (par opposition aux 
résultats interprétés des tests ne 
sont communiquées qu'aux 
personnes qualifiées pour les 
interpréter et les utiliser comme il se 
doit.
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6. When making any statements 
to the public about tests and testing, 
care will be taken to give accurate 
information and to avoid any false 
claims or misconceptions. 
 
 
7. Tests should be administered 
as prescribed in the administration 
manual. Departures from these 
procedures are permitted only when 
conducting research and even here 
must be in accord with professional 
standards. Any unusual behaviour or 
irregularities during the testing ses-
sions which may affect the 
interpretation of the test scores, must 
be fully noted and reported. 
Unsupervised test-taking or the 
administration of tests through the 
mail is unethical. However, the use 
of instruments that are so designed 
or standardized to be self-
administered and self-scored, such 
as some interest inventories, is 
permitted. 
 
 
 
 
 
8. Psychological tests and other 
assessment devices, whose value in 
part depends on their novelty to 
persons taking them, are limited to 
persons with the professional 
interest and competence such that 
they will safeguard their use. Prior 
information, coaching, or the 
reproduction of such material will not 
be condoned. 

6. Lorsque les membres font des 
déclarations au public au sujet de 
tests, ils prendront soin de donner 
une information exacte et d'éviter 
toute fausse affirmation ou fausse 
opinion. 
 
7. Les tests devraient être 
administrés selon les directives du 
manuel d'administration. II n'est 
permis d'appliquer des méthodes 
différentes que lorsqu'on effectue 
des recherches et que ces méthodes 
sont conformes aux normes 
professionnelles. Tous les compor-
tements inhabituels ou toutes les 
irrégularités qui se produisent au 
cours des séances de test et qui 
peuvent avoir une incidence sur 
l'interprétation des cotes des tests 
doivent être intégralement pris en 
note et déclarés. II est contraire à 
l'éthique de faire passer des tests 
sans supervision ou d'administrer 
des tests par la poste. Cependant, il 
est permis d'utiliser des instruments 
conçus ou normalisés de façon à 
être autoadministrés et autocotés, 
par exemple certains questionnaires 
d'intérêts. 
 
8. Comme la valeur des tests 
psychologiques et des autres outils 
d'évaluation dépend en partie du fait 
que les personnes qu'on évalue ne 
les connaissent pas, on en réservera 
l'accès aux personnes dont l'intérêt 
et la compétence professionnels 
sont tels qu'ils en protégeront 
l'utilisation. Le fait de donner de 
l'information à l'avance sur ce 
matériel, une formation à son propos 
ou de le reproduire ne sera pas 
toléré. 
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9. A member has the 
responsibility to inform examinees 
about the purposes of testing. The 
criteria of the examinees' welfare 
and/or explicit prior understanding 
with them shall determine who will 
receive test results. 
 
10. The member must proceed 
with caution in evaluating and 
interpreting the performance of 
minority group members or to other 
persons who are not represented in 
the norm group on which the 
instrument was standardized. 
 
 
11. Members will not appropriate, 
reproduce or modify established 
tests or portions thereof without the 
expressed permission and adequate 
recognition of the original author, 
publisher, or copyright holder. 
 
 
 

SECTION D  
 

RESEARCH AND PUBLICATION  
 
1. The principal researcher is 
responsible for ethical research 
practice while others involved in the 
research activities share ethical 
obligation and full responsibility for 
their own actions. 
 
 
 
 
2. Members are responsible for 
the welfare of all research subjects 
used. They should avoid causing 

9. Les membres ont la 
responsabilité de renseigner les 
candidats sur les buts du test. On 
détermine qui doit connaître les 
résultats des tests en fonction du 
bien-être des candidats ou suite à 
une entente explicite avec eux. 
 
10. Les membres doivent faire 
preuve de prudence lorsqu'ils 
évaluent et interprètent la 
performance de membres d'un 
groupe minoritaire ou d'autres 
personnes qui ne font pas partie du 
groupe en fonction duquel l'instru-
ment a été normalisé. 
 
11. Les membres ne s'attribueront 
pas, ne reproduiront pas et ne 
modifieront pas des tests établis, ni 
des parties de ces tests, sans 
l'autorisation expresse et une 
identification suffisante du premier 
auteur, de l'éditeur ou du détenteur 
du copyright. 
 

SECTION D 
 
RECHERCHES ET PUBLICATIONS 
 
1 . Le chercheur principal a la 
responsabilité de veiller à ce que la 
recherche se déroule conformément 
à l'éthique, tandis que les autres 
personnes qui participent aux 
activités de recherche partagent 
cette obligation et sont entièrement 
responsables de leurs propres 
actions. 
 
2. Les membres sont 
responsables du bien-être de tous 
leurs sujets de recherche. Ils 
devraient éviter de leur causer du 
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injurious psychological, physical or 
social effects on their subjects. 
 
3. All research subjects should 
be informed of the purpose of the 
study except when withholding 
information from them is essential to 
the investigation. In such cases, the 
member is expected to take 
corrective action as soon as possible 
following the research. 
 
4. Human subjects should 
participate in research on a voluntary 
basis. Involuntary participation is 
appropriate only when it can be 
demonstrated that participation will 
have no harmful effects on subjects. 
 
 
5. A member must conduct the 
research so as to minimize the 
possibility of misleading findings. 
 
 
6. In reporting on the research 
results, the member must publish a 
full report mentioning any variables 
and conditions that might affect the 
outcome of the investigation or the 
interpretation of the data. 
 
 
 
7. The member has an 
obligation to collaborate with 
colleagues by making available 
original research data to qualified 
others who may wish to replicate or 
verify the study. 
 
8. The identity of the research 
subjects must be disguised unless 
otherwise authorized by the subjects 
when the researcher is supplying 

tort sur le plan psychologique, 
physique ou social. 
 
3. Tous les sujets de recherche 
devraient être informés du but de 
l'étude, sauf s'il est essentiel pour la 
recherche de taire cette information. 
Dans ce cas, on s'attend à ce que 
les membres corrigent cette situation 
le plus tôt possible après la 
recherche. 
 
4. Les sujets humains devraient 
participer aux recherches sur une 
base volontaire. La participation 
involontaire n'est appropriée que 
lorsqu'il peut être démontré qu'elle 
n'aura pas d'effet nuisible sur les 
sujets. 
 
5. Les membres doivent 
effectuer leurs recherches de façon 
à réduire au minimum la possibilité 
de constatations trompeuses. 
 
6. Lorsque les membres 
communiquent les résultats de leurs 
recherches, ils doivent publier un 
rapport complet mentionnant toutes 
les variables et conditions qui 
pourraient avoir influencé ces 
résultats ou l'interprétation des 
données. 
 
7. Lorsque des collègues 
qualifiés désirent répéter ou vérifier 
une étude, les membres ont 
l'obligation de collaborer avec eux en 
mettant à leur disposition les 
données de recherche originales. 
 
8. Lorsqu'un chercheur fournit à 
d'autres personnes des données 
tirées d'une recherche ou qu'il en 
communique les résultats, il doit 
dissimuler l'identité des sujets de 
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data from the research to others or in 
reporting the results. 
 
9. A member has an obligation 
to give due credit to those who have 
contributed significantly to the 
research, in accordance with their 
contributions. 
 
 
10. If a member agrees to co-
operate with another individual in 
published research and/or joint 
authorship of the results, then they 
are obligated to be punctual in their 
performance and be responsible for 
the completeness and accuracy of 
the information provided. 
 
 

CHAPTER 5 
 

THE OPERATION AND 
ADMINISTRATION OF A BASE 

PERSONNEL SELECTION OFFICE 
 

 
SECTION 1   

 
INTRODUCTION  

 
501. GENERAL 
 
1. The primary duties and 
responsibilities of a PSO are outlined 
in CFAO 2-3: There may be 
additional responsibilities as dictated 
by the role of the Base/District and/or 
Command/Area. Essential to a 
BPSO's effectiveness is the efficient 
administration and operation of the 
BPSO office. 
 

recherche, sauf si ces derniers les 
ont autorisés à révéler leur identité. 
 
9. Les membres ont l'obligation 
de reconnaître la contribution de 
ceux qui ont collaboré à la recherche 
de manière significative, 
proportionnellement à cette 
contribution. 
 
10. Les membres qui acceptent 
de collaborer avec une autre 
personne pour une recherche qui 
sera publiée ou pour divulguer 
conjointement des résultats ont 
l'obligation de respecter leurs 
échéances et d'assumer la 
responsabilité de l'intégralité et de 
l'exactitude de l'information fournie. 

 
CHAPITRE 5 

 
BUREAU DE SÉLECTION DU 
PERSONNEL DE LA BASE 

FONCTIONNEMENT 
ET ADMINISTRATION 

 
SECTION 1 

 
INTRODUCTION 

 
501. GÉNÉRALITÉS 
 
1. L'OAFC 2-3 expose les 
grandes lignes des principales 
fonctions et responsabilités des 
OSP. Ces derniers peuvent se voir 
confier des responsabilités 
additionnelles, selon le rôle de la 
base ou du district et du 
commandement ou de la région. 
Pour qu'un OSPB soit efficace, il est 
essentiel que son bureau soit bien 
administré et fonctionne de façon 
efficiente.
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2. Although no two BPSO offices 
are administered exactly alike, there 
are many features which are com-
mon to most operations. The 
objective of this chapter is to outline 
the conditions necessary for the 
administration of an efficient and 
effective BPSO office. 
 
 
 
 

SECTION 2 
 

PERSONNEL 
 

502. STAFF SELECTION AND 
TRAINING  
 
1. The number of personnel who 
comprise the Base Personnel 
Selection staff is determined by unit 
establishment. Although each base 
is different, the basic office 
complement is one 
Lieutenant/Captain PSO, one 
Sergeant and one secretary or clerk. 
Some larger bases will have two or 
three PSOs plus three or more 
military/ civilian staff, depending on 
the responsibilities and workload. 
 
 
 
2. Military Staff. PSel 
Administration Clerks (ADM CLK) 
are drawn from the ADM CLK 831 
MOC after careful screening by a 
BPSO. Desirable qualities are 
integrity, discretion, and good 
interpersonal skills. Once specialty 
training is completed, the ADM CLK 
is awarded the 831.12 Specification: 
Personnel Selection Duties. 
Generally, PSel ADM CLKs are of 

2. Bien qu'il n'y ait pas deux 
bureaux d'OSPB qui soient 
administrés exactement de la même 
façon, la plupart de leurs activités 
présentent bon nombre de 
caractéristiques communes. Le 
présent chapitre â pour objet de 
présenter dans leurs grandes lignes 
les conditions nécessaires à 
l'administration efficiente et efficace 
du bureau de l'OSPB. 
 

SECTION 2 
 

PERSONNEL 
 
502. SÉLECTION ET FORMATION 
DU PERSONNEL 
 
1. Le nombre de personnes 
affectées au Service de sélection du 
personnel d'une base est déterminé 
par l'établissement de l'unité. Bien 
que chaque base soit différente, le 
bureau comprend normalement un 
OSP lieutenant ou capitaine, un 
sergent et un secrétaire ou un 
commis. Dans certaines bases plus 
importantes, il y aura deux ou trois 
OSP et au moins trois autres 
employés militaires ou civils, selon 
les responsabilités et la charge de 
travail. 
 
2. Personnel militaire. Les 
commis d'administration des 
Services de sélection du personnel 
(Commis A) sont présélectionnés 
soigneusement par l'ASPB parmi les 
commis A du GPM 831. Les qualités 
recherchées sont l'intégrité, la 
discrétion et l'habileté en matière de 
relations interpersonnelles. Une fois 
que leur formation spécialisée est 
terminée, les commis A se voient 
accorder le code de qualification de 
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the rank of Sergeant, although this 
may vary from base to base. 
 
 
 
 
 
3. Civilian Staff. In addition to 
clerical/administrative competence, 
civilian staff should posses qualities 
similar to those of a good PSel ADM 
CLK. 
 
4. Establishing Rapport With 
Staff. Establishing an effective 
working relationship which fosters 
teamwork and co-operation is very 
important. A necessary prerequisite 
to creating a positive environment is 
knowing the personnel, their level of 
expertise, professional knowledge, 
personal goals, and limitations. By 
doing so, one can make the most 
effective use of their abilities and 
experience. 
 
 
 
5. A free, two-way exchange of 
information is also important. Holding 
staff meetings is one method of es-
tablishing and maintaining 
communication with the staff, but 
certainly there are other methods. 
 
 
6. Conduct of On-Job-
Training. It is often necessary to 
supervise the conduct of OJT for 
anew PSel ADM CLK. The specific 
training standards are outlined in 
CFP 9831-J 12 - Personnel 
Selection Duties OSQ 831.12. 
Generally, new clerks must complete 
the prescribed training and a six-
month OJT period prior to being 

spécialiste 831.12 (Commis 
d'administration - Sélection du 
personnel). En général, les commis 
A (S Pers) possèdent le grade de 
sergent, mais cela peut varier d'une 
base à l'autre. 
 
3. Personnel civil. En plus 
d'une compétence administrative, le 
personnel civil devrait posséder des 
qualités similaires à celles d'un bon 
commis A (S Pers). 
 
4. Établissement de bons 
rapports avec le personnel. II est 
très important d'établir une relation 
de travail efficace qui favorise le 
travail d'équipe et la collaboration. 
Afin de créer un milieu favorable, il 
est nécessaire de connaître les 
membres du personnel, leur niveau 
de connaissances spécialisées, leurs 
connaissances professionnelles, 
leurs objectifs personnels et leurs 
limites. C'est ainsi que l'on peut tirer 
le meilleur parti de leurs aptitudes et 
de leur expérience. 
 
5. II est également important 
que l'information circule librement 
dans les deux sens. La tenue de 
réunions avec le personnel permet 
d'établir et de maintenir les commu-
nications, mais il y a certainement 
d'autres méthodes possibles. 
 
6. Direction de 
l'apprentissage. II est souvent 
nécessaire de superviser 
l'apprentissage d'un nouveau 
commis A (S Pers). Les normes de 
formation particulières sont 
exposées dans la CFP 9831-J 12 - 
Commis d'administration - Sélection 
du personnel CQS 831.12. En 
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awarded the OSQ 831.12 
qualification. PSel ADM CLK training 
courses, although not a prerequisite 
for the OSQ, are conducted as 
required. 
 
 
 
 
 
 
7. In addition to conducting a 
PSel ADM CLK OJT program, some 
BPSOs will be required to conduct 
and supervise a one year PSO OJT 
program. During this PSO internship, 
written assessments are required on 
a quarterly basis (normally submitted 
with the quarterly casework return) 
and forwarded to DPPS through the 
Command PSO. These assessments 
detail the performance objectives 
completed during the period and pro-
gress, or lack of progress, to date. 
An example of the assessment 
format is included at ANNEX A. On 
completion of the BQC and one year 
OJT program, the training BPSO 
recommends awarding or denying 
the 72A qualification, based on the 
trainee's performance. This recom-
mendation is made to DPPS, but is 
sent through the CPSO for comment. 
DPPS is the approving authority for 
the qualification. 

général, les nouveaux commis 
doivent accomplir la formation 
prescrite, ainsi qu'une période 
d'apprentissage de six mois, avant 
de se voir accorder le code de 
qualification de spécialiste 831.12. 
Bien qu'il ne soit pas un préalable 
pour le CQS, les cours de formation 
des commis A (S Pers) sont donnés 
au besoin. 
 
7. En plus de diriger le 
programme d'apprentissage des 
commis A (S Pers), certains OSP 
devront diriger et superviser un 
programme d'apprentissage d'un an 
à l'intention des OSP. Au cours de 
cet internat, il faudra produire 
trimestriellement des évaluations 
écrites (lesquelles sont normalement 
soumises avec le rapport 
d'assistance individualisée 
trimestriel) et les expédier au DPPS 
par l'intermédiaire de l'OSP du 
commandement. Ces évaluations 
précisent les objectifs en matière de 
performance atteints au cours de la 
période, ainsi que le progrès ou 
l'absence de progrès à la date de 
l'évaluation. Un exemple de 
formulaire d'évaluation figure à 
l'annexe A. À la fin du COSPNE et 
du programme d'apprentissage d'un 
an, l'OSPB chargé de la formation 
recommande ou non l'octroi de la 
qualification 72A, suivant la 
performance du stagiaire. Cette 
recommandation est faite au DPPS, 
mais elle lui est transmise par 
l'intermédiaire de l'OSPC, qui peut 
ainsi formuler ses commentaires. 
C'est le DPPS qui a le pouvoir 
d'approuver la qualification.
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8. The specific training standard 
for a PSO is outlined in A-PS-072-
L01 /PJ-002 - Personnel Selection. 
Close supervision and regular 
comprehensive counselling sessions 
are required in the conduct the OJT 
program to ensure that the 
necessary training standards and 
performance are maintained. 
 
 
9. The proper conduct of OJT for 
both the PSO -trainee and PSel 
ADM CLK is essential to Branch 
effectiveness. 
 
 

SECTION 3 
 

OFFICE EQUIPMENT AND 
LAYOUT  

 
503. OFFICE ACCOMMODATION 
AND EQUIPMENT  
 
1. The minimum office space 
requirements for a BPSO are 
detailed in C-08-005-120/AG-000 CF 
Construction Engineering Manual 
(Chapter 10). Every effort should be 
made to ensure supervisors and 
CPSOs are aware of serious 
deficiencies. 
 
 
 
2. The most important criterion 
for establishing and organizing an 
office is to ensure that confidentiality 
of written and oral communication is 
maintained. Generally, BPSO office 
accommodation should include the 
following: 

8. Les normes de formation 
particulières des OSP sont exposées 
dans la A-PS-072-L01 /PJ-002 - 
Sélection du personnel. Une 
supervision étroite et des séances 
de consultation régulières poussées 
sont nécessaires tout au long du 
programme d'apprentissage, afin de 
garantir que l'on respecte les normes 
de formation et de performance. 
 
9. Le bon déroulement de 
l'apprentissage de l'OSP stagiaire 
ainsi que du commis A (S Pers) est 
essentiel à l'efficacité du service de 
sélection du personnel. 
 

SECTION 3 
 

CONCEPTION ET MATÉRIEL DU 
BUREAU 

 
503. LOCAUX ET MATÉRIEL DE 
BUREAU 
 
1 . Les exigences minimales en 
matière de locaux de bureau pour 
les OSPB sont précisées dans la C-
08-005-120/AG-000 - Manuel du 
Génie de construction des Forces 
canadiennes (chapitre 10). 11 
importe de déployer tous les efforts 
nécessaires pour s'assurer que les 
superviseurs et les OSPC sont 
conscients des lacunes graves. 
 
2. Le critère le plus important 
pour l'établissement et l'organisation 
d'un bureau est la garantie de la 
confidentialité des communications 
écrites et orales. Généralement, les 
locaux du bureau de l'OSPB 
devraient comprendre les éléments 
suivants: 
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a. a suitably situated and  
sufficiently private office 
where confidential interviews 
can be conducted; 

 
b. a BPSO orderly room to 

accommodate the PSel ADM 
CLK and clerical staff; 

 
 

c. a sound-proofed testing room 
where all tests are controlled 
and administered; 

 
d. a waiting area which can 

double as a SCAN library; and 
 
 

e. a storage area for supplies 
and equipment. 

 
3. The following is the minimum 
scale of equipment which a PSO 
should have: 

 
a. a commercial quality audio-

cassette tape player suitable 
for use with a large group of 
people; 

 
   b. dictaphone and transcriber; 

 
 
c. VHS player/recorder complete 

with TV and stand; 
 

   d. word processor with printer; 
 
 
e. electric or electronic 

typewriter; and 
 
f. convenient access to a 

photocopier. 

a. un bureau convenablement  
situé et suffisamment isolé 
pour qu'on puisse y mener 
des entrevues confidentielles; 

 
b. une salle de service de 

l'OSPB pouvant loger le 
commis A (S Pers) et le 
personnel administratif; 

 
c. une salle d'examen insonorise 

où tous les test seront 
contrôlés et administrés; 

 
d. une salle d'attente qui peut  

également servir de  
bibliothèque du SPSC; et 

 
e. un espace d'entreposage pour 

les fournitures et le matériel. 
 

3. Au minimum, I'OSP devrait 
avoir: 
 
 

a. un lecteur de cassettes de 
qualité commerciale pouvant 
être utilisé avec de larges 
groupes; 

 
b. un dictaphone et une machine 

à transcrire; 
 
c. un magnétoscope VHS avec 

téléviseur et support; 
 
d. un appareil de traitement de 

textes et une imprimante; 
 
 
e. une machine à écrire 

électrique ou électronique; et 
 
f. un accès facile à une machine 

à photocopier.
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4. A BPSO's office is arranged 
and decorated according to 
individual taste. However, as it is 
the place where confidential 
interviews take place, everything 
should be done to promote and 
maintain confidentiality, rapport, 
and minimal distractions. It is 
important that interviewees feel at 
ease within the office environment. 

 
 
 
5. The BPSO orderly room is the 
operational centre of a BPSO 
organization. Not only does it 
accommodate the PSel ADM CLK 
and clerical staff, it is where all 
correspondence, confidential files, 
and reference publications are 
maintained, and typing/word 
processing is completed. 
 
 
6. A fully equipped BPSO 
orderly room or office should have a 
comprehensive selection of 
publications and references on hand. 
Included at ANNEX B is a list of the 
most important of these. It is not 
exhaustive and will vary in 
accordance with the range of PSel 
services provided. 
 
 
7. There are a number.: of 
valuable audio-visual materials 
which should be a part of the BPSO 
office inventory. In addition to those 
available through SCAN, a list of 
useful videos is provided at ANNEX 
C. Most are available in both English 
and French and may be ordered 
through normal supply channels. 

4. Les OSPB aménagent et 
décorent leur bureau selon leur goût 
personnel. Toutefois, comme il s'agit 
d'un lieu où se déroulent des 
entrevues confidentielles, tout doit 
être fait pour garantir la 
confidentialité, la qualité des 
rapports et pour que les interruptions 
soient réduites au minimum. II est 
important que les personnes qui 
subissent une entrevue se sentent à 
l'aise dans ce cadre. 
 
5. La salle de service de l'OSPB 
est le centre opérationnel des 
activités de l'OSPS. Non seulement 
c'est là que travaillent le commis A 
(S Pers) et le personnel administratif, 
mais c'est là qu'on conserve toute la 
correspondance, les dossiers 
confidentiels et les ouvrages de 
référence, et qu'on effectue les 
travaux de dactylographie. 
 
6. Dans une salle de service ou 
un bureau d'OSPS bien pourvus, on 
devrait avoir à portée de la main une 
sélection complète de publications et 
de matériel de référence. Une liste 
des documents les plus importants 
figure à l'annexe B. Cette liste n'est 
pas exhaustive et variera en fonction 
de la gamme de services de 
sélection du personnel fournis. 
 
7. Un certain nombre d'outils 
audiovisuels précieux devaient faire 
partie des stocks du bureau d'un 
OSPB. En plus de ceux que l'on peut 
se procurer par l'intermédiaire du 
SPSC, l'annexe C donne une liste de 
vidéos utiles. La plupart sont 
disponibles en anglais et en français, 
et peuvent être commandés par les 
voies normales d'approvisionnement. 
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8.  The testing room is an 
important component of the BPSO 
office. All testing must be 
administered under controlled 
conditions. The testing room must be 
inspected to ensure that the proper 
testing conditions will prevail. These 
include: 
 
 
   a. adequate ventilation; 
 

b. adequate and consistent 
lighting; 

 
   c. comfortable temperature; 
 

d. quiet, disruption-free 
environment; 

 
   e. distraction-free view (when  

room has windows);  
 

f. desk arrangement permitting 
direct observation by the 
examiner proctoring the 
testing, and space between 
rows and aisles to permit the 
examiner to reach an 
examinee without disturbing 
others; 
 
 
 

g. visibility of a clock, and 
interval timer which have 
been checked for their 
operating accuracy and 
silence; 

 
h. cleanliness of room and desk 

tops including absence of 
used scrap paper and 
markings on the desk tops; 
and 

 

8. La salle d'examen est une 
composante importante du bureau 
de l'OSPS. Tous les tests doivent 
être administrés dans des conditions 
contrôlées. II faut inspecter la salle 
d'examen afin de s'assurer que le 
test se déroulera dans des 
conditions appropriées. Ces 
conditions comprennent: 

 
   a. une ventilation suffisante; 
 

b. un éclairage suffisant et 
uniforme; 

 
   c. une température agréable; 
 

d. un environnement calme, 
sans dérangement; 

 
e. une vue qui ne dérange pas 

(lorsqu'il y a des fenêtres); 
 
f. une disposition des bureaux 

permettant l'observation 
directe par l'examinateur 
révisant le test, et 
suffisamment d'espace entre 
les rangées et dans les allées 
pour permettre à 
l'examinateur de se rendre 
auprès d'un candidat sans 
déranger les autres; 

 
g. une horloge et un compteur 

d'intervalles visibles, dont on 
a vérifié l'exactitude et le 
fonctionnement silencieux. 

 
 
h. la propreté de la salle et du 

dessus des bureaux, 
notamment l'absence de 
papier brouillon ayant déjà 
servi et de marques sur le 
dessus des bureaux; et
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j. HB pencils of sufficient length, 
an eraser, and scrap paper. 

 
 
 

In addition, a sign reading QUIET 
PLEASE: TESTING IN PROGRESS 
should be placed outside the area 
when tests are being administered. 

 
 

9. The PSel test inventory, as 
authorized by DPPS, must be 
secured in a locked filing cabinet 
dedicated for test materials. These 
cabinets may be stored in the testing 
room itself to provide for ready 
access and control. 

 
 
 

10. SCAN counselling is an 
important part of a BPSO's 
responsibilities. Consequently, a 
comprehensive SCAN library is a 
must for the information and 
guidance of clients. A catalogue of 
available SCAN materials can be 
obtained through DPPS-4 (SCAN 
Program Manager). These materials 
should be placed on display within 
the BPSO office area so that they 
are highly visible and accessible. A 
good location is the waiting room. 

 
 
 
 
 

11. SCAN material should be 
relevant and up to date. The variety 
and applicability of material available 
in the SCAN library depends to a 
large extent on the particular needs 
and characteristics of user  

j. des crayons HB d'une 
longueur suffisante, une 
gomme à effacer et du papier 
brouillon. 

 
De plus, lors de l'administration de 
tests, il faut placer à l'extérieur de la 
salle une affiche sur laquelle on peut 
lire SILENCE S'IL VOUS PLAIT: 
TEST EN COURS. 
 
9. Le répertoire de tests du 
service de sélection du personnel, tel 
qu'il est autorisé par le DPPS, doit 
être mis à l'abri dans des classeurs 
fermés à clé, réservés à ce matériel. 
II est possible d'installer ces 
classeurs dans la salle d'examen 
même, afin d'en faciliter l'accès et la 
surveillance. 
 
10. La consultation dans le cadre 
du SPSC constitue une partie 
importante des responsabilités des 
OSPS. Par conséquent, il est 
essentiel de posséder une bibliothè-
que de publications du SPSC bien 
garnie, afin de pouvoir informer et 
orienter les clients. Il est possible 
d'obtenir un catalogue de la 
documentation disponible du SPSC, 
par l'intermédiaire du DPPS-4 
(Responsable du programme 
SPSC). Cette documentation devrait 
être exposée dans les bureaux de 
l'OSPB de manière à être très visible 
et accessible. La salle d'attente 
constitue un bon endroit à cet égard. 
 
11. La documentation du SPSC 
devrait être pertinente et à jour. La 
diversité et l'applicabilité de la 
documentation disponible dans la 
bibliothèque du SPSC dépend 
essentillement des caractéristiques 
et des besoins particuliers du  
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personnel. BPSOs must continually 
be aware of these requirements. 
 
 

SECTION 4  
 
PROFESSIONAL RELATIONSHIPS 
 
 
504. GENERAL 
 
1. Base PSOs are specialists in 
personnel assessment, interviewing, 
and counselling. They serve in an 
advisory (staff) role and are not line 
officers, that is, they do not make 
command decisions. It is of utmost 
importance that the limits of the 
advisory role be understood. The 
BPSO's responsibility is to 
recommend (not decide) courses of 
action to Commanding Officers and 
other line officers by whom 
personnel have been referred. A 
BPSO's recommendation can be 
accepted or rejected by line officers 
but the Personnel Selection Report 
(CF 285) must never be altered or 
amended by anyone except the 
originator. 
 
 
 
 
 
2. Although they receive 
technical direction and professional 
advice from DPPS through the 
CPSO, BPSOs are ultimately 
responsible to their Commanding 
Officer in matters dealing directly 
with Unit or Base personnel. Put 
another way, BPSOs are 
operationaly responsible to their CO, 
but receive technical assistance from 
their CPSO. 

personnel usager. Les OSPB doivent 
se tenir constamment au courant de 
ces exigences. 
 

SECTION 4 
 

RELATIONS 
PROFESSIONNELLES 

 
504. GÉNÉRALITÉS 
 
1. Les OSP de la base sont des 
spécialistes au niveau de 
l'évaluation, de l'entrevue et de 
l'orientation du personnel. Ils jouent 
un rôle consultatif; ils ne sont pas 
des fonctionnaires hiérarchiques, 
c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de 
décision de commandement. Il est 
de la plus haute importance de 
comprendre les limites de ce rôle 
consultatif. L'OSPS a la 
responsabilité de recommander des 
lignes de conduite aux officiers du 
commandement et aux autres 
fonctionnaires hiérarchiques qui leur 
ont envoyé du personnel (et non de 
décider ces lignes de conduite). Les 
fonctionnaires hiérarchiques peuvent 
accepter ou rejeter la recomman-
dation d'un OSPB, mais le rapport de 
sélection du personnel (CF 285) ne 
doit jamais être modifié par qui que 
ce soit, sauf par l'auteur. 
 
2. Même si les OSPB reçoivent 
une orientation technique et des 
conseils professionnels du DPPS par 
l'intermédiaire de l'OSPC, ils sont 
responsables envers leur 
commandant pour les questions 
touchant directement au personnel 
de l'unité ou de la base. Autrement 
dit, les OSPB ont une responsabilité 
opérationnelle envers leur  
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3. Generally, BPSOs are highly 
visible members of the Base staff. 
Consequently, their competence as 
officers and professionals is under 
constant scrutiny. Not only must they 
possess technical knowledge related 
to their occupation, but they must 
have a broad knowledge of the 
military in particular, and Canadian 
society in general. 
 
 
 
 
4. Establishing and maintaining 
professional working relationships 
and rapport with Commanding 
Officers, Branch Heads, and other 
key Base personnel is extremely 
important. Good relationships are 
essential for the operation of an 
efficient BPSO Section and for the 
delivery of effective services. 
 
 
5. Relationship With Medical 
Officers. The physical and 
emotional capabilities and limitations 
of personnel are of primary 
importance in selection, 
classification, and counselling. 
Medical Officers are usually able to 
provide impartial supplementary 
information in assessment and in 
many cases, a discussion with 
medical officers will often produce 
pertinent information. Liaison with a 
Medical Officer is usually necessary 
when dealing with referrals of 
personnel: 

commandant, mais ils reçoivent une 
assistance technique de leur OSPC. 
 
3. En général, les OSPB sont 
des membres très visibles du 
personnel de la base. Par 
conséquent, leur compétence 
comme officiers et comme 
professionnels fait constamment 
l'objet d'un examen minutieux. Ils 
doivent posséder non seulement des 
connaissances techniques liées à 
leur profession, mais également de 
vastes connaissances sur les Forces 
armées en particulier et la société 
canadienne en général. 
 
4. II est extrêmement important 
d'établir et de maintenir des relations 
de travail professionnelles et un bon 
rapport avec les commandants, les 
directeurs et les autres membres-
clés du personnel de la base. De 
bonnes relations sont essentielles à 
l'efficience de la section de l'OSPS 
et à la prestation de services 
efficaces. 
 
5. Relations avec les 
médecins militaires. Les capacités 
et les limites physiques et 
émotionnelles du personnel revêtent 
une importance capitale pour la 
sélection, la classification et 
l'orientation. Les médecins militaires 
sont habituellement en mesure de 
fournir des renseignements 
supplémentaires impartiaux aux fins 
de l'évaluation et, dans de nombreux 
cas, une communication avec ceux-
ci permettra d'obtenir des renseigne-
ments pertinents. II est 
habituellement nécessaire de 
communiquer avec un médecin 
militaire lorsqu'on a affaire à des 
membres du personnel:
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a. Whose medical category has  
been downgraded below 
MOC minimum. 

 
b. whose medical category 

requires confirmation or 
updating; 

 
c. who are unable to perform 

duties on physical, mental, or 
emotional grounds despite a 
satisfactory medical category; 
or 

 
d. for whom the Career Medical 

Review Board (CMRB) 
requests a recommendation. 

 
 
6. On the rare occasions when it 
appears a medical category should 
be checked, the BPSO should 
always discuss the matter with the 
Medical Officer before recom-
mending any action. It is unwise to 
recommend referral to a Medical 
Officer merely on the basis of the 
individual's story. The exception 
might be for psychiatric consultation; 
but in such a case, a statement from 
the Commanding Officer is desirable. 
 
 
 
 
7. Ultimately, the Medical 
Officer's opinion with respect to an 
individual medical category is final. 
BPSOs must not "second-guess" 
medical authority. The professioAal 
ethics of both the Medical Officer 
and the BPSO demand that any 
questioning not convey doubt of the 
other's professional judgement, but 
only concern for the welfare of the 
client. Following the medical  

a. dont la catégorie médicale a 
été abaissée sous le GPM 
minimum; 

 
b. dont la catégorie médicale 

doit être confirmée ou mise à 
jour; 

 
c. qui sont incapables d'effectuer 

des fonctions pour des motifs 
physiques, mentaux ou 
émotifs, malgré une catégorie 
médicale satisfaisante; ou 

 
d. pour lesquels le Conseil 

médical de révision des 
carrières (CMRC) a besoin 
d'une recommandation. 

 
6. Dans les rares cas où une 
vérification de la catégorie médicale 
semble nécessaire, l'OSPS devrait 
toujours discuter de la question avec 
le médecin militaire avant de 
recommander une action. II n'est pas 
sage de recommander la 
présentation d'un membre chez un 
médecin militaire uniquement sur la 
base de l'histoire de la personne. On 
pourrait peut-être faire une exception 
pour une consultation en psychiatrie 
mais, dans ce cas, il est souhaitable 
d'obtenir une déclaration du 
commandant. 
 
7. En dernier lieu, l'opinion du 
médecin militaire en ce qui concerne 
une catégorie médicale individuelle 
est finale. Les OSPS ne doivent pas 
revenir sur la décision de l'autorité 
médicale. L'éthique professionnelle 
exige du médecin militaire et de 
l'OSPB que toute interrogation ne 
traduise aucun doute sur le jugement 
professionnel de l'autre personne, 
mais uniquement une préoccupation 
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recheck, whatever the result, the 
individual should be interviewed. 
 
 
 
8. Establishing Rapport With 
Commanders/Senior Staff. There 
are several methods, both formal 
and informal, of establishing 
professional working relationships 
with key base personnel. It is useful 
for BPSOs to introduce themselves 
to those COs and Branch Heads with 
whom they will be most 
professionally involved. Generally 
speaking, this should be done as 
part of the turnover when assuming 
BPSO duties or soon after. 
 
 
 
 
9. Rapport with individuals and 
Units can also be established 
through formal briefings. These can 
be given to individual units/sections 
or to a total base complement, 
depending on size. Generally, 
briefings to Units/Sections are more 
valuable. They provide a greater 
opportunity to discuss problems 
relevant to those particular groups. A 
Unit briefing accomplishes two 
things: 
 
 
 
 

a. it establishes a 
communication link (i.e., the 
BPSO becomes familiar with 
the Unit and the Unit with the 
BPSO); and 

pour le bien-être du client. Suite au 
nouveau contrôle médical, quel 
qu'en soit le résultat, la personne 
concernée doit subir une entrevue. 
 
8. Établissement de bons 
rapports avec les commandants et 
les officiers supérieurs d'état-
major. II y a diverses méthodes, tant 
officielles qu'officieuses, pour établir 
des relations de travail 
professionnelles avec le personnel-
clé de la base. Les OSPB auront 
intérêt à se présenter aux 
commandants et aux directeurs avec 
lesquels ils seront le plus souvent en 
contact sur le plan professionnel. En 
général, cela se fera dans le cadre 
du renouvellement du personnel, 
lorsque l'OSPS entrera en fonction 
ou peu après. 
 
9. II est également possible 
d'établir de bons rapports avec des 
personnes et des unités au moyen 
d'exposés de missions officiels. On 
peut s'adresser au personnel 
d'unités ou de sections individuelles 
ou à celui d'une base en entier, 
selon la taille. En général, les expo-
sés de mission adressés à des 
unités ou à des sections sont plus 
profitables. On peut davantage y 
discuter des problèmes pertinents 
pour ces groupes en particulier. Un 
exposé de mission à l'intention d'une 
unité remplit deux fonctions: 
 
a. il établit un lien de 

communication (l'OSPB se 
familiarise avec l'unité et 
l'unité avec l'OSPB); et
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b. it clarifies the roles and 
responsibilities of the SPSO 
and the desired operating 
procedures.  

 
A suggested content outline for 
formal briefings is included at 
ANNEX D. BPSOs should offer to 
conduct briefings soon after 
assuming their responsibilities. 
 
 
10. BPSOs should be prepared to 
answer questions of a professional 
nature at any time. Queries include: 
What is a BPSO? or What do you 
do? It should be emphasized 
however, that questions of a 
confidential nature are not to be 
discussed in an open forum. These 
are answered only on a need-to-
know basis within a secure 
environment where confidentiality 
can be ensured. 
 
11. It is quite useful to prepare 
and distribute a personnel selection 
aide-memoire, tailor-made to suit the 
Base/Unit situation. It provides a 
general outline of the services 
available through the BPSO office 
and establishes a consistent 
procedure for requesting these serv-
ices. When widely distributed, it 
serves as a comprehensive guide to 
Commanding Officers, Branch 
Heads, and other key Base 
personnel. A suggested table of 
contents for an aide-memoire is 
included at ANNEX E. 
 
 
 

b. il clarifie les rôles et les  
responsabilités de l'OSPS 
ainsi que les méthodes de 
fonctionnement souhaitées. 

 
On trouvera une proposition de 
contenu pour les exposés de mission 
à l'annexe D. Les OSPS devraient 
offrir de procéder à un exposé de 
mission peu après être entrés en 
fonction. 
 
10. Les OSPB devraient être 
prêts à répondre aux questions 
d'ordre professionnel en tout temps. 
Par exemple: Qu'est-ce qu'un 
OSPB? ou Que faites-vous? II 
importe de souligner, cependant, 
qu'il ne faut pas répondre en public à 
des questions de nature 
confidentielle, mais uniquement dans 
un cadre sûr, où la confidentialité 
peut être garantie, et selon le 
principe de l'accès sélectif. 
 
11. II est assez utile de préparer 
et de distribuer un aide-mémoire sur 
la sélection du personnel, conçu en 
fonction de la situation de la base ou 
de l'unité. On y présentera, dans 
leurs grandes lignes, les services 
disponibles par l'intermédiaire du 
bureau de l'OSPB ainsi qu'une 
procédure uniforme pour la demande 
de ces services. Losque cet aide-
mémoire est distribué largement, il 
peut servir de guide complet aux 
commandants, aux directeurs et aux 
autres membres-clés du personnel 
de la base. On trouvera à l'annexe E 
une proposition de table des 
matières pour un tel aide-mémoire. 
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12. An additional method of 
integrating the BPSO into the various 
Base sections is through secondary 
duties. Well-selected secondary 
duties, that utilize the BPSO's 
specialist skills or interests to 
advantage, represent a valuable 
method of integration. 
 
 
505. MANAGING PSEL SERVICES 
 
 
1. Interviews should not be 
conducted without first receiving a 
BPSO Referral Form. A suggested 
format for this form is included at 
ANNEX F. Use of this form is im-
portant as it establishes and 
maintains the appropriate line of 
communication between the BPSO 
and the referring Unit. It means that 
requests by members for BPSO 
interviews must first be approved by 
the proper authority, through the 
chain of command. The Referral 
Form must be complete and 
accurate, and should be created in 
duplicate. One copy should be 
retained by the BPSO and the other 
returned to the originating unit. 
 
 
 
 
2. The referring officer's 
assessment should include 
information on the individual's job 
performance, motivation, and any 
other factors pertinent to the reason 
for the referral. BPSO 
recommendations are forwarded to 
the Commanding Officer for decision 
and follow-up action. 

12. On peut également intégrer 
l'OSPS aux diverses sections de la 
base par des fonctions secondaires. 
Le fait de confier à l'OSPS des 
fonctions secondaires bien choisies, 
c'est-à-dire qui mettent à profit ses 
compétences spécialisées ou ses 
intérêts, constitue une bonne 
méthode d'intégration. 
 
505. GESTION DES SERVICES DE 
SÉLECTION DU PERSONNEL 
 
1. II ne faut pas mener 
d'entrevue avant d'avoir un 
formulaire de présentation à un 
OSPB. L'ANNEXE F donne un 
modèle proposé pour ce genre de 
formulaire. II est important d'utiliser 
ce formulaire, car il établit et 
maintient une ligne de 
communication appropriée entre 
l'OSPB et l'unité de présentation. 
Ainsi, les demandes d'entrevues 
avec l'OSPS formulées par les 
membres doivent d'abord être 
approuvées par l'autorité appropriée, 
par la voie hiérarchique. Le 
formulaire de présentation doit être 
complet et exact, et il devrait être 
produit en deux exemplaires: un 
exemplaire sera conservé par 
l'OSPB et l'autre sera retourné à 
l'unité d'où il provient. 
 
2. L'évaluation de l'officier ayant 
fait la demande devrait comprendre 
des renseignements sur la perfor-
mance au travail du sujet, sa 
motivation et tout autre facteur 
pertinent à la raison de la 
présentation. Les recommandations 
de l'OSPB seront acheminées au 
commandant pour décision et suivi.
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SECTION 5 
 

INTERNAL OFFICE 
ADMINISTRATION 

 
506. PROCEDURE ON RECEIPT 
OF PSO REFERRAL FORM 
 
 
 
1. Once a BPSO referral form 
has been received requesting an 
interview, a BPSO interview checklist 
should be completed by the PSel 
ADM CLK (ANNEX G). Completion 
of a checklist ensures that the BPSO 
has the necessary documentation, 
test results, and current medical 
profile prior to proceeding, thus 
avoiding unnecessary delays in 
processing. 
 
 
 
2. On receipt of the Referral 
Form and prior to the interview, the 
BPSO conducts a personal file 
review. 
 
3. When a CF 285 has been 
completed, a copy is put on the 
individual's BPSO file together with a 
copy of the referral form and copies 
of any other pertinent documentation 
(e.g., messages, worksheets). Many 
BPSOs find it useful to colour code 
file covers corresponding to the type 
of interview conducted (e.g., blue for 
SCAN, red for in-service 
commissioning plans etc.). Because 
of possible legal actions, it is 
advisable to keep individual BPSO 
files for a minimum of three years. 

SECTION 5 
 

ADMINISTRATION INTERNE DU 
BUREAU 

 
506. PROCÉDURE À SUIVRE 
LORS DE LA RÉCEPTION DU 
FORMULAIRE DE PRÉSENTATION 
À L'OSP 
 
1. Lors de la réception d'un 
formulaire de présentation à l'OSPS 
par lequel on demande une 
entrevue, le commis A (S Pers) 
devrait remplir une liste de contrôle 
d'entrevue à l'intention de l'OSPB 
(Annexe G). Cette liste de contrôle 
permet de s'assurer que l'OSPS 
dispose de la documentation 
nécessaire, des résultats des tests et 
du profil médical actuel avant de 
procéder à l'entrevue, ce qui évite 
les délais inutiles dans le traitement. 
 
2. Sur réception du formulaire de 
présentation et avant l'entrevue, 
l'OSPB effectue un examen du 
dossier personnel. 
 
3. Lorsqu'un formulaire CF285 a 
été rempli, une copie est classée au 
dossier que possède l'OSPB sur 
cette personne, avec une copie du 
formulaire de présentation et des 
copies de toute autre documentation 
pertinente (p. ex. des messages, des 
feuilles de travail). Bon nombre 
d'OSPB jugent utile de colorer les 
codes des dossiers selon le genre 
d'entrevue effectuée (p. ex. bleu 
pour le SPSC, rouge pour les 
programmes d'intégration en cours 
d'emploi, etc.). Compte tenu du 
risque d'actions en justice, il est 
conseillé de conserver les dossiers 
individuels durant trois ans au moins.



  A-PM-241-001/FP-001 
  

 5-5-2 

507. INTERVIEW APPOINTMENT 
BOOK 
 
1. Interviews are booked through 
the PSel ADM CLK or secretary in 
consultation with the BPSO. 
Sufficient time must be allotted for 
the type of interview being con-
ducted. If testing is required, this too 
should be scheduled accordingly 
through BPSO staff who are 
responsible for informing the 
individual's unit of the appointment 
time. It is important, too, that 
sufficient time be left between 
appointments to allow the PSO to 
complete at least a draft report. 
Writing a report days after the 
interview, especially when other 
interviews must be completed in the 
interim leads to confusion, mistakes, 
and poor service to both assessees 
and the CF. 
 
 
 
 
2. It is also important that 
BPSOs not make appointments 
without informing their staff, as 
conflicts and potentially 
embarrassing situations could occur. 
A standardized, formal system for 
allocating appointments and 
informing individuals should be 
adopted. 
 
 
508. REPORTS AND RETURNS 
 
1 . The significant reports/returns 
BPSOs are concerned with are: 
 

a. Personnel Selection Report  
(CF 285);

507. CARNET DE RENDEZ-VOUS 
POUR LES ENTREVUES 

 
1. Le commis A (S Pers) ou le 
secrétaire, en consultation avec 
l'OSPB, donnent les rendez-vous 
pour les entrevues. II faut prévoir 
suffisamment de temps selon le 
genre d'entrevue. Si des tests sont 
nécessaires, l'horaire doit également 
être déterminé en conséquence par 
le personnel de l'OSPS, qui a la 
responsabilité de communiquer 
l'heure du rendez-vous à l'unité du 
sujet concerné. Il est également 
important de réserver suffisamment 
de temps entre les rendez-vous pour 
permettre à l'OSPB de rédiger au 
moins un rapport provisoire. La 
rédaction d'un rapport plusieurs jours 
après l'entrevue, surtout si l'on a 
effectué d'autres entrevues dans 
l'intervalle, amène de la confusion, 
des erreurs et un mauvais service 
tant à la personne évaluée qu'aux 
FC. 
 
2.  Il est également important que 
les OSPS ne prennent pas de 
rendez-vous sans en informer leur 
personnel, car cela pourrait entraîner 
des conflits d'horaire et des 
situations embarrassantes. On 
devrait donner les rendez-vous et 
informér les personnes concernées 
en suivant un système clair et 
normalisé. 
 
508. RAPPORTS 
 
1. Les rapports importants pour 
l'OSPB sont les suivants: 
 

a. Rapport sur la sélection du 
personnel (CF 185);
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   b. Personnel Selection 
Casework Return (PSCR); 
and 

 
c. SCAN Reports (discussed in 

Chapter 10). 
 
2. All personnel 
evaluations/assessments on 
individuals referred to the BPSO are 
presented in a CF 285 This, in effect, 
is the professional working document 
of the BPSO. 
 
3. The format and distribution of 
the CF 285 is determined by the 
reason for assessment. Specific 
directions pertaining to various 
programs are found in appropriate 
Personnel Psychology Directives. 
Further information regarding the 
writing and completion of a 
Personnel Selection Report is 
included in Chapter 9 of this manual. 
 
 
 
4. The PSCR is submitted on a 
quarterly basis and is designed to 
detail all BPSO activities undertaken 
within the quarter. Timely completion 
and distribution of CF 285s and 
casework returns is imperative. 
 
 
 
 
509. POLICY BOOK 
 
1. A locally developed Policy 
Book can be valuable office 
reference. It should contain 
correspondence dealing with,specific 
policies related to the provision of 
BPSO services, thereby ensuring 
that BPSOs maintain current  

b. Rapport d'assistance 
individualisée - Sélection du 
personnel (RAISP); et 

  
   c. Rapports du SPSC (voir le 

chapitre 10). 
 
2. Toutes les évaluations du 
personnel portant sur des sujets 
envoyés à l'OSPS sont présentées 
sur un formulaire CF 285. II s'agit, en 
réalité, du document de travail 
professionnel de l'OSPB. 

 
3. Ce sont les motifs de 
l'évaluation qui déterminent la 
présentation et la distribution du 
formulaire CF 285. On trouvera dans 
les Directives de psychologie du per-
sonnel appropriées des indications 
particulières pour les divers 
programmes. Le chapitre 9 du 
présent manuel donne plus 
d'information sur la façon de rédiger 
et de remplir un rapport sur la 
sélection du personnel. 

 
4. Soumis trimestriellement, le 
RAISP a pour but de préciser toutes 
les activités entreprises par l'OSPB 
au cours du trimestre. Les OSPB ont 
l'obligation de rédiger et de distribuer 
en temps voulu les rapports sur la 
sélection du personnel (CF 285) 
ainsi que les rapports sur 
l'assistance individualisée. 

 
509. MANUEL DES POLITIQUES 

 
1. Un manuel des politiques 

établi localement peut constituer 
une référence précieuse dans le 
bureau. II devrait contenir la 
correspondance traitant de 
politiques particulières liées à la 
prestation de services des OSPB. 
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knowledge of 
amendments/modifications to 
programs for which they are 
responsible. 

 
 
 
510. CONDUCT OF 
CORRESPONDENCE  
 
1. It is suggested that all 
outgoing correspondence, within a 
particular month, be kept on float 
files. These ready references for all 
outgoing correspondence should be 
stored in the BPSO orderly room, 
arranged by month, and retained for 
at least one year. Float files are also 
valuable when completing the 
PSCR. A copy of all outgoing 
correspondence is also placed on 
the subject files held by the BPSO. 
Files are numbered in accordance 
with those held by the Central 
Registry. 
 
 
 
2. The movement of protected 
designated correspondence should 
be monitored by establishing an 
Incoming and Outgoing Classified 
Correspondence Register and 
should be controlled/completed by 
the PSel ADM CLK or secretary. 
This register contains the date, file 
number of originator, subject, and 
the disposition of all incoming and 
outgoing correspondence. It is valua-
ble in ensuring that correspondence 
designated as "protected" is not 
misplaced. 

Ainsi, ces derniers pourront 
maintenir à jour leurs connaissances 
des amendements ou des 
modifications apportées aux 
programmes dont ils sont 
responsables. 
 
510. CORRESPONDANCE  
 
 
1. II est suggéré de conserver 
dans des dossiers itinérants toute la 
correspondance expédiée au cours 
d'un mois donné. Les références 
pour toute la correspondance 
expédiée devraient être entreposées 
dans la salle de service de l'OSPB, 
classées par mois, et conservées 
durant au moins un an. Les dossiers 
itinérants sont très utiles pour la 
rédaction du RAISP. Une copie de 
toute la correspondance expédiée 
doit également être conservée dans 
les dossiers des sujets que détient 
par l'OSPB. Les dossiers sont 
numérotés de la même façon que 
ceux du Dépôt central des dossiers. 
 
2. Le cheminement de la 
correspondance désignée comme 
protégée devrait être contrôlé par 
l'établissement d'un registre de 
correspondance à cote sécuritaire 
reçue et expédiée, qui serait tenu 
par le commis A (S Pers) ou le 
secrétaire. Ce registre donnera la 
date, le numéro de dossier de 
l'auteur, le sujet et le traitement de 
toute la correspondance reçue et 
expédiée. Le registre est très utile 
pour garantir que la correspondance 
désignée comme «protégée» ne soit 
pas égarée.
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511. SECURITY 
 
1. The majority of 
correspondence, files, and reports 
which a BPSO works with are 
designated as PROTECTED B. Such 
documents must be stored in 
approved filing cabinets with 
appropriate locking mechanisms in 
accordance with A-SJ-100-0001 /AS-
000 Security Orders for DND Vol 1. 
Note also that information contained 
in a word processor may require 
secure storage. 
 
 
 
 
2. Information of a PROTECTED 
nature is to be disseminated in 
accordance with current orders and 
directives (both PSel and Security). 
The BPSO is ultimately responsible 
for control and security of this 
information. 
 
 
3. Access to BPSO offices must 
be strictly controlled. Keys must be 
secured in accordance with Security 
Orders to pevent compromise of 
information and equipment. 
 
 
 
512. CONCLUSION - THE BPSO 
AS A PROFESSIONAL  
 
1. Important principles to which 
all BPSOs must subscribe are: 
 
 
   a. confidentiality; 
 
   b. professional integrity; and 

511. SÉCURITÉ 
 
1. La plus grande partie de la 
correspondance, des dossiers et des 
rapports avec lesquels un OSPB 
travaille sont désignés comme 
PROTÉGÉS B. Ces documents 
doivent être entreposés dans des 
classeurs approuvés, dotés de 
mécanismes de verrouillage 
appropriés, conformément au 
Règlement du MDN concernant la 
sécurité, Vol. 1 (A-SJ-100-0001/AS-
000). L'information contenue dans un 
appareil de traitement de textes peut 
également exiger des mesures de 
sécurité. 
 
2. L'information classée comme 
PROTÉGÉE doit être diffusée 
conformément aux ordonnances et 
aux directives courantes (concernant 
à la fois la sélection du personnel et 
la sécurité). L'OSPS est à toute fin 
responsable du contrôle et de la 
sécurité de cette information. 
 
3. L'accès aux bureaux de 
l'OSPB doit être rigoureusement 
contrôlé. La remise de clés doit se 
faire conformément aux règlements 
concernant la sécurité afin d'éviter 
de mettre en péril l'information et le 
matériel. 
 
512. CONCLUSION - L'OSPB EN 
TANT QUE PROFESSIONNEL 
 
1. Les principes importants 
auxquels tous les OSPB doivent 
souscrire sont: 

 
   a. la confidentialité; 
 
   b. l'intégrité professionnelle; et 
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   c. respect for the chain of 
command. 

 
These and other principles as stated 
in the ethical standards (see Chapter 
4) will be easily met if one has an 
efficient, well organized office, 
competent staff, and upto-date 
equipment. 

 
 

2. The recommendations made 
in this chapter are only examples of 
what may enhance the operation of a 
particular office. The list is by no 
means exhaustive. 

c. le respect de la chaîne de  
commandement. 

 
II sera facile de respecter ces 
principes, ainsi que les autres 
principes énoncés dans les normes 
éthiques (voir le chapitre 4), si l'on 
dispose d'un bureau efficient et bien 
organisé, d'un personnel compétent 
et d'un matériel moderne. 

 
2. Les recommandations 
formulées dans le présent chapitre 
ne sont que des exemples de ce qui 
peut améliorer le fonctionnement 
d'un bureau donné. 11 ne s'agit 
certainement pas d'une liste 
exhaustive. 
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SUGGESTED LIST OF 
PUBLICATIONS/REFERENCES 
REQUIRED IN A BPSO OFFICE 

 
 
Personnel Psychology Directives 
(PPDs) 
 
Technical Directives (SCAN) 
 
Supplementary DPPS Instructions  
 
 
CFAOs 
 
QR&Os 
 
CFSOs  
 
A-AD-121-F01 /JX-000 - Manual of 
Vol 6                             Abbreviations  
 
A-AD-121-C01 /FP-000 -Staff  

Procedures   
and Military  
Writing for 
the CF    

 
 
 
A-MD-154-000/FP-000 – Medical 

Standards   
for the CF 

             
 
A-AD-133-001 /AX-001 – Canadian 

Forces 
Addresses 

 
A-PD-123-001 /AG-001 - CF Manual  
Vol I            of NCMs' 

     Occupational        
                Structure 

 
 

LISTE DE PUBLICATIONS ET DE 
RÉFÉRENCES 

À CONSERVER DANS UN 
BUREAU D'OSPB 

 
Directives de psychologie du 
personnel (DPPs)  
 
Directives techniques (SPSC) 
 
Instructions supplémentaires du 
DPPS 

 
OAFC 
 
ORFC 

 
OSFC 
 
A-AD-121-F01 /JX-000 - Manuel des 
Vol. 6          abréviations 
 
A-AD-121-CO1 /FP-000- Procedures 

d'état-major 
et 
correspond
ance 
militaire 
des FC 

 
A-MD-154-000/FP-000 - Normes 

médicales 
applicables 
aux FC  

 
A-AD-133-001 /AX-001 - Adresses 

des FC  
 
 
A-PD-123-001 /AG-001 - Manuel des  
Vol. I                               métiers       

        des FC -      
        Généralités 
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A-PD-123-002/PP-001 – Occupa  
Vol II  tional 

Specificatio
ns  

 
 
 
 
A-PD-150-001 /AG-001 - CF Manual 

of Officers' 
Occupation
al Structure 

 
 
 
A-PD-150-002/PP-001-   specificat 
Vol 2                                 ions 
 
 
 
A-MD-007-009/ID-001 - International 

Classificati
on of 
Diseases, 
Vol I & II 

 
 
 
A-AD-121-E01 /JX-000 - Administra 
Vol 5         tive & Staff 

Procedu 
res  
 Military  
Terminolog
y 

 
 
CFP 9831-J 12 -      On-Job-                             

       Training 
           Standard 

A-PD-123-002/PP-001 -  Manuel  
Vol. II des  

métiers des 
FC - 
Monograph
ies de 
métiers 

 
A-PD-150-001 /AG-001 - Manuel des  

classificatio
ns des 
officiers 
des FC, 
Généralités 
 

A-PD-150-002/PP-001-   Monograp 
Vol. 2  hies de 

classifi-
cations 

 
A-MD-007-009/ID-001 –  Classific 

ation 
internationa
le 
des 
maladies, 
Vol. I et II 
 

A-AD-121-E01 /JX-000 - Procedures 
Vol. 5                  d'admini 

        Stration 
        et d'état- 
        major, 
        terminol 
        ogie  

                   militaire 
 
CFP 9831-J12 -      Normes            

       d'appren 
                  tissage 



CHAPTER 5, ANNEX B  A-PM-241-001/FP-001 
  ANNEXE B, CHAPTIRE 5 

 5B-3 

OSQ 831.12 -          Personnel  
Selection  
Services  
Manual  

 
 
 
 
A-P8-072-L01 /P5-002 - On-Job- 

Training  
Standard 
Personnel  
Selection 
72 

 
 
Policy Book 
 
NDHQ Telephone Book  
 
PSel Telephone Directory  
 
 
Recruiters Handbook  
 
 
Aide-Memoire PSO Services (locally 
produced)  
 
CFPARU Research Reports, 
Working Papers and Technical 
Notes. 
 
PSel Test Inventory  
 
 
Concise Oxford Dictionary  
 
MCTA Catalogue of Equivalencies 
 
 
Appointment Book 
 
SCAN Materials 

 CQS 831.12 -                  Manuel  
des 
 Services  
de 
sélection  
du 
personnel  
 

A-P8-072-L01 /P5-002 -   Normes  
d'apprenti 
ssage,  
Sélection 
du  
personnel 
72 
 

Manuel de politiques 
 

Annuaire téléphonique du QGDN 
 
Annuaire téléphonique des Services 
de sélection du personnel 
 
Guide du recruteur pour les Forces 
canadiennes  
 
Aide-memoire des services de I'OSP 
(produit localement) 
 
Rapports de recherche, documents 
de travail et notes techniques de 
I'URPFC 
 
Répertoire de tests des Services de 
sélection du personnel 
 
Petit Robert 
 
RRTGMC - Catalogue 
d'équivalences  
 
Carnet de rendez-vous 
 
Documentation du SPSC 
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Aids to effective writing presented in 
suggested readings to Chapter 8 
 
 
SUGGESTED AUDIO VISUAL 
TRAINING AIDS 
 
 
Understand Your Strong Campbell 
Interest Inventory (SCII) 
 
How to Make a Map 
 
Airborne Electronic Sensor Operator 
 
Training Lifestyle Video Tapes 
(English and French) 
 
Occupational Physical Selection 
Standards 
 
Canadian Forces Career Information 
System 
 
Creative Job Search 
 
Tell Me About Yourself 
 
The Resume 
 
Experience With a Difference 
 
Pack Your Own Chute Part I 
 
Your Job Interview 
 
Tuning in - Intentional Attending 
Managing Stress 
 
The Joy of Stress 
 
Client-Counsellor Relations  
 
More Than a Gut Feeling  
 
After the Axe  

Ouvrages d'aide à la rédaction 
présentés au chapitre 8 (lectures 
suggérées) 
 
DOCUMENTS AUDIOVISUELS 
SUGGERES POUR FACILITER LA 
FORMATION  
 
Understand Your Strong Campbell 
Interest Inventory (SCII) 
 
How to Make a Map 
 
Airborne Electronic Sensor Operator 
 
Training Lifestyle Video Tapes (en 
anglais et en frangais) 
 
Occupational Physical Selection 
Standards 
 
Canadian Forces Career Information 
System 
 
Creative Job Search 
 
Tell Me About Yourself 
 
The Resume 
 
Experience With a Difference 
 
Pack Your Own Chute Part I 
 
Your Job Interview 
 
Tuning in - Intentional Attending 
Managing Stress 
 
The Joy of Stress 
 
Client-Counsellor Relations  
 
More Than a Gut Feeling  
 
After the Axe
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Life Part II 
 
Civvy Street 
 
SUGGESTED CONTENT OUTLINE 
FOR FORMAL BPSO BRIEFINGS 

 
This is a general outline. Briefings 
should be tailored to include those 
aspects particularly relevant to each 
base/unit. 
 
1. Show Branch Badge and 
explain its meaning (i.e., three major 
roles) 
 
2. Describe BPSO Section - 
personnel, location, chain of 
command  
 
3. Explain roles and 
responsibilities. To include:  
 
   a. SCAN; 
 
   b. testing; 
 

c. counselling - career and 
education (CFCEP); 

 
d. occupational transfer 

programs: 
 

(1) Annual Voluntary,  
 
 
 
(2) Continuing, 
 
 
(3) LOTP, 
 
(4) Reassignments, and 

Life Part II 
 
Civvy Street 
 
CONTENU SUGGÉRÉ POUR LES 
EXPOSÉS DE MISSION DES OSPB 
 
II s'agit de lignes générales. Les 
exposés de mission doivent être 
particulièrement pertinents pour 
chaque base ou unité. 
 
1. Montrer l'insigne de la 
Branche et expliquer sa signification 
(c.-à-d. les trois rôles principaux) 
 
2. Décrire la section de l'OSPB - 
personnel, lieux, hiérarchie 
 
 
3. Expliquer les rôles et les 
responsabilités, notamment: 
 

b le SPSC; 
 
b. les tests; 
 
c. l'orientation - carrières et 

formation (PEPFC); 
 

d. les programmes de 
reclassement professionnel: 

 
(1) programme annuel de 

reclassement 
volontaire, 

 
(2) reclassement 

permanent, 
 

(3) PTGPMT, 
 
(4) réaffectations,, et 
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(5) Career Review Boards; 
 
 

e. In Service Commissioning: 
 

(1) CFR, 
 
(2) OCTP(M), 

 
(3) UTPNCM, and 
 
(4)  SCWD; 

 
f. CMRB; 

 
g. MCTA;  
 
h. special training assessment 

(i.e., Flight Attendants; 
Computer Training); and 

 
 
j. conduct research and prepare 

papers; 
 

4. Explain referral procedures: 
 
 

   a. BPSO Referral Forms; 
 
 
b. channel of communication; 

and 
 
c.     making appointments. 
 

5.     Show and hand  out 
        aide-memoire 
 

(5) conseils de révision  
des carrières; 
 

e. integration en cours d'emploi: 
 

(1) OSR, 
 

(2) PFAO, 
 

(3) PFUMR, et  
 

(4) PSGO; 
 

f. le CMRC; 
 
   g. le RRTOMC; 
 

h. l'évaluation en vue d'une 
formation spéciale (agents de 
bord; formation informatique); 
et 

 
j. les recherches et 

communications; 
 

4. Expliquer les procédures de 
présentation: 
 
a. formulaires de présentation à 

un OSPB; 
 

   b. voie de communication; et 
 
 

c. prise de rendez-vous. 
 

5. Montrer et distribuer I'aide-
memoire
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SUGGESTED AIDE-MEMOIRE  
 

TABLE OF CONTENTS  
 

Preface  
 
Table of Contents 
 
General 
 
BPSO Responsibilities 
 
Referral Procedures 

 
PSO Reports 
 
ANNEX A - BPSO Referral Form 
 
 
 
ANNEX B –University Training     

        Plan Non   
        Commissioned 
        Members (UTPNCM) 

 
ANNEX C - Commissioning From  
                   The Ranks  

        Plan (CFRP)  
 
ANNEX D - Officer Candidate  

Training Plan – 
Military (OCTP-M) 
 

ANNEX E - Special Commissioning  
         with Degree (SCWD) 

 
 
 
 
ANNEX F - Annual Voluntary  

Occupation Transfer 
Program (AVOTP) 

AIDE-MEMOIRE PROPOSE 
 
TABLE DES MATIÈRES 
 
Préface 
 
Table des matières 
 
Généralités 
 
Responsabilités de I'OSPB 
 
Procédures de présentation 
 
Rapports de I'OSP 
 
Annexe A - Formulaire de  

présentation à 
un OSPB 

 
Annexe B - Programme de formation  

universitaire - Militaires 
du rang (PFUMR) 

 
 
Annexe C - Programme d'integration  

(Off iciers sortis du rang)   
PIOSR 

 
Annexe D - Programme deformation  

des aspirantsofficiers 
(PFAO) 

 
Annexe E - Promotion spéciale au 

grade d'officier - 
Personnel non officier 
titulaire d'un diplôme 
(PSGO) 

 
Annexe F - Programme annuel de  

reclassement volontaire  
(PARV)
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ANNEX G - Land Operations  
Transfer Program 
 (LOTP) 

 
 
ANNEX H - Career Medical Review  

Board (CMRB) 
 
 
ANNEX J -  Selection Services for  

Special Training and/or 
Employment 

 
 
ANNEX K - Counselling and Referral  

Services  
 
ANNEX M - Second Career  

Assistance Network ° 
(SCAN) 
 

ANNEX N - Officer Professional  
Development Program 
(OPDP) 
 

ANNEX P - Forces Mobile Command  
Officer Examinations 
(FOE) 
 

ANNEX R - BPSO Organization  
Chart 

 
 

NOTE  
 

Content of the aide-memoire will 
vary depending on local base 
activities 

 
 

Annexe G - Programme de transfert 
de groupe professionnel 
militaire (Terre) 
(PTGPMT) 

 
Annexe H -  Conseil médical de  

révision des carrières 
(CMRC) 

 
Annexe J -  Services de sélection  

en vue d'une formation 
spéciale ou d'un emploi 
particulier  
 

Annexe K - Services d'orientation et  
de présentation 
 

Annexe M - Service de préparation à 
une seconde carrière 
(SPSC) 
 

Annexe N - Programme de  
perfectionnement profes-
sionnel des officiers 
(PPPO) 
 

Annexe P - Examen des officiers de  
la FMC (EOF) 

 
Annexe R - Organigramme du  

bureau de sélection du 
personnel de la base 

 
NOTA 

 
Le contenu de l'aide-mémoire variera 
en fonction des activités de la base
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SUGGESTED 
BASE PERSONNEL SELECTION OFFICE 
REFERRAL FORM 

 
BUREAU DE SÉLECTION 
DU PERSONNEL DE LA BASE 
FORMULAIRE DE PRÉSENTATION 
SUGGÉRÉ 

 
SERVICE NUMBER 
 
NUMÉRO 
MATRICULE 
  

 
RANK 
GRADE 

 
SURNAME 
NOM 

 
CHRISTIAN NAMES 
PRÉNOMS 

 
MOC 
GPM 
 

 
DATE OF BIRTH 
DATE DE 
NAISSANCE 
 
 

 
MEDICAL 
CATÉGORIE 
MÉDICALE 

 
CATEGORY 
DATE DE 
L'EXAMEN 
MÉDICAL 
 

 
DATE OF 
MEDICAL 
DATE 
D'INSCRIPTIO
N 

 
DATE 
ENROLLED 
 
CRFC 

 
CFRC 
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It is requested that an appointment 
be made for the above-named 
person. It is understood that a 
Personnel Selection interview will 
normally require from 30 minutes to 
one hour with additional time when 
testing is necessary. 
 
 
1. REASON FOR REFERRAL 
(State as clearly as possible the 
nature of the problem): 
 
 
 
2. ASSESSMENT BY 
SUPERVISING OFFICER (Include 
an-appraisal of the member's 
situation and an evaluation of the 
individual's performance): 
 
 
 
 Date 
_____________________________ 

NOTE 
Unless other arrangements have been made 
with the BPSO office, UER and other 
required documents are to be forwarded 
with this form. 

PROTECTED B (WHEN COMPLETED)  
II est demandé qu'un rendez-vous 
soit pris pour la personne dont le 
nom apparaît ci-dessus. II est 
entendu qu'une entrevue de 
sélection du personnel prend nor-
malement de 30 minutes à une 
heure, même plus si des tests sont 
nécessaires. 
 
1. MOTIF DE LA 
PRÉSENTATION (indiquer aussi 
clairement que possible la nature du 
problème): 
 
 
2. ÉVALUATION DE 
L'OFFICIER SUPERVISEUR (inclure 
une évaluation de la situation du 
membre ainsi qu'une évaluation de 
sa performance personnelle): 
 
 
 
Signature & Appointment Local 
Signature et poste  Tél. 

NOTA 
À moins que d'autres dispositions riaient été 
prises avec le bureau de l'OSPS, le présent 
formulaire doit être accompagné du DEU et 
des autres documents requis. 
PROTÉGÉ B (UNE FOIS REMPLI) 
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UNIT CHECKLIST OF DOCUMENTATION LISTE DE CONTRÔLE DE LA 
BY TYPE OF INTERVIEW  DOCUMENTATION 

PAR GENRE D'ENTREVUE 
 
 

 
PS

O
 R

ef
er

ra
l F

or
m

 
Fo

rm
ul

ai
re

 d
e 

pr
és

en
ta

tio
n 

à 
un

 O
SP

 

O
cc

up
at

io
na

l/L
O

TP
 A

pp
lic

at
io

n 
D

em
an

de
 P

TG
PM

T 

U
ER

 
D

EU
 

U
ni

ve
rs

ity
 A

cc
ep

ta
nc

e 
A c

ce
pt

at
io

n 
à 

l’u
ni

ve
rs

ité
 

C
O

’s
 L

et
te

r o
f R

ec
om

m
en

da
tio

n 
Pa

rts
 1

 &
2 

Le
ttr

e 
de

 re
co

m
m

an
da

tio
n 

du
 c

om
m

an
da

nt
, p

ar
tie

s 
1 

er
t 2

 

U
TP

N
C

M
/O

C
TP

(M
) 

D
EM

AN
D

E 
PF

U
M

R
/P

FA
O

 

Ev
id

en
ce

 o
f E

du
ca

tio
n 

C
er

tif
ic

at
s 

d’
ét

ud
es

 

C
on

se
nt

 to
 s

er
ve

(if
 e

nr
ol

le
d 

pr
io

r t
o 

19
68

) 
C

on
se

nt
em

en
t à

 s
er

vi
r (

po
ur

 le
s 

in
sc

rip
tio

ns
 a

nt
ér

ie
ur

es
 a

 
19

68
) 

C
F 

20
88

 

Tr
ai

ni
ng

 F
ile

 
D

os
si

er
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

St
at

em
en

t o
f U

nd
er

st
an

di
ng

 (O
th

er
 th

an
 A

ir 
C

re
w

) 
Pr

ot
oc

ol
e 

d’
en

te
nt

e 
(s

au
r p

ou
r l

’é
qu

ip
ag

e 
de

s 
av

oi
ns

) 

Au
to

bi
og

ra
ph

ic
al

 E
ss

ay
 

Au
to

bi
og

ra
ph

ie
 

Occupation 
Transfer/LOTP 
 
Reclassement/P
TGPMT 

X X X     X     

Recruit 
Occupational 
Transfer  
 
Reclassement 
des recrues 

X         X   

CMRB 
CMRC X  X      X    

SCAN  
SPSC X  X      X    

Career/Educatio
n Counselling  
 
Orientâtiôn 
(carrière/études) 

X  X          
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UTPNCM 
PFUMR X  X X  X X    X  

OCTP(M)  
PFAO X  X   X X     X 

CFRP  
PIOSR 
 

X  X  X  X X   X  
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PSO REFERRAL GUIDE 
                        REFERENCE 
 

1.   PERSONNEL SELECTION SERVICES              CFAO 2-3 
 

a. Psychological Test and Control ......................              CFAO 8-1 
 

      2.    RECRUIT OCCUPATION TRANSFER                                CFAO 11-5 3 
 

3. COMMISSIONING PLANS 
 

a. OCTP(M) - Officer Candidate Training Plan Military …CFAO 9-26 
 

b. UTPNCM - University Training Plan Non-Commissioned Members  
CFAO 9-13 

 
     c. CFRP - Commissioning From the Ranks Plan……… CFSO 11 -9 

 
     d. Special Commissioning (NCMs with Degree) ............. CFSO 61/82 

 
     e. Limited Duty Officer ..............................................…… CFAO 11 –9 

 
4. OCCUPATION TRANSFER 
 
5. CMRB - Career Medical Review Board ............................. CFAO 34-26 
 
6. SCAN - Second Career Assistance Network ......................... CFAO 56-20  
 
7. SPECIAL PROGRAMS 
 

a. Flight Engineer ………………………………………….. CFAO 34-26 
b. Flight Attendant …………………………………………..CFSO 53/80 
c. Flight Steward …………………………………………... CFSO 36/80 

                   C FAO 10-8 
d. Search and Rescue Technician ..........………..........   CFSO 127-79 
e. Physical Education and Recreation Instructor …….... CFAO 50-1 
f.  AESO ......................................................…………….CFAO 11-12 
g. Intelligence Operator ...............................................   CFAO 11-9 
h. Management Consultant Services……………….        CFAO 2-5 
j. Alcoholism Counsellor ..............................................  CFSO 96/82 
k.  Submarine ............................................…..………      CFAO 10-5  

 
 
8. TRAINING AND EDUCATION 

a. Individual Training - Men ............................................ . CFAO 9-47 
b. GED - General Education Development……………. CFAO 54-4
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c. UTPO - University Training Plan Officers …….......... CFAO 9-40 
d. Educational Reimbursement .........………………….... CFAO 9-2 
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GUIDE DE L’OSP 

 RÉFÉRENCE 

 
1. SERVICES DE SÉLECTION DU PERSONNEL   OAFC 2-3 

a. Test psychologique et contrôle.......................          OAFC8-1  
 
2. RECLASSEMENT DES RECRUES    OAFC 11-5  
 
3. PROGRAMMES D'INTÉGRATION 

a. PFAO - Programme de formation des aspirants-officiers   
OAFC 9-26 

b. PFUMR - Programme de formation universitaire - Militaires du rang  
 OAFC 9-13 

c. PIOFR - Programme d'intégration (Officiers sortis du rang) . 
 OAFC 11-9 

d. Promotion spéciale au grade d'officier (MR titulaire d'un diplôme)  
 OSFC 61/82 

e. Officier en service limité …………………………………OAFC 11-9  
 
4. RECLASSEMENT 
 
5. CMRC - Conseil médical de révision des carrières…………. OAFC 34-26 
 
6. SPSC - Service de préparation à une seconde carrière ……. OAFC 56-20  
 
7. PROGRAMMES SPÉCIAUX 

a. Officier mécanicien de bord ……………………..          OAFC 34-26 
b. Agent de bord ...................................................           OSFC 53/80 
c. Steward navigant ..................................................       OSFC  36/80 

          OAFC 10-8 
d. Technicien en recherche et sauvetage .................      OSFC 127-79 
e. Moniteur d'éducation physique et de loisirs .........       OAFC 50-1 
f.  DAMA .........................................................  OAFC 11-12 
g. Spécialiste du renseignement ……………………. OAFC 11 -9 
h. Services de consultation en gestion ............................ OAFC 2-5 
j. Conseiller - Traitement de l'alcoolisme ............... OSFC 96/82 
k.  Sous-marinier ...........................................……… OAFC 10-5  

 
8. FORMATION ET INSTRUCTION 

a. Formation individuelle - Hommes .........……………… OAFC 9-47 
b. FG- Formation générale............................................ OAFC  54-4 
c. PFUO - Programme de formation universitaire - Officiers 

OAFC 9-40  
d.       Remboursement des frais engagés pour les études ....OAFC 9-2 
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SUGGESTED BPSO INTERVIEW CHECKLIST 
 
REASON FOR INTERVIEW/ASSESSMENT       __________________________ 
 
DOCUMENTATION CHECK LIST  
 

a. BPSO Referral Form  __________________________ 
 

b.  UER     __________________________ 
 

c. Pers File    __________________________ 
 
d. Valid Medical Category  __________________________ 
 
e. Transcript of academic marks officer commissioning plans 

academic counselling    
      __________________________ 
 

 
INITIAL VERIFICATION & ACTION - 
a. Date BPSO Referral Received  __________________________ 
 
b. Previous BPSO documentation (if any) __________________________ 
 
c. Create new BPSO Files (if necessary) __________________________ 
 
d. Test Scores from CFPARU on BPSO File  _________________________ 
 
 
ACTION REQUIRING PSO APPROVAL 
 
a. Administer following "Tests" GC   _____________________ 

 
CFCB  _____________________ 
 
M LAT  _____________________ 
 
Other  _____________________ 

 
b. Schedule interview      _____________________ 
 
ACTION 
 
a. Testing appointment    _____________________ 
 
b. BPSO interview scheduled    _____________________
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c. Appointment card given to member  _____________________ 
 
d. Inform Unit of time & date of BPSO interview _____________________
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LISTE DE CONTRÔLE SUGGÉRÉE POUR LES ENTREVUES DE L'OSPB  
 
 
MOTIF DE L'ENTREVUE OU DE L'ÉVALUATION________________________ 
 
LISTE DE CONTRÔLE DE LA DOCUMENTATION  

 
a. Formulaire de présentation à l'OSPB _____________________ 
 
b. DEU      _____________________ 
 
c. Dossier personnel    _____________________ 
 
d. Catégorie médicale valide   _____________________ 
 
e. Relevé de notes    _____________________ 

programmes d'intégration des officiers orientation quant aux études  
 
VÉRIFICATION INITIALE ET ACTION 
 

a. Date de réception de la demande de présentation à l'OSPS _____ 
 

b. Documentation antérieure de l'OSPS (le cas échéant) __________ 
 
c. Création d'un nouveau dossier de l'OSPB (au besoin)___________ 
 
d. Cotes des tests de l'URPFC dans le doccier de l'OSPB  

 
ACTION EXIGEANT L'APPROBATION DE L'OSP 
 

a. Administration des «tests» suivants:   GC  ________________ 
       
       BTC  ________________ 
 
       FC  ________________ 
 
       TALV  ________________ 
 
       Autres ________________ 

 
b Détermination de la date de l'entrevue   ________________ 

 
ACTION 

 
a. Rendez-vous pour les tests   ________________
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b. Entrevue fixée avec l'OSPB   ________________ 

 
c. Carte de rendez-vous remise au membre ________________ 

 
d. Informer l'unité de l'heure et de la date de l'entrevue avec l'OSPB 

            
         ________________
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CHAPTER 6 
 

PERSONNEL ASSESSMENT: 
PRINCIPLES AND PROCEDURES 

 
SECTION 1 

 
CONTEXTES DEVALUATION DU 

PERSONNEL 
 
601. INTRODUCTION 
 
1. Chapter 1 of this manual 
states that the primary staff-advisory 
function of the Base Personnel 
Selection Officer (BPSO) is to 
provide personnel assessment 
services in support of in-service 
human resource management 
programs and activities. Chapter 3 
outlines the generic features of 
human resource management 
systems and describes the part 
played by assessment services in 
the operation of the Canadian 
Forces (CF) personnel system. This 
chapter attempts closure on these 
themes with a discussion of the prin-
ciples of personnel assessment 
which must be understood and 
observed if an acceptable standard 
of professional practice is to be 
achieved. 
 
2. While individual assessments 
are carried out in a number of 
settings, (eg, schools, clinics), our 
particular interest is in the 
assessments typically performed in 
work and organizational settings. In 
this context, personnel assessment 
can be defined as the collection, 
evaluation, and integration of 
multiple pieces of evidence into an  
overall appraisal of the present 
status of an individual in order to  

CHAPITRE 6 
 

ÉVALUATION DU PERSONNEL: 
PRINCIPES ET MÉTHODES 

 
SECTION 1 

 
CONTEXTES D'ÉVALUATION DU 

PERSONNEL 
 

601. INTRODUCTION 
 
1. Le chapitre 1 du présent 
manuel indique que la première 
fonction consultative d'état-major de 
l'officier de sélection du personnel de 
la base (OSPB) est d'assurer les 
services d'évaluation du personnel 
associés aux programmes et 
activités internes de gestion des 
ressources humaines. Le chapitre 3 
explique les caractéristiques 
génériques des systèmes de gestion 
des ressources humaines et décrit le 
rôle joué par les services 
d'évaluation dans la gestion du 
personnel des Forces canadiennes 
(FC). Dans le présent chapitre, nous 
tenterons de conclure sur ces sujets 
en abordant les principes 'évaluation 
du personnel à comprendre et à 
respecter afin d'atteindre un niveau 
acceptable de professionnalisme. 
 
2. Bien que les évaluations 
individuelles se déroulent dans 
divers contextes (écoles, cliniques, 
etc.), nous nous intéresserons 
particulièrement aux évaluations en 
milieu de travail et en entreprise. 
Dans ce contexte, l'évaluation du 
personnel peut être définie comme la 
collecte, l'évaluation et la 
combinaison de multiples éléments 
de preuve en une appréciation 
globale de l'état présent d'une 
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predict behaviour or performance in 
a training program or on the job 
(Murphy & Davidshofer,1988). The 
term valid assessment extends this 
notion to include: 
 
 
 

a. the assumption or 
demonstration that the in-
dividual characteristics 
assessed are descriptive of 
knowledge or skills judged 
necessary for effective job 
performance; and 

 
 

b. the requirement to develop 
evidence of a logical and/or 
empirical relationship between 
assessment procedures and 
job performance which can be 
supported in a tribunal or 
court if necessary. 

 
3. The intent of this chapter is to 
develop and outline a general-
purpose model of personnel 
assessment which is based on 
current technical and professional 
standards and which can be 
effectively defended against external 
challenges. By adhering to the princi-
ples and procedural guidelines which 
underwrite this 
assessment model, BPSOs can 
ensure that the judgments and 
recommendations they make about 
CF personnel with respect to specific 
training, employment, or other career 
decisions are optimally valid. 
Personnel decisions based on such 
assessments will in turn contribute to 
the efficiency of human resource 
management in the CF and,  

personne afin de prédire son 
comportement ou son rendement 
dans un programme de formation ou 
au travail (Murphy & Davidshofer, 
1988). L'expression évaluation valide 
étend cette notion afin d'inclure: 
 
 

a. l'hypothèse ou la 
démonstration de ce que les 
caractéristiques individuelles 
évaluées décrivent bien les 
connaissances ou les compé-
tences jugées nécessaires 
pour un rendement efficace 
au travail; et 

 
b. l'exigence de constituer la 

preuve d'une relation logique 
ou empirique entre les 
méthodes d'évaluation et le 
rendement professionnel, qui 
puisse être présentée devant 
un tribunal si nécessaire. 

 
3. Le but du présent chapitre est 
de définir et d'élaborer un modèle 
générique d'évaluation du personnel 
fondé sur les normes techniques 
professionnelles actuelles qui puisse 
être défendu efficacement contre 
toute remise en question externe. En 
respectant les principes et les lignes 
de conduite procédurales qui 
sous-tendent ce modèle 
d'évaluation, les OSPB font en sorte 
que les jugements et les 
recommandations qu'ils font à 
propos du personnel des FC en 
matière de formation spécifique, 
d'emploi ou d'autres décisions 
relatives aux carrières atteignent le 
plus haut degré de validité. Des 
décisions relatives au personnel 
fondées sur de telles évaluations 
contribueront en retour à



  A-PM-241-001/FP-001 
   

Ch 1 – 1993-03-10 6-1-3          Mod. 1 – 1993-03-10 

ultimately, the performance 
effectiveness of individual members. 
 
 
 
602. THE SCIENTIFIC CONTEXT  

OF ASSESSMENT: 
TECHNICAL 
 STANDARDS  

 
1. In general, decisions 
concerning the choice, development, 
evaluation, and use of personnel 
assessment and selection 
procedures should conform to 
standards adopted by professionals 
in the field. Two technical 
publications are of central 
importance in this regard: Principles 
for the validation and use of person-
nel selection procedures (Society for 
Industrial and Organizational 
Psychology [SIOP], 1987); and Stan-
dards for educational and 
psychological testing (American 
Psychological Association [APA], 
1985). Throughout this chapter, they 
will be referenced as the Principles 
and Standards respectively. The aim 
of both documents is to guide 
personnel assessment and selection 
practice. In this context, the term 
"assessment" should be construed 
as referring to a broad variety of 
measurement and evaluation 
methods used in personnel 
selection, not just testing. As such, 
all assessments must be supported 
by appropriate evidence that they 
measure what they purport to mea-
sure, that they are relevant to 
important aspects of organizational 
behaviour, and that they yield 
accurate or reliable results. These 
requirements apply equally to 
procedures used for selecting  

l'efficacité de la gestion des 
ressources humaines au sein des 
FC et, en bout de ligne, à l'efficacité 
du rendement de chaque membre. 
 
602. CONTEXTE SCIENTIFIQUE 

DE L'ÉVALUATION: 
NORMES TECHNIQUES 

 
 
1. En général, les décisions 
concernant le choix, l'élaboration, 
l'évaluation et l'utilisation de 
procédés d'évaluation et de sélection 
du personnel doivent respecter les 
normes adoptées par les 
professionnels dans ce domaine. 
Deux publications techniques sont 
d'une importance capitale à cet 
égard: Principles for the validation 
and use of personnel selection 
procedures («Principes de validation 
et d'utilisation de procédés et de 
sélection du personnel») (Society for 
Industrial and Organizational 
Psychology [STOP], 1987; et 
Standards for educational and 
psychological testing («Normes 
d'administration de test éducationnel 
et psychologique») (American 
Psychological Association [APA], 
1985); dans le présent chapitre, 
nous y renverrons respectivement 
sous les titres Principes et Normes. 
Ces deux documents visent à guider 
la pratique de la sélection et de 
l'évaluation du personnel. Dans ce 
contexte, le terme «évaluation» doit 
être considéré comme une notion 
englobant une vaste gamme de 
méthodes d'évaluation et de 
mesures utilisées dans la sélection 
du personnel, et non seulement 
l'administration de tests. Aussi, il doit 
être établi pour toutes les évalua-
tions, à l'aide de preuves 
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personnel for entrylevel and 
advanced positions, making 
personnelclassification decisions, 
conducting training-eligibility 
evaluations, and assisting in career-
retention decisions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Validity. A primary technical 
requirement is that a clear linkage be 
demonstrated between each 
assessment/selection procedure in 
use and some relevant aspect of job 
performance or other measure of job 
success. When such evidence 
exists, then we can say that the 
inferences we make about future job 
behaviour or performance on the 
basis of an assessment of current 
status are sound, defensible, or 
valid.These ideas are given special 
emphasis in the Standards and apply 
to all assessment procedures, not 
just tests: 
 
 
 
Validity is the most important 
consideration in test evaluation. The 
concept refers to the 
appropriateness, meaningfulness, 
and usefulness of the specific 
inferences made from test scores. 
Test validation is the process of 
accumulating evidence to support 
such inferences. A variety of 
inferences may be made from scores 

appropriées, qu'elles mesurent ce 
qu'elles sont censées mesurer, 
qu'elles se rapportent à des aspects 
importants du comportement 
organisationnel et qu'elles produisent 
des résultats exacts ou fidèles. Ces 
exigences s'appliquent également 
aux procédures de sélection du 
personnel utilisées pour les postes 
de débutants et de niveaux 
supérieurs, pour les décisions de 
classification du personnel, pour les 
évaluations d'admissibilité à la 
formation et le soutien aux décisions 
relatives à la poursuite d'une 
carrière. 

 
2. Validité. Une exigence 
technique primordiale est d'établir 
une relation claire entre chaque 
procédé d'évaluation ou de sélection 
utilisé et un aspect pertinent du 
rendement professionnel ou une 
autre mesure de réussite au travail. 
Lorsqu'une telle relation est 
démontrée, cela indique que les 
inférences touchant le comportement 
ou le rendement professionnel futur 
fondées sur l'évaluation de l'état 
actuel d'un sujet donné sont solides, 
défendables ou valides. Ces notions 
sont abordées en profondeur dans 
les Normes et s'appliquent à tous les 
procédés d'évaluation, et non 
seulement aux tests: 
 
La validité est l'aspect le plus 
important de l'évaluation d'un test. 
Cette notion renvoie à l'adéquation, 
à la pertinence et à l'utilité des 
inférences spécifiques formulées à 
partir des scores des tests. La 
validation d'un test est le processus 
de collecte de données permettant 
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produced by a given test and there  
are many ways of accumulating 
evidence to support any particular 
inference. Validity, however, is a 
unitary concept. Although evidence 
may be accumulated in many ways, 
validity always refers to the degree 
to which that evidence supports the 
inferences that are made from the 
scores. The inferences regarding 
specific uses of a test are validated, 
not the test itself (p. 9). 
 
 
 
 
 
3. What kinds of inferences are 
implicated in assessment and 
selection decisions? In the basic 
framework outlined in their 
discussion of the conceptual bases 
of personnel decisions, Binning and 
Barrett (1989) identify five, as 
illustrated in Figure 6-1-1: 
 
 

Inference A: Predictor 
constructs 
overlap or are 
related to 
criterion 
constructs. 

 
Inference B: The criterion 

measure is an 
adequate 
sample of one or 
more criterion 
constructs. 

d'étayer ces inférences. Diverses 
inférences peuvent être formulées à  
partir des scores produits par un test 
donné et il existe de nombreuses 
façons de recueillir des données à 
l'appui d'une inférence. Toutefois, la 
validité est une notion unitaire. Bien 
que les preuves à l'appui puissent 
être recueillies de nombreuses 
façons, la validité renvoie toujours au 
degré d'appui de ces preuves aux 
inférences formulées à partir des 
scores. Ce sont les inférences 
touchant les utilisations spécifiques 
d'un test qui sont validées, et non le 
test lui-même (p. 9). 
 
3. Quels types d'inférences 
interviennent dans les décisions 
d'évaluation et de sélection? Dans le 
cadre de base présenté dans leur 
exposé des fondements conceptuels 
des décisions touchant le personnel, 
Binning et Barrett (1989) en 
définissent cinq, tel qu'illustré à la 
figure 6-1-1: 
 

Inférence A: Les concepts 
prédictifs 
chevauchent les 
concepts 
critériels ou y 
sont liés. 

 
Inférence B: La mesure 

critérielle 
constitue un 
échantillon 
adéquat d'un ou 
plusieurs 
concepts 
critériels.
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   Inference C: The predictor  
measure is an 
adequate 
sample of one or 
more predictor 
constructs. 

 
 
 

Inference D: Predictor 
measures 
overlap or are 
related to 
performance 
measures. 

 
Inference E: The predictor 

measure 
overlaps or is 
related to one or 
more criterion 
constructs. 

 
 
4. Although some of these 
propositions (for example, Inferences 
A and D) seem to amount to the 
same thing, they actually reflect 
different concerns. With regard to 
Inferences A and D, for example, it is 
important to understand that even a 
large observed correlation between 
predictor data and criterion data has 
no real meaning unless one can 
specify with some reasonable 
degree of confidence what it is that 
the predictor and criterion measures 
are actually measuring; neither the 
name of test nor widespread use of 
an assessment procedure provides 
any assurance of its construct 
validity. Conversely, failure to obtain 
a significant correlation between a 
predictor and a criterion measure 
(Inference D) where there is good 
reason to expect one (eg, spatial  

   Inférence C: La mesure  
prédictive 
constitue un 
échantillon 
adéquat d'un ou 
plusieurs 
concepts 
prédictifs. 

 
Inférence D: Les mesures 

prédictives 
chevauchent les 
mesures de 
rendement ou y 
sont liées. 

 
Inférence E: La mesure 

prédictive 
chevauche un 
ou plusieurs 
concepts crité-
riels ou y est 
liée. 

 
4. Bien que certaines de ces 
propositions (par exemple les 
inférences A et D) semblent 
s'équivaloir, elles renvoient en réalité 
à des problèmes différents. En ce 
qui a trait aux inférences A et D, par 
exemple, il est important de 
comprendre que même une impor-
tante corrélation observée entre les 
données prédictives et les données 
critérielles n'a aucune signification 
réelle à moins qu'on ne puisse 
préciser avec un degré 
de confiance raisonnable ce que les 
mesures prédictives et critérielles 
mesurent réellement; ni le nom d'un 
test, ni l'usage répandu d'un procédé 
d'évaluation en garantissent la 
validité conceptuelle. Inversement, 
l'absence d'une corrélation 
importante entre une mesure 
prédictive et une mesure critérielle 
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ability predicts performance on 
navigational tasks) does not 
necessarily invalidate the 
hypothesized relationship between 
the constructs involved (Inference 
A). If either or both criterion and 
predictor constructs are poorly 
operationalized (Inferences B and 
C), then the expected theoretical 
relationship will not be reflected in 
the data. What these comments 
signify in a summary way is that the 
general "nomological net" (Cronbach 
& Meehl, 1955, p. 290) shown in 
Figure 6-1-1, which interconnects 
constructs and observables in lawful 
ways, is only as strong as the 
weakest link. A more detailed 
discussion of the particular linkages 
follows. 
 

(inférence D), lorsque cette 
corrélation est raisonnablement 
prévisible (p. ex.: la mesure des 
capacités spatiales afin de prédire le 
rendement dans les tâches de 
navigation), n'invalide pas 
nécessairement l'hypothèse d'une 
relation entre les concepts en cause 
(inférence A). Si le concept critériel 
ou le concept prédictif, ou les deux, 
sont mal appliqués (inférences B et 
C), la relation théorique attendue ne 
sera pas confirmée par les données 
obtenues. Ce qui revient à dire, en 
bref, que le «réseau nomologique» 
général (Cronbach et Meehl, 1955, 
p. 290) illustré à la figure 6-1-1, qui 
établit des relations valides entre 
concepts et mesures observables, 
ne peut pas être plus solide que la 
plus ténue de ces relations. On 
trouvera ci-dessous un exposé plus 
détaillé de chacune des relations. 
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Figure 6-1-1 Inferences in Personnel Selection 
Figure 6-1-1 Inférences dans le processus de sélection du personnel 
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5. At the construct level of this 
model (Inference A), what is being 
generally proposed is that basic 
human capabilities account for and 
are thus predictive of important 
aspects of performance. For 
example, intelligence predicts 
academic achievement, need for 
achievement predicts entrepreneurial 
success, spatial ability predicts 
navigational performance, and so on. 
Predictor constructs in this sense are 
hypothetical abstractions which 
account for regularities in human 
behaviour (Binning & Barrett, 1989). 
In personnel assessment and 
selection, they tend to be 
operationalized in standardized 
ability tests, achievement tests, 
personality inventories, situational 
tests, work-sample tests, scored 
biographical data, assessment 
centre evaluations, interview ratings, 
evaluations of previous training and 
experience, and so on. Collectively, 
these constructs are conventionally 
labelled as knowledge, skills, 
abilities, and other attributes, or 
KSAOs. What we know of the nature 
and structure of human capability in 
a variety of KSAOs is largely based 
on the descriptive and taxonomic 
work of psychologists who study 
individual and group differences. A 
good working knowledge of 
differential psychology (see, for 
example, Willerman,1979) is thus 
essential for the personnel selection 
specialist interested in understanding 
the predictor domain. 

5. Au niveau conceptuel de ce 
modèle (inférence A), ce qu'on 
propose en termes généraux est que 
les capacités humaines de base 
peuvent rendre compte d'importants 
aspects du rendement et peuvent 
donc permettre de les prédire par 
exemple, l'intelligence permet de 
prédire la réussite scolaire, le besoin 
d'accomplissement permet de 
prédire la réussite d'un entrepreneur, 
les capacités spatiales permettent de 
prédire le rendement dans les tâches 
de navigation, et ainsi de suite. Les 
concepts prédictifs, dans ce sens, 
sont des abstractions hypothétiques 
qui rendent compte des 
comportements humains réguliers 
(Binning et Barrett,1989). Dans 
l'évaluation et la sélection du 
personnel, ces hypothèses 
s'incarnent dans des tests de 
capacité, des tests de compétence, 
des inventaires de personnalité, des 
tests situationnels, des tests 
d'échantillonnage d'activités, des 
données biographiques notées, des 
évaluations de Centre d'évaluation, 
des notations par entrevue, 
l'évaluation de la formation et de 
l'expérience et toutes sortes d'autres 
évaluations normalisées. Pris 
collectivement, ces concepts sont 
généralement désignés comme étant 
des attributs de connaissances, de 
compétences, des capacités et 
autres, ou KSAO. Ce que nous 
savons de la nature et de la structure 
des capacités humaines pour divers 
attributs KSAO est largement fondé 
sur le travail descriptif et taxinomique 
de psychologues qui étudient les 
différences entre les individus et les 
groupes. Une bonne connaissance 
pratique de la psychologie diffé-
rentielle (voir, par exemple, 
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6. Criterion constructs are major 
dimensions of organizational 
behaviour deemed important for the 
achievement of organizational 
objectives across a variety of tasks 
or jobs. As noted by Binning and 
Barrett (1989), "performance 
domains are conceptually distinct 
from predictor constructs in that the 
universe to be sampled is delineated 
differently" (p. 480). Whereas 
predictor constructs have been 
developed and organized around 
theoretical frameworks (eg, theories 
of intelligence, personality theories, 
etc) intended to explain regularities 
in human behaviour, descriptions of 
performance domains are essentially 
atheoretical in their structure, 
reflecting rather the practical 
interests and values of 
organizational life. These latter show 
up in a wide variety of productivity 
indices (eg, sales volume, typing 
speed, etc) and performance-rating 
factors (eg, Analyzed problems or 
situations, Worked with others, etc). 
Because of the variability that exists 
in performance descriptors, however, 
our collective understanding of job 
performance is fragmented and 
lacking in parsimony. More 
importantly, our capability to ex-
trapolate findings from one job 
context to another is severely 
curtailed, so that many practical 
problems of performance prediction 
and evaluation develop into 
preoccupations with situational 
uniqueness. It seems reasonable to 
assume, nevertheless, that the  

Willerman,1979) est donc essentielle 
pour l'expert en sélection du 
personnel désireux de comprendre 
le domaine prédictif. 

 
6. Les concepts critériels sont 
des aspects majeurs du 
comportement organisationnel jugés 
importants pour la réalisation des 
objectifs organisationnels par 
diverses tâches ou fonctions. 
Comme l'indiquent Binning et Barrett 
(1989), «les domaines de rendement 
sont conceptuellement distincts des 
concepts prédictifs en ce que 
l'univers à échantillonner est défini 
différemment» (p. 480). Tandis que 
les concepts prédictifs sont élaborés 
et organisés en fonction de cadres 
théoriques (p. ex.: théories de 
l'intelligence, théories de la 
personnalité, etc.) visant à expliquer 
les comportements humains 
réguliers, les descriptions des 
domaines de rendement sont 
essentiellement athéoriques dans 
leur structure et témoignent plutôt 
des intérêts et des valeurs pratiques 
de la vie organisationnelle. Les 
domaines de rendement se 
traduisent par une vaste gamme 
d'indices de productivité (p. ex.: 
volume des ventes, nombre de 
mots/minutes, etc.) et de facteurs de 
notation de rendement (p. ex.: 
analyse de problèmes ou de 
situations, travail avec d'autres, etc.). 
À cause de la variabilité existant 
dans les descripteurs de rendement, 
notre compréhension collective du 
rendement professionnel est 
cependant fragmentée et 
caractérisée par une profusion de 
détails. Qui plus est, notre aptitude à 
extrapoler des conclusions d'un 
milieu de travail à un autre est
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number of different behavioural 
constructs subtending task 
performance, even in all its variety, is 
substantially less than casual 
scrutiny of any descriptor catalogue 
might suggest - hence the motive for 
performance taxonomies and 
classification schemes (see, for 
example, Dunnette, 1976; 
McCormick, 1979). In fact, what we 
know about the nature and structure 
of work behaviour and task 
performance is largely based on the 
descriptive and classification work of 
psychologists who study the 
commonalities of human 
performance with a view to achieving 
a unifying set of performance 
dimensions. Hence, as in the case of 
the predictor domain, a good working 
knowledge of performance 
taxonomies (see, for example, 
Fleishman & Quaintance, 1984) is 
essential for the personnel selection 
specialist interested in understanding 
the performance domain. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. It should be evident at this 
point that the central challenge for 
personnel assessment and selection 
as a science is to bridge these "two 
worlds of human behavioural 
taxonomies" (Dunnette, 1976), that 
is, to relate the theoretical structure 
of human attributes to the latent 

grandement réduite, ce qui fait que 
de nombreux problèmes pratiques 
de prédiction et d'évaluation de 
rendement constituent autant de 
préoccupations propres à des 
situations particulières. II semble 
néanmoins raisonnable de supposer 
que le nombre de concepts 
comportementaux différents sous-
tendant le rendement au travail, 
même dans toute sa variété, est 
substantiellement moindre que ce 
qu'un coup d'oeil rapide à un 
catalogue de descripteurs pour-rait 
suggérer - d'où la nécessité d'établir 
des taxinomies de rendement et des 
systèmes de classification (voir, par 
exemple, Dunnette, 1976; 
McCormick, 1979). En fait, ce que 
nous savons de la nature et de la 
structure du comportement et du 
rendement au travail est largement 
fondé sur le travail de description et 
de classification de psychologues qui 
ont étudié les points communs du 
rendement humain en vue d'établir 
une série cohérente de 
caractéristiques de rendement. 
Aussi, comme dans le cas du 
domaine prédictif, une bonne 
connaissance pratique des 
taxinomies du rendement (voir, par 
exemple, Fleishman et Quaintance, 
1984), est essentielle pour l'expert 
en sélection du personnel désireux 
de comprendre le domaine de ren-
dement. 
 
7. II apparaît donc évident que le 
principal défi pour l'évaluation et la 
sélection du personnel en tant que 
science est de jeter un pont entre 
ces «deux mondes de taxinomies du 
comportement humain» (Dunnette, 
1976), c'est-à-dire d'établir la relation 
entre la structure théorique des 
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structure of work behaviour and 
performance. Typically, the more 
mundane problem that PSOs must 
address concerns the question of 
what should be measured or 
assessed given a requirement to 
predict future behaviour or 
performance. The validity of our 
professional response to both the 
general challenge and the specific 
question depends on the quality of 
the evidence that we can muster to 
support our inferences. 
 
 
 
8. According to the Principles: 
The validity of any inference can be 
determined in a variety of ways. 
Although more than one line of 
evidence may be desirable in some 
instances, for inferences from some 
test scores [or other assessment 
procedures] a single line of evidence 
may be appropriate and sufficient (p. 
4). 
 

Figure 6-1-1 indicates three 
basic pathways to establishing a 
predictor-measure and criterion-
domain linkage. Each pathway 
depicts, in effect, a different 
approach to predictor development 
and hence a different validation 
strategy (Binning & Barrett, 1989): 
content-oriented, criterion-related, 
and construct. While these strategies 
for accumulating evidence may 
differ, validity, itself, remains a 
unitary concept (Standards).  

 
 

9. Content-oriented validation is a 
direct approach to establishing the 
predictor-measure and criterion-
domain linkage (Inference E). In this  

caractéristiques humaines et la 
structure latente du comportement et 
du rendement au travail. 
Typiquement, le problème le plus 
banal que les OSP doivent résoudre, 
touche la question de ce qui doit être 
mesuré ou évalué étant donné 
l'exigence de prédire le 
comportement ou le rendement 
futurs. La validité de notre réponse 
professionnelle tant au défi général 
qu'à cette question spécifique 
dépend de la qualité des données 
que nous pouvons recueillir pour 
étayer nos inférences. 
 
8. D'après les Principes: 
La validité d'une inférence peut être 
établie de diverses façons. Bien que 
plus d'une ligne de preuve puisse 
être souhaitable dans certains cas, 
pour les inférences élaborées à 
partir de certains résultats de test [ou 
d'autres processus d'évaluation], une 
unique ligne de preuve peut s'avérer 
appropriée et suffisante (p. 4) 
 

La figure 6-1-1 indique trois 
voies de base pour établir une 
relation entre une mesure prédictive 
et le domaine critériel. Chaque voie 
illustre, en fait, une démarche 
d'élaboration de prédicteurs 
différente et, par conséquent, une 
stratégie de validation différente 
(Binning et Barrett,1989): axée sur le 
contenu, critérielle et conceptuelle. 
Bien que ces stratégies de collecte 
de preuves puissent différer, la 
validité en soi reste une notion 
unitaire (Normes). 
 
9. La validation axée sur le 
contenu est une démarche directe 
d'établissement d'une relation entre 
la mesure prédictive et le domaine  
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strategy, predictor development 
involves building an assessment/ 
selection measure around a 
representative set of behaviours, 
knowledge, or skills (ie, current 
competencies) which directly sample 
the criterion domain (Arvey & 
Faley,1988; Binning & Barrett,1989; 
Principles). For example, if a sample 
of actual job behaviours is assem-
bled and presented as a 
standardized test, that test should 
demonstrate a high level of content 
validity. Similarly, situational 
interview questions drawn directly 
from job-analysis information would 
represent a reasonable approach to 
content-oriented predictor de-
velopment. It must be emphasized, 
however, that, in both of the 
examples cited: 
 
 
 
 
 
 

Content sampling is not 
random but follows from the 
professional judgment of the 
researcher. It may also involve the 
judgments of job experts and a job 
analysis that details critical tasks, 
important components of the work 
context, and behaviors required of 
the worker to perform the job. 
(Principles, pp. 19-20) 
 
 
 
 

It should also be noted that 
content-oriented validation is not 
appropriate for validating ability, 
intelligence, and other measures of  

critériel (inférence E). Dans cette 
stratégie, l'élaboration d'un 
prédicteur implique la construction 
d'une mesure d'évaluation ou de 
sélection autour d'une série 
représentative de comportements, 
de connaissances ou de 
compétences (c.-à-d. les 
compétences actuelles) qui permet 
un échantillonnage direct du 
domaine critériel (Arvey et 
Faley,1988; Binning et Barrett, 1989; 
Principes). Par exemple, si un 
échantillon de comportements 
professionnels réels est constitué et 
présenté dans un test normalisé, ce 
test devrait présenter un haut degré 
de validité de contenu. De même, 
des questions d'entrevue 
situationnelles tirées directement des 
résultats de l'analyse de tâches 
représentent une démarche 
raisonnable d'élaboration de 
prédicteurs axée sur le contenu. Il 
convient cependant de souligner 
que, dans les deux exemples cités: 

 
L'échantillonnage du contenu 

n'est pas aléa 
toire mais découle du jugement 
professionnel du chercheur. II peut 
également impliquer les jugements 
de spécialistes et une analyse des 
tâches en cause qui définit en détail 
les tâches principales, les compo-
santes importantes du contexte de 
travail et les comportements 
nécessaires au travailleur pour 
exécuter le travail. (Principes, pp. 
19-20) 

 
II faut aussi noter que la 

validation axée sur le contenu n'est 
pas appropriée pour valider la 
capacité, l'intelligence ou pour toute 
autre mesure d'entités abstraites «La 
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abstract entities. "The basic logic 
behind content-oriented validation is 
to build tests that reflect directly the 
behaviors and skills involved in the 
job rather than the aptitudes or 
underlying abilities presumed to be 
involved in the job" (Arvey & Faley, 
1988, p. 40). (See Schmitt & 
Ostroff,1986, for a detailed 
delineation of the content-oriented 
approach to predictor development.) 
 
 
 
10. In the absence of a direct link 
between the predictor measure and 
the criterion domain (Inference E), 
some other chain of inference (either 
Inferences B and D or Inferences A 
and C) must be valid in order to 
claim with confidence that an 
individual's status on a predictor 
measure is indicative of some im-
portant aspect of future performance. 
Criterion-related validation is a less 
direct (Inferences B and D), empiri-
cally inductive strategy for 
establishing evidence of a useful 
relationship between the selection 
procedure and relevant job 
behaviour. This traditional method of 
validation places the emphasis on 
developing an operational measure 
of the criterion domain (Inference B) 
and then identifying predictors that 
relate empirically to the criterion 
(Inference D). Predictor development 
tends to be eclectic in this approach 
in that choice of predictors may be 
premised on logical, theoretical, or 
empirical rationales (Guion, 1976). 
As in contentoriented validation, 
predictor development may be 
guided by the intent to sample some 
aspect of the criterion domain 
(logical rationale). Predictor develop-

logique qui sous-tend la validation 
axée sur le contenu est de construire 
des tests qui renvoient directement 
aux comportements et aux 
compétences nécessaires au travail 
plutôt qu'aux aptitudes ou aux 
capacités sous-jacentes 
présumément nécessaires au 
travail» (Arvey et Faley, 1988, p. 40). 
(Voir Schmitt et Ostroff, 1986, pour 
une explication détaillée de la 
démarche d'élaboration de 
prédicteurs axée sur le contenu.) 

 
10. En l'absence d'une relation 
directe entre la mesure prédictive et 
le domaine critériel (inférence E), 
une autre chaîne d'inférences (les 
inférences B et D ou les inférences A 
et C) doit être valide pour pouvoir 
affirmer avec certitude qu'une 
mesure prédictive pour une 
personne donnée est représentative 
d'un aspect important du rendement 
futur. La validation critérielle est une 
démarche moins directe (inférences 
B et D), empiriquement inductive, 
pour établir la preuve d'une relation 
utile entre les méthodes de sélection 
et le comportement professionnel 
pertinent. Cette méthode tra-
ditionnelle de validation insiste sur 
l'élaboration d'une mesure 
opérationnelle du domaine critériel 
(inférence B), puis sur la définition 
de prédicteurs empiriquement reliés 
aux critères (inférence D). Dans 
cette démarche, l'élaboration de 
prédicteur tend à être éclectique 
dans la mesure où le choix des 
prédicteurs peut trouver des 
justifications logiques, théoriques ou 
empiriques (Guion, 1976). Comme 
pour la validation axée sur le 
contenu, l'élaboration de prédicteurs 
peut être guidée par l'intention 
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ment may also be based on the 
extent to which items measure a 
specific human attribute (theoretical 
rationale) or solely on a statistical 
relationship with a criterion measure 
(empirical rationale). No matter how 
assessment measures are 
developed, though, their usefulness 
as predictors ultimately depends on 
a demonstrated relationship with an 
operational sample of the criterion 
domain (eg, training results, 
supervisor performance ratings, 
turnover, rate of advancement, etc). 
Criterion-related validity is typically 
defined in these terms (see, for 
instance, Arvey & Faley, 1988), and 
it is in this sense that Wernimont and 
Campbell (1968) refer to predictor 
measures functioning as signs rather 
than as performance samples. 
Hence, to validate the use of the GC 
test as a predictor of performance, 
one need only demonstrate that a 
correlation exists between the test 
score and some relevant measure of 
individual performance during 
training or on the job. (See McHenry, 
Hough, Toquam, Hanson, & 
Ashworth, 1990, for a 
comprehensive illustration of 
criterionrelated predictor validation.)

d'échantillonner un aspect du 
domaine critériel (justification 
logique). L'élaboration de prédicteurs 
peut également se baser sur la 
portée des items quant à la mesure 
d'un attribut humain spécifique 
(justification théorique) ou 
simplement sur une relation 
statistique avec une mesure 
critérielle (justification empirique). 
Peu importe comment on élabore 
les. mesures d'évaluation, leur utilité 
comme prédicteurs dépend en bout 
de ligne de la relation démontrée 
avec un échantillon opérationnel du 
domaine critériel (p. ex.: résultats de 
la formation, notations de rendement 
par le responsable, roulement, 
rythme d'avancement, etc.). La 
validité critérielle est généralement 
définie en ces termes (voir, par 
exemple, Arvey et Faley, 1988) et 
c'est en ce sens que Wernimont et 
Campbell (1968) présentent les 
mesures prédictives fonctionnant 
comme des signes plutôt que 
comme des échantillons de 
rendement. Par conséquent, pour 
valider l'utilisation d'un test GC 
comme prédicteur du rendement, il 
suffit de démontrer l'existence d'une 
corrélation entre le résultat du test et 
une mesure pertinente de rendement 
individuel pendant la formation ou au 
travail. (Voir McHenry, Hough, 
Toquam, Hanson et Ashworth, 1990, 
pour une illustration complète de la 
validation d'un prédicteur critériel.) 
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11. Construct validation is also an 
indirect approach (Inferences A and 
C) to linking a predictor measure and 
the criterion domain, but relies on a 
hypotheticodeductive strategy. In 
other words, construct validation 
tends to be synonymous with the 
development and testing of a theory 
about the construct (Cronbach & 
Meehl,1955; Landy, 1986). 
Constructs are so called because 
"they represent ideas which are 
constructed by scientists to help 
summarize a group of related 
phenomena or objects" (Murphy & 
Davidshofer,1988). 
Psychological attributes such as 
extroversion, aggressiveness, spatial 
visualization, intelligence, and 
hypochondriasis are examples of 
psychological constructs. Construct 
validation involves the identification 
of psychological constructs that 
overlap with the criterion domain 
(Inference A) and subsequent devel-
opment of predictor measures which 
adequately sample these constructs 
(Inference C) (Binning & Barrett, 
1989). As noted in the Principles, 
construct validation requires two 
lines of evidence to support the job 
relatedness of a predictor measure. 
"The first is evidence that the 
construct is indeed important for job 
performance ..." (p. 25). Grounded 
theories of human performance and 
the results of meta-analyses and 
large-scale criterion-related 
validation studies are the kinds of 
efforts which support the genera 
lizability of a linkage between a 
particular predictor construct and the 
criterion domain. "The second is 
evidence that the instrument used as 
a selection procedure is a valid 
measure of the construct and not of  

11. La validation conceptuelle est 
également une démarche indirecte 
(inférences A et C) d'établissement 
d'une relation entre une mesure 
prédictive et le domaine critériel, 
mais elle s'appuie sur une stratégie 
hypothético-déductive. En d'autres 
mots, la validation conceptuelle se 
rapproche de l'élaboration et de 
l'essai d'une théorie relative au 
concept (Cronbach et Meehl, 1955; 
Landy, 1986). Ainsi, les concepts 
«représentent des idées qui sont 
construites par des savants pour 
aider à résumer un groupe de 
phénomènes ou d'objets 
connexes» (Murphy et 
Davidshofer,1988). Des caractères 
psychologiques tels que 
l'extraversion, l'agressivité, la 
visualisation spatiale, l'intelligence et 
l'hypochondrie sont des exemples de 
concepts psychologiques. La 
validation conceptuelle implique 
l'identification de concepts 
psychologiques chevauchant le 
domaine critériel (inférence A) et 
l'élaboration subséquente de 
mesures prédictives qui constituent 
un échantillon adéquat de ces 
concepts (inférence C) (Binning et 
Barrett, 1989). Comme il est indiqué 
dans les Principes, la validation 
conceptuelle nécessite deux suites 
de preuves à l'appui du rapport d'une 
mesure prédictive avec l'emploi. «La 
première suite de preuves permet de 
démontrer que le concept est 
vraiment important pour le 
rendement professionnel ... » (p. 25). 
Des théories à base empirique sur le 
rendement humain et les résultats de 
méta-analyses et d'études de 
validation critérielle à grande échelle 
sont les types d'initiatives permettant 
d'appuyer la généralisabilité d'une
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other constructs" (Principles, p. 25). 
Accordingly, predictor development 
is typically guided by some theory of 
the construct in question (see, for 
instance, Loevinger, 1957), so that 
items are constructed and 
assembled to measure a specific 
human attribute (ie, predictor 
development by homogeneous 
scaling). Subsequently, evidence 
accumulated from studies of item 
homogeneity, factor analysis, 
criterion/control-group comparisons 
(Cronbach & Meehl, 1955), and the 
predictor measure's convergent and 
discriminant validity (Campbell & 
Fiske, 1959) can be used to support 
the inference that the predictor 
measure is an adequate 
operationalization of the predictor 
construct. (See Peterson, Hough, 
Dunnette, Rosse, Houston, Toquam, 
& Wing, 1990, for a comprehensive 
example of the construct-oriented 
approach to predictor development.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Reliability and Agreement. In 
addition to requiring individual 
assessments to be criterion relevant, 
prevailing technical standards also 
require assessments to be 
reasonably accurate or error-free. 
For every individual who is evaluated 
as part of a personnel-decision 
process, the result of that assess-
ment should be invariant with 
respect to the assessment  

relation entre un concept prédictif 
donné et le domaine critériel. «La 
deuxième suite de preuves démontre 
que l'instrument utilisé comme 
méthode de sélection constitue une 
mesure valide du concept et non 
d'autres concepts» (Principes, p. 25). 
De même, l'élaboration de pré-
dicteurs est généralement guidée 
par une théorie sur le concept en 
cause (voir, par exemple, Loevinger, 
1957), de façon à ce que les items 
soient construits et réunis pour 
mesurer un caractère humain 
spécifique (c.-à-d. l'élaboration de 
prédicteurs par notation homogène). 
Par la suite, les données 
accumulées par les études 
d'homogénéité d'items, les analyses 
factorielles, les comparaisons 
critérielles à l'aide d'un groupe de 
contrôle (Cronbach et Meehl, 1955) 
et la validité discriminante et 
convergente de la mesure prédictive 
(Campbell et Fiske, 1959) peuvent 
être utilisées à l'appui de l'inférence 
voulant que la mesure prédictive 
constitue une application adéquate 
du concept prédictif. (Voir Peterson, 
Hough, Dunnette, Rosse, Houston, 
Toquam et wing, 1990, pour un 
exemple complet de la démarche 
d'élaboration de prédicteurs axée sur 
le concept.) 
 
12. Fidélité et accord. Les 
normes techniques dominantes 
exigent non seulement que les 
évaluations individuelles soient 
pertinentes par rapport aux critères, 
mais aussi raisonnablement exactes 
ou exemptes d'erreur. Pour chaque 
personne évaluée dans le cadre d'un 
processus décisionnel associé à la 
gestion du personnel, le résultat de 
l'évaluation ne doit pas varier en 
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conditions. What this means in an 
equity sense is that the outcome of 
the assessment should not depend 
on who performs the assessment or 
when it is done. In other words, no 
matter which PSO assesses a CF 
member, or when, the evaluation 
should theoretically be the same 
across PSOs and conditions. 
Technically, this means that 
assessment procedures must meet 
acceptable standards of intrarater 
reliability, interrater reliability, and 
interrater agreement. 
 
 
 
 
13. In general, reliability refers to 
consistency, dependability, or 
repeatability (Principles). The kinds 
of reliability with which we are most 
concerned in the assessment 
process are intrarater and interrater 
reliability. Intrarater reliability refers 
to the consistency of ratings 
assigned to similar pieces of 
information by the same assessor on 
different occasions. Interrater relia-
bility refers to the consistency of 
ratings assigned to similar pieces of 
information by different assessors on 
the same or different occasions. 
Interrater agreement represents the 
extent to which different assessors 
tend to assign exactly the same 
numerical or categorical ratings to 
similar pieces of information (Tinsley 
& Weiss, 1975)., 

fonction des conditions d'évaluation. 
Ce que cela signifie, sur le plan de 
l'équité, c'est que le résultat de l'éva-
luation ne doit pas dépendre de 
l'évaluateur ni du moment où elle a 
lieu. En d'autres mots, peu importe 
quel OSP évalue un membre des 
FC, ou quand, l'évaluation doit 
théoriquement être la même pour 
tous les OSP et toutes les 
conditions. Techniquement parlant, 
cela signifie que les méthodes 
d'évaluation doivent respecter des 
normes acceptables de fidélité intra-
évaluateur, de fidélité inter-
évaluateur et d'accord inter-
évaluateur. 
 
13. En général, la fidélité renvoie 
à la constance, au degré de 
confiance ou à la répétabilité 
(Principes). Les types de fidélité qui 
nous intéressent principalement 
dans le processus d'évaluation sont 
la fidélité infra-évaluateur et la 
fidélité inter-évaluateur. La première 
renvoie à la constance des notations 
attribuées à des données 
semblables par le même évaluateur 
en différentes occasions. La fidélité 
inter-évaluateur, elle, renvoie à la 
constance des notations attribuées à 
des données semblables par 
différents évaluateurs à la même 
occasion ou en différentes 
occasions. L'accord inter-évaluateur 
représente la mesure où différents 
évaluateurs sont susceptibles 
d'attribuer exactement les mêmes 
notations numériques ou 
catégoriques à des données 
semblables (Tinsley et Weiss, 1975). 
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14. Reliability and agreement are 
independent aspects of assessment 
consistency, as illustrated by the 
data in Figure 6-1-2. A high reliability 
coefficient implies that the judgments 
or ratings made by different 
assessors are proportional with 
respect to deviations from the mean 
and will thus result in the same rank-
ordering of subjects across judges or 
assessors. A high agreement index 
means that the absolute values of 
the judgments or ratings made by 
different assessors are equal and will 
thus result in the same decision 
outcomes for subjects across judges 
or assessors. Given these 
differences between the concepts, it 
is possible to have high interrater 
reliability and low interrater 
agreement in the same set of ratings 
(eg, refer to data for Case 1). One 
rater, for example, might assign 
severe ratings, another might assign 
moderate ratings, and a third might 
assign lenient ratings. The rank-
order of subjects will be preserved 
across raters (ie, high interrater 
reliability), but the decision 
implications for subjects will vary 
across raters (ie, low interrater 
agreement). Conversely, it is also 
possible to have high interrater 
agreement but low interrater 
reliability (eg, refer to data for Case 
2). Raters could all agree to two 
decimal places on the scores to be 
assigned different subjects (ie, high 
interrater agreement), but, if the 
subjects are very similar with respect 
to the traits being assessed, there 
will be little variance in ratings and 
so the coefficient of interrater 
reliability will be low. 

14. La fidélité et l'accord sont des 
aspects indépendants de la 
constance de l'évaluation, comme 
l'illustrent les données de la figure 6-
1-2. Un coefficient de fidélité élevé 
indique que les jugements ou les 
notations de différents évaluateurs 
sont proportionnels en ce qui a trait 
aux écarts par rapport à la moyenne 
et auront ainsi pour résultat le même 
ordre entre les sujets, d'un juge ou 
évaluateur à l'autre. Un indice 
d'accord élevé signifie que, les 
valeurs absolues des jugements ou 
des notations de différents 
évaluateurs sont égales et auront 
pour résultats les mêmes décisions 
pour chaque sujet, d'un juge ou 
évaluateur à l'autre. Étant donné les 
différences entre ces notions, il est 
possible d'avoir un coefficient de 
fidélité interévaluateur élevé et un 
indice d'accord inter-évaluateur 
faible pour une même série de 
notations (voir le cas 1). Un 
évaluateur, par exemple, peut 
attribuer des notations très sévères, 
un autre peut attribuer des notations 
modérées et un troisième peut se 
montrer plus indulgent. Le 
classement des sujets restera le 
même d'un évaluateur à l'autre (c.-à-
d. fidélité inter-évaluateur élevée), 
mais les implications quant à la 
décision pour chaque sujet variera 
d'un évaluateur à l'autre (c.-à-d. 
accord inter-évaluateur faible). 
Inversement, il est également 
possible d'avoir un accord inter-
évaluateur élevé mais une fidélité 
inter-évaluateur faible (voir le cas 2). 
Les évaluateurs peuvent s'accorder 
pour attribuer deux valeurs 
décimales sur les échelles de 
notation aux différents sujets (c.-à-d. 
accord inter- évaluateur élevé), mais 
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15. The practical import of these 
conceptual distinctions has been 
highlighted in a study of professional 
assessment practices by Ryan and 
Sackett (1989). Although the final 
rankings of job candidates in their 
study were constant across three 
assessors, the authors were 
disturbed by the lack of agreement 
on suitability recommendations and 
candidate strengths and 
weaknesses. As they noted, such 
findings have negative implications 
for organizations interested in 
selecting several candidates and are 
distressing for those individuals 
whose careers are negatively 
affected by the bad luck of drawing 
the "wrong" assessor.  
 
 
 
16. The moral of this story is that 
interrater agreement is clearly of 
primary importance in personnel 
decision situations (eg, clinical 
diagnosis, selection and 
classification decisions, merit 
boards, etc), whereas interrater 
reliability may be a less meaningful 
indicator of assessment 
effectiveness. One general way of 
enhancing interrater agreement, and 
other forms of consistency, is 
systematically structuring and stan-
dardizing all facets of the 
assessment process, from the use of 
standardized tests, through 
structured interviews, to a common  

si les sujets se ressemblent beau-
coup quant aux caractères évalués, 
il y aura peu d'écart dans les 
notations et le coefficient de fidélité 
interévaluateur sera faible. 
 
15. Les implications pratiques de 
ces distinctions notionnelles ont été 
exposées dans une étude sur les 
méthodes d'évaluation 
professionnelle par Ryan et Sackett 
(1989). Bien que les notes finales 
des candidats dans leur étude 
étaient constantes pour les trois 
évaluateurs en cause, les auteurs 
s'inquiétaient des désaccords quant 
aux recommandations sur l'aptitude 
des candidats et sur leurs forces et 
faiblesses. Ils ont remarqué que de 
telles constatations ont des consé-
quences négatives pour les 
organisations qui veulent 
sélectionner plusieurs candidats et 
sont pénibles pour les personnes 
dont les carrières sont desservies 
par la malchance d'être tombées sur 
le «mauvais» évaluateur. 
 
16. La morale de cette histoire est 
que l'accord inter-évaluateur est 
certainement primordial dans les 
situations décisionnelles touchant le 
personnel (p. ex.: diagnostics 
cliniques, décisions de sélection et 
de classification, conseils de 
promotion, etc.), tandis que la fidélité 
inter-évaluateur peut parfois être 
moins révélatrice de l'efficacité de 
l'évaluation. De façon générale, on 
peut améliorer l'accord inter-
évaluateur, comme d'autres indices 
de constance, en structurant et en 
normalisant systématiquement 
toutes les facettes du processus 
d'évaluation, de l'utilisation de tests 
normalisés à celle d'entrevues  
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and structured general approach to 
individual assessment. 
 
 
 
 
 

structurées, en passant par une 
démarche générale commune et 
organisée en matière d'évaluation 
individuelle. 
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Case 1: High Interrater Reliability 

and Low Interrater Agreement 
Cas 1: Fidélité inter-évaluateur élevé 

et accord inter-évaluateur faible 

 
Case 2: Low Interrater Reliability 
and High Interrater Agreement 

Cas 2: Fidélité inter-évaluateur faible 
et accord inter-évaluateur élevé 
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Figure 6-1-2 Hypothetical Rating Data Illustrating the Differences Between Interrater Reliability 
and Agreement  

Figure 6-1-2 Notation hypothétique illustrant les différences entre la fidélité inter-évaluateur et 
l'accord interévaluateur 
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603. THE SOCIAL CONTEXT OF  
ASSESSMENT: 
STATUTORY 
REQUIREMENTS  
 

1. Contemporary employment 
practices are not carried out in 
isolation but occur in a social 
environment regulated by federal 
and provincial legislation. In fact, "the 
impact of the external environment 
on employment practices is perhaps 
the dominant issue in personnel 
management today . . . " (Dreher & 
Sackett,1983). For the Canadian 
Forces, the most significant 
legislation governing- employment 
practices is the Canadian Human 
Rights Act (CHRA). The Act - which 
generally applies to employment, the 
provision of goods and services, the 
provision of accommodations, and 
public notices/messages - identifies 
specific prohibited grounds of 
discrimination (ie, race, national or 
ethnic origin, colour, religion, age, 
sex, marital status, family status, 
pardoned conviction, and disability) 
and provides protection against such 
discrimination in the federal 
government and federally regulated 
private sector. As observed by 
Cronshaw (1986), the essential 
impact of the CHRA has been to 
refocus attention on the fairness and 
defensibility (ie, validity) of employ-
ment testing and other selection 
procedures. 

603. CONTEXTE SOCIAL DE  
L'ÉVALUATION: 
EXIGENCES LÉGISLATIVES 
 

 
1. Les méthodes actuelles en 
matière d'emploi ne sont pas 
appliquées isolément mais dans un 
environnement social soumis à des 
législations fédérales et provinciales. 
En fait, «l'effet de l'environnement 
extérieur sur les méthodes en 
matière d'emploi est peutêtre la 
question prédominante dans la 
gestion du personnel aujourd'hui ... » 
(Dreher et Sackett, 1983). Pour les 
Forces canadiennes, la principale loi 
régissant les méthodes en matière 
d'emploi est la Loi canadienne sur 
les droits de la personne. Cette loi 
(qui s'applique de façon générale à 
l'emploi, à la fourniture de biens et 
services, au logement et aux 
messages et avis publics) délimite 
des domaines de discrimination pré-
cis (c.-à-d.: race, origine nationale ou 
ethnique, couleur de la peau, 
religion, âge, sexe, situation 
matrimoniale, situation familiale, état 
de personnes réhabilitées et 
invalidité) et protège contre une telle 
discrimination au sein du 
gouvernement fédéral et du secteur 
privé soumis aux règlements 
fédéraux. Comme l'a noté Cronshaw 
(1986), l'effet essentiel de cette loi a 
été de remettre au premier plan 
l'équité et la défendabilité (c.-à-d. la 
validité) de l'administration de tests à 
l'embauche et d'autres méthodes de 
sélection. 
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2. Sections 7 and 10 of the Act 
explicitly prohibit discriminatory 
policies and practices in matters 
related to employment. Section 7 
provides that it is a discriminatory 
practice, directly or indirectly, to 
refuse to employ or continue to 
employ any individual, or, in the 
course of employment, to 
differentiate adversely in relation to 
an employee, on a prohibited ground 
of discrimination. Section 10 
prohibits policies, practices, and 
agreements affecting recruitment, 
referral, hiring, promotion, training, 
apprenticeship, transfer, or some 
other employment-related matter if it 
deprives an individual or a class of 
individuals of any employment 
opportunities on a prohibited ground 
of discrimination. These guarantees 
of individual and group rights not-
withstanding, organizations may 
claim exceptions to these 
requirements under Section 14(a), 
which states:  
 
It is not a discriminatory practice if 
(a) any refusal, exclusion, expulsion, 
suspension, limitation, specification 
or preference in relation to any 
employment is established by an 
employer to be based on a bona fide 
occupational requirement; ... 
 
 

However, "once a prima facie 
case of discrimination is established, 
the burden of proof shifts to the em-
ployer to demonstrate that the 
employment requirement (eg, age) is 
bona fide within the meaning of the 
relevant human rights code" 
(Cronshaw, 1986, p. 185). 

2. Les articles 7 et 10 de la Loi 
interdisent explicitement les 
politiques et méthodes 
discriminatoires en matière d'emploi. 
L'article 7 stipule qu'il est discrimi-
natoire de refuser d'embaucher une 
personne ou de continuer à la 
maintenir à son poste ou, en cours 
d'emploi, d'établir des distinctions au 
détriment d'un employé pour des 
raisons discriminatoires interdites. 
L'article 10 interdit toute politique, 
méthode ou entente touchant le 
recrutement, la présentation, 
l'embauche, l'avancement, la 
formation, l'apprentissage, la muta-
tion ou toute autre question relative à 
l'emploi si cela prive une personne 
ou une classe de personnes d'occa-
sions d'emploi pour des raisons 
discriminatoires interdites. Malgré 
ces garanties des droits des 
personnes et des groupes, des 
organisations peuvent invoquer des 
exceptions à ces exigences en vertu 
de l'article 14(a) qui stipule: 
 
Ne constituent pas des actes 
discriminatoires: (a) les refus, 
exclusions, expulsions, suspensions, 
restrictions, conditions ou pré-
férences de l'employeur qui 
démontre qu'ils découlent 
d'exigences professionnelles jus-
tifiées; ... 
 

Toutefois, «une fois qu'une 
présomption de discrimination est 
établie, le fardeau de la preuve 
passe à l'employeur, à qui il incombe 
de démontrer que l'exigence 
d'emploi (p. ex.: l'âge) est justifiée au 
sens du code des droits de la 
personne pertinent» (Cronshaw, 
1986, p. 185).
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3. The Bona Fide Occupational 
Requirement Policy (CHRC, 1988) 
provides amplifying detail on what is 
construed as a BFOR and what it 
means to demonstrate a BFOR. 
According to this policy:  
 
 
 

A bona fide occupational 
requirement is a condition of 
employment which is imposed in the 
sincere belief that it is reasonably 
necessary for safe, efficient, and 
reliable performance of the job and 
which is, objectively, reasonably„ 
necessary for such performance (p. 
2). 
 

The policy goes on to state 
that good faith alone is not sufficient 
to establish a BFOR but that a BFOR 
must be objectively based, where an 
objective justification is one which 
takes into account: (1) existing 
scientific data, empirical data, or 
expert opinions; (2) the detailed 
nature of the duties to be performed; 
(3) the conditions of work; and (4) 
the effect of work conditions on 
employees. 
 
 
4. As noted in the policy, there 
are three particular process 
elements in employment practice 
which are likely to come under 
scrutiny in deciding if a BFOR exists. 
As will be shown, all have relevance 
for PSOs engaged in personnel 
assessment. These are: 
 
 
   a. determining the essential  

components of the job; 

3. La politique relative aux 
exigences professionnellesiustifiées 
(CCDP, 1988) donne de plus amples 
détails sur ce qui est considéré 
comme une EPJ et ce que signifie 
que de démontrer qu'une exigence 
professionnelle est justifiée. D'après 
cette politique: 
 

Une exigence professionnelle 
justifiée est une condition d'emploi 
imposée en vertu de la conviction 
sincère qu'elle est raisonnablement 
nécessaire à l'exécution sécuritaire, 
efficace et fidèle du travail et qui est, 
objectivement, raisonnablement 
nécessaire à une telle exécution (p. 
2). 
 

La politique poursuit en 
indiquant que la bonne foi seule ne 
suffit pas à établir une EPJ, mais 
qu'une EPJ doit être fondée 
objectivement, c'est-à-dire sur une 
justification objective tenant compte: 
1) des données scientifiques, des 
données empiriques ou des opinions 
de spécialistes existantes, 2) de la 
nature détaillée des tâches à 
accomplir, 3) des conditions de 
travail et 4) de l'effet des conditions 
de travail sur les employés. 

 
4. Comme l'indique la politique, 
trois éléments du processus d'emploi 
peuvent être examinés afin d'établir 
l'existence d'une EPJ. Comme nous 
le montrerons plus loin, ils ont tous 
une importance pour les OSP 
chargés de l'évaluation du 
personnel. Ces éléments sont les 
suivants: 

 
   a. définir les composantes  

essentielles du travail; 
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b. identifying the human  
capacities necessary for safe, 
efficient, and reliable 
performance of the essential 
components; and 
 

c. assessing whether the  
individual has the capabilities 
deemed necessary for safe, 
efficient, and reliable job 
performance. 
 

5. Although the requirement to 
provide evidence of having 
determined the essential 
requirements of the job does not 
specifically mandate a job analysis, 
the CHRC clearly implies the value 
of one in alluding to the expertise of 
personnel specialists in this area. In 
the American experience, job 
analysis has become an increasingly 
important element in defending the 
validation of selection procedures in 
the courts, in particular the adequacy 
of the job analysis (Thompson & 
Thompson, 1982). Likewise, the 
CHRC places considerable 
emphasis on identifying "those job 
duties which are fundamental to the 
purpose of the job" (CHRC, 1988, p. 
8). 

 
 

6. Identification of the human 
characteristics necessary for 
effective job performance obviously 
refers to the problem of linking ability 
taxonomies to performance 
dimensions and the validation 
strategies associated with such 
efforts. 

   b. établir les aptitudes humaines  
nécessaires à l'exécution 
sécuritaire, efficace et fidèle 
des composantes essentielles 
du travail; et 
 

c. évaluer si une personne 
dispose des aptitudes jugées 
nécessaires à l'exécution 
sécuritaire, efficace et fidèle 
du travail. 
 

5. Bien que la nécessité de 
prouver que les exigences 
essentielles du travail ont été 
établies ne requiert pas 
spécifiquement une analyse des 
tâches, la CCDP suggère clairement 
la valeur d'une telle analyse en évo-
quant l'expertise en la matière des 
spécialistes en ressources 
humaines. Aux États-Unis, l'analyse 
des tâches est devenue sans cesse 
plus importante pour défendre 
devant les tribunaux la validation des 
procédures de sélection, et en 
particulier l'adéquation de cette 
analyse des tâches (Thompson et 
Thompson, 1982). De même, la 
CCDP insiste beaucoup sur 
l'établissement «des tâches qui sont 
fondamentales pour l'objectif du 
travail» (CCDP, 1988, p. 8). 

 
6. Établir les caractéristiques 
humaines nécessaires à l'exécution 
efficace d'un travail renvoie 
clairement au problème d'établir la 
relation entre les taxinomies de 
capacité et les aspects d'exécution, 
ainsi qu'aux stratégies de validation 
associées à une telle démarche.
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a. With respect to legal defences  
of criterionrelated validation 
strategies, Kleiman and Faley 
(1985) noted that the 
American courts have been 
evenly split on the 
acceptability of predictors 
identified solely by empirical 
means. In about half the 
cases, some rational basis for 
the derivation of predictors 
was also considered 
necessary. Accordingly, they 
strongly recommended "that 
employers choose or develop 
paper-and-pencil tests on a 
systematic or rational basis 
(ie, on the basis of a thorough 
job analysis)" (p. 807). They 
point out, moreover, that, from 
a methodological perspective, 
this strategy is again the 
preferred course in that 
rationally based predictor 
development and validation is 
more likely to be successful 
than a strictly empirical-
shotgun approach. 
 
 
 
 

b. For a variety of reasons, as  
itemized by Arvey and Faley 
(1988), content validation has 
been gaining in popularity in 
organizations as an al-
ternative to criterion-related 
validation. Because tests 
based on content validity tend 
to be work-sample tests, job 
analysis has figured 
prominently in American court 
cases involving content 
validity. 

a. En ce qui a trait aux défenses  
juridiques des stratégies de 
validation critérielle, Kleiman 
et Faley (1985) ont remarqué 
que les tribunaux américains 
étaient partagés à parts 
égales sur l'acceptabilité de 
prédicteurs définis seulement 
de façon empirique. Dans 
environ la moitié des cas, un 
fondement théorique pour la 
définition des prédicteurs était 
également jugé nécessaire. 
Par conséquent, les tribunaux 
recommandaient fortement 
«que les employeurs 
choisissent ou élaborent des 
tests écrits sur des bases 
systématiques ou théoriques 
(c.-à-d. fondés sur une 
analyse approfondie des 
tâches)» (p. 807). De plus, ils 
indiquent que, du point de vue 
méthodologique, cette 
stratégie est préférable en ce 
que l'élaboration et la vali-
dation de prédicteurs sur des 
bases théoriques ont plus de 
chances de réussir qu'une 
démarche strictement 
empirique à l'aveuglette. 

 
b. Pour diverses raisons,  

énumérées par Arvey et Faley 
(1988), la validation axée sur 
le contenu a gagné en 
popularité au sein des orga-
nisations comme choix de 
remplacement de la validation 
critérielle. Comme les tests 
fondés sur la validité du 
contenu sont souvent des 
tests d'échantillonnage du 
travail, l'analyse des tâches a 
occupé une place 
prédominante dans les procès  
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c Only a handful of cases have  
accumulated indicating how 
the American courts have - 
responded to indirect methods 
of validating selection 
procedures. Thompson and 
Thompson (1982) cite one 
case in which the synthetic 
validation of an examination 
was rejected by the court. 
With regard to the trans-
portability of tests, or validity 
generalization, the signals 
have been mixed. In three of 
the four cases identified by 
Kleiman and Faley (1985), 
validity generalization was not 
accepted as an adequate 
defence because the 
employers failed to 
demonstrate similarity be-
tween major work behaviours 
and contextual variables 
across job settings. The 
finding in the fourth case was 
more in keeping with the 
intent of validity generalization 
principles, in that a detailed 
demonstration of job-
behaviour and job-context 
similarities was not required. 
 
 
 
 
 

The importance of American 
precedent in this area is that 
principles established in American 
law are likely to serve as sources for 
the development of Canadian 
guidelines (Cronshaw, 1986). aux 

États-Unis mettant en cause la 
validité du contenu. 

 
c    II n'existe qu'une poignée de  

causes illustrant comment les 
tribunaux américains ont réagi 
aux méthodes indirectes de 
validation des procédures de 
sélection. Thompson et 
Thompson (1982) citent un 
cas où la validation synthéti-
que d'un examen a été rejetée 
par le tribunal. En ce qui a 
trait à la «transportabilité» des 
tests, ou à la généralisation 
de la validité, les réactions 
sont partagées. Dans trois 
des quatres causes 
présentées par Kleiman et 
Faley (1985), la généralisation 
de la validité n'a pas été 
acceptée comme une défense 
adéquate parce que les 
employeurs n'avaient pu 
démontrer la similitude entre 
les principaux comportements 
professionnels et les variables 
contextuelles d'un milieu de 
travail à l'autre. La conclusion 
de la quatrième cause était 
plus en accord avec les 
principes de généralisation de 
la validité, en ce qu'une 
démonstration détaillée des 
similitudes entre les 
comportements et les contex-
tes de travail n'était pas 
requise. 
 

L'importance de la jurisprudence 
américaine en ce domaine est que 
les principes établis aux États-Unis 
serviront probablement de source 
pour l'élaboration de lignes 
directrices au 
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Unfavourable rulings, however, 
should not dissuade practitioners 
from using technically sound 
methods of validation. Courts and 
tribunals are fallible in this area and 
science should prevail if practice is 
well substantiated and documented. 
 
 
 
7. With regard to the third critical 
element of employment policies and 
procedures addressed in the BFOR 
policy, the assessment of individual 
capacity cuts to the core of PSO 
practice. The CH RC definition of 
assessment procedures is especially 
noteworthy:   
 
 

Assessment procedures 
include any oral questions and 
interviews, written questions and 
tests, functional tests, training pro-
grams, probationary periods, medical 
examinations, or investigations of a 
candidate's status with respect to 
national security or similar 
requirements (CHRC, 1988, p. 11).  
 
 
Moreover, in determining the 
appropriateness of a decision 
reached by one or several 
assessment procedures, the critical 
CHRC requirement is that the 
assessment be relevant and valid. A 
relevant assessment is defined as 
one which evaluates individual 
capabilities actually necessary for 
effective job performance. Valid 
assessment, as used in the CH RC 
lay sense, means that the 
assessment procedure measures 

Canada (Cronshaw,1986). Toutefois, 
des jugements défavorables ne 
doivent pas dissuader les praticiens 
d'utiliser des méthodes de validation 
solides du point de vue technique. 
Les tribunaux sont faillibles en ce 
domaine et la science devrait pré-
valoir si la pratique est bien justifiée 
et documentée.  
 
7. En ce qui a trait au troisième 
élément crucial des politiques et 
méthodes en matière d'emploi visées 
par la politique sur les EPJ, 
l'évaluation des aptitudes per-
sonnelles est au coeur des' activités 
des OSP. La définition de la CCDP 
des procédures d'évaluation est 
particulièrement digne de mention: 
 

Les procédures d'évaluation 
comprennent les questions et les 
entrevues orales, les questions et les 
tests écrits, les tests fonctionnels, les 
programmes de formation, les 
périodes de probation, les examens 
médicaux, ou les enquêtes 
nationales de sécurité ou toute autre 
exigence similaire. (CCDP, 1988, p. 
11) 
 

De plus, pour établir 
l'adéquation d'une décision décou-
lant d'une ou plusieurs procédures 
d'évaluation, l'exigence principale de 
la CCDP est que l'évaluation soit 
pertinente et valide. Une évaluation 
pertinente se définit comme étant 
l'évaluation des aptitudes individuel-
les réellement nécessaires à 
l'exécution efficace du travail. Une 
évaluation valide, dans l'optique de 
la CCDP, signifie que la procédure 
d'évaluation mesure ce qu'elle est 
censée mesurer (c.-à-d. qu'elle est  
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what it is supposed to measure (ie, is 
construct valid), consistently gives  
the same results (ie, is reliable in the 
consistency sense), and gives 
accurate results (ie, is reliable in the 
error-of-measurement sense). None 
of these standards are unusual or 
unreasonable. In fact, they are fully 
compatible with accepted 
professional standards of personnel 
assessment theory and practice. 
 
 
 
 
604. THE PROFESSIONAL  

CONTEXT OF 
ASSESSMENT: ETHICAL 
STANDARDS 

 
1. Two important facets of valid 
assessment have been discussed 
thus far. These are the methodologi-
cal or technical aspect and the legal 
or statutory aspect. One additional 
issue which should be considered is 
the _ ethical dimension of 
assessment. 
 
2. When a PSO makes a 
recommendation, on the basis of a 
putatively professional evaluation, 
which in some way affects the life or 
career of another person, an ethical 
relationship and ethical standards of 
practice are automatically implicated. 
Chief among these for the purpose 
of the present discussion are: (1) the 
PSOs' obligation to protect and 
promote the welfare of clients; (2) 
the obligation to accept responsibility 
for their work and make appropriate 
use of their services; (3) the 
obligation to maintain high standards  
of professional competence and to 
practice within the limits of personal 

conceptuellement valide), donne des 
résultats relativement  constants (c.-
à-d. qu'elle est fidèle sur le plan de la 
constance) et donne des résultats 
exacts (c. -à-d. qu'elle est fidèle sur 
le plan des erreurs de mesure). 
Aucune de ces normes ne sont 
inhabituelles ou déraisonnables. En 
fait, elles sont pleinement 
compatibles avec les normes 
professionnelles généralement 
acceptées de la théorie et de la 
pratique de l'évaluation du 
personnel.  
 
604. CONTEXTE  

PROFESSIONNEL DE 
L'ÉVALUATION: NORMES 
ÉTHIQUES 

 
1. Nous avons déjà abordé deux 
importantes facettes de l'évaluation, 
c'est-à-dire l'aspect méthodologique 
ou technique et l'aspect juridique ou 
légal. II nous reste à nous pencher 
sur la dimension éthique de 
l'évaluation. 
 
 
2. Lorsqu'un OSP formule une 
recommandation, sur la foi d'une 
évaluation qu'on suppose 
professionnelle, qui peut influer sur 
la vie ou la carrière d'une autre 
personne, une relation éthique et un 
code de déontologie sont 
automatiquement en cause. Parmi 
ces normes, aux fins de la présente 
discussion on compte principalement 
1) l'obligation de l'OSP de protéger 
et de promouvoir le bien-être de ses 
clients, 2) l'obligation d'accepter la 
responsabilité de son travail et d'uti-
liser adéquatement ses services, 3) 
l'obligation de respecter des normes 
élevées de compétence profes
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competence; (4) the particular 
obligation to observe relevant 
technical standards of assessment; 
(5) the obligation to provide suitable 
information about the results of 
assessments in understandable 
language; and (6) the obligation, 
when asked, to explain recom-
mendations to persons affected 
(Canadian Psychological Association 
[CPA], 1990). (Detailed discussions 
of these and related issues are 
contained in Chapter 4 of this 
manual.) When an individual 
assumes a professional role, a 
certain level of competence and 
responsibility is implied. Every PSO, 
then, has a professional obligation to 
acquire and demonstrate the level of 
competence in personnel 
assessment procedures necessary 
for ethical practice. 
 
 
 
 
 
 
605. SUMMARY  
 

Use of an individual 
assessment system developed in 
accordance with existing technical 
standards and principles will ensure 
that assessment decisions are not 
only valid in the most general sense 
of the word but that they are also fair 
to the individuals assessed and work 
to the overall benefit of the 
organization. Furthermore, in most, if 
not all cases, systematic and careful 
attention to the technical and 
methodological aspects of individual 
assessment will also ensure that 
personnel assessment practice in 
the CF can meet the test of a legal or 

sionnelle et d'exercer son travail à 
l'intérieur des limites de ces 
compétences personnelles, 4) 
l'obligation particulière de respecter 
les normes techniques d'évaluation 
pertinentes, 5) l'obligation de fournir 
des renseignements appropriés sur 
les résultats des évaluations dans un 
langage compréhensible et 6) 
l'obligation, sur demande, d'expliquer 
les recommandations aux personnes 
visées (Société canadienne de 
psychologie 
[SCP], 1990). (Voir les explications 
détaillées relatives à ces questions 
et à des questions connexes au cha-
pitre 4 du présent manuel.) 
Lorsqu'une personne remplit un rôle 
professionnel, cela suppose un 
certain niveau de compétence et de 
responsabilité. Chaque OSP a donc 
l'obligation professionnelle d'acquérir 
et de faire preuve du niveau de 
compétence nécessaire en matière 
d'évaluation du personnel pour 
exercer ses fonctions adéquatement 
sur le plan éthique. 
 
605. RÉSUMÉ  
 

L'utilisation d'un système 
d'évaluation individuelle élaboré 
conformément aux normes et 
principes techniques existants 
permet que les décisions d'éva-
luation soient non seulement valides 
dans le sens le plus général du 
terme, mais aussi qu'elles soient 
équitables pour les personnes 
évaluées et contribuent au bien-être 
général de l'organisation. De plus, 
dans la plupart des cas, si ce n'est 
tous les cas, une attention 
systématique et soigneuse accordée 
aux aspects techniques et 
méthodologiques de l'évaluation  
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ethical challenge. 
 
 
 
 
 

SECTION 2  
 

FOUNDATIONS OF A VALID  
ASSESSMENT SYSTEM  

 
606. GENERAL PROCEDURAL 
MODEL  
 
1. Assessment begins with a 
clear, functional hypothesis 
concerning the nature of the 
relationship between what is being 
assessed and some performance or 
criterion construct: 
 

At least by implication, the 
hypothesis being considered is of the 
following form: people who do well 
on test X will do well on activity Y, or 
Y = f(X). In null form, the hypothesis 
would assert that there is no 
relationship between test 
performance and activity 
performance (Landy,1986, p. 1186). 
 
2. Yet, if Y is a function of X, it 
follows that assessment should be 
governed by the simple logic of 
deriving everything from Y: 
 

The point of departure for the 
development of any personnel 
selection system is the performance 
domain. From this delineation of 
desirable work behaviors or 
outcomes, selection specialists "work 
backwards" to specify which 
behaviors or outcomes should be 
sampled by the predictors (Binning & 
Barrett, 1989, p. 483).

individuelle permet à la pratique des 
évaluations du personnel au sein 
des FC de subir avec succès 
l'épreuve d'une remise en question 
juridique ou éthique. 
 

SECTION 2  
 
FONDEMENTS D'UN SYSTÈME 

D'ÉVALUATION VALIDE  
 
606. MODÈLE PROCÉDURAL 
GÉNÉRAL  
 
1. L'évaluation commence par 
une hypothèse fonctionnelle claire 
sur la nature des relations entre ce 
qui est évalué et un concept de 
rendement ou concept critériel 
 
 

Du moins par implication, 
l'hypothèse considérée présente la 
forme suivante: les personnes qui 
réussissent au test X réussiront dans 
l'activité Y, ou Y = f(X). L'hypothèse 
nulle serait d'affirmer qu'il n'existe 
aucune relation entre le résultat du 
test et la réussite dans l'exercice 
d'une activité (Landy, 1986, p. 1186). 

 
2. Pourtant, si Y est une fonction 
de X, il s'ensuit que l'évaluation 
devrait être régie par la simple logi-
que de tout dériver de Y: 
 

Le point de départ de 
l'élaboration de tout système de 
sélection du personnel est le 
domaine de rendement. A partir de 
cette définition des comportements 
ou résultats professionnels 
souhaitables, les spécialistes de la 
sélection «remontent» pour décider 
des comportements ou résultats à 
échantillonner à l'aide des 
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3. This logic translates into a 
three-step procedure for developing 
a predictive model. The procedure 
consists of the following elements: 
 
 

a. determine performance 
requirements;  

 
b. specify criteria (Y variables); 

and  
 
c. identify appropriate and 

suitable predictors (X 
variables). 

 
4. Once the predictive model 
has been specified in this functional 
form, the steps involved in individual 
assessment and decision making 
can be carried out. This phase 
consists of the following elements: 
 
 

a. specify the decision model to 
be used; 

 
b. assess individual status on 

the predictors; and  
 
c. integrate predictor information 

and apply the decision model. 
 
 

5. Figure 6-2-1 depicts in 
summary form the essential 
elements of a complete valid 
assessment procedure. For 
comparative purposes, the 
mechanics of developing and 
implementing a selection system for 
general application (macro 
processes) are shown in the left- 

prédicteurs (Binning et Barrett, 1989, 
p. 483). 
 
3. Ces prémisses se traduisent 
en une procédure en trois étapes 
pour l'élaboration d'un modèle 
prédictif, comprenant les éléments 
suivants: 
 

a. définir les exigences de 
rendement; 

 
b. préciser les critères (variables 

Y); et 
 

c. établir des prédicteurs 
appropriés et convenables 
(variables X) 

 
4. Une fois le modèle prédictif 
précisé sous cette forme 
fonctionnelle, les mesures 
d'évaluation individuelle et de prise 
de décision peuvent être mises en 
oeuvre. Cette phase comprend les 
éléments suivants:  
 

a. préciser le modèle décisionnel 
à utiliser; 

 
b. évaluer chaque personne en 

fonction des prédicteurs; et 
 
c. intégrer les renseignements 

prédictifs et appliquer le 
modèle décisionnel. 

 
5. La figure 6-2-1 illustre 
sommairement les éléments 
essentiels d'une procédure 
d'évaluation valide complète. Pour 
fin de comparaison, les mécaniques 
d'élaboration et de mise en oeuvre 
d'un système de sélection pour 
application générale (macro 
processus) sont indiquées dans la  
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hand column of Figure 6-2-1 while 
the conceptually analogous actions 
to be followed in individual as-
sessment and selection (micro 
processes) are shown in the right-
hand column of the figure. A 
thorough grasp of the general 
procedure is essential; the remainder 
of this chapter provides a detailed 
elaboration of each step. 
 
607. DETERMINING  

PERFORMANCE 
REQUIREMENTS  
 

1. Macro Process. As explained 
in Chapter 3, written statements of 
what job incumbents are required to 
do are contained in job descriptions. 
The name given to the various 
methods for gathering, analyzing, 
and documenting information about 
jobs is job analysis, an activity 
regularly undertaken by personnel 
researchers and practitioners as the 
first step in developing selection 
system or training program. A 
properly conducted job analysis will 
provide information about three basic 
aspects of a job: job content, job 
requirements, and the context in 
which the work is performed (Bemis, 
Belenky, & Soder,1983). Job content 
refers to information about work 
tasks or activities. Job requirements 
are statements about necessary 
human attributes (ie, KSAOs). Job 
context refers to the task 
environment or conditions in which 
the work must be performed, 
including the purpose, level of 
responsibility, consequences of 
error, or the physical and mental 
(stress) demands of the job.

colonne gauche, tandis que les 
actions conceptuellement analogues 
à suivre pour la sélection et 
l'évaluation individuelle (micro-
processus) sont illustrées dans la 
colonne droite. II est essentiel de 
bien saisir la procédure générale, le 
restant du présent chapitre 
fournissant une élaboration détaillée 
de chaque étape. 
 
607. DÉFINITION DES  

EXIGENCES DE 
RENDEMENT  

 
1. Macro-processus. Comme 
nous l'avons vu au chapitre 3, des 
énoncés écrits de ce que les 
titulaires de poste doivent faire sont 
inclus dans les descriptions de 
tâche. Le nom donné aux diverses 
méthodes de collecte, d'analyse et 
de documentation des données sur 
les tâches est l'analyse de tâches, 
entreprise régulièrement par les 
chercheurs et les praticiens des 
ressources humaines comme 
première étape d'élaboration d'un 
système de sélection ou d'un 
programme de formation. Une 
analyse de tâches adéquate fournit 
des données sur trois aspects 
fondamentaux d'un emploi: le 
contenu, les exigences et le contexte 
d'exécution (Bemis, Belenky et 
Soder, 1983). Le contenu de l'emploi 
renvoie aux données sur les tâches 
ou les activités qu'implique le travail. 
Les exiaences de l'emploi sont des 
énoncés sur les caractéristiques 
humaines nécessaires (c.-à-d. les 
attributs KSAO) . Le contexte de 
l'emploi renvoie à l'environnement ou 
aux conditions dans lesquelles le 
travail doit être exécuté, y compris le 
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2. The general term used in the 
field of instructional technology for 
the procedures used in deriving in-
structional objectives for a training 
program is needs assessment. A 
properly conducted training-needs 
assessment takes into account the 
short- and long-term goals of the 
organization, job tasks and the 
KSAOs necessary to perform job 
tasks, and the knowledge and skill 
levels of candidates for training 
(Goldstein, 1986). The instructional 
objectives which result from these 
considerations serve as basic input 
for the design of a training program. 
 
 
3. Micro Process. In preparing 
for an individual assessment, the 
micro-analog to a job analysis and a 
training-needs assessment is a 
systematic review of job and/or 
training descriptions. Most, if not all, 
military occupations have been 
systematically analyzed by Task 
Inventory/Comprehensive 
Occupational Data Analysis Program 
(CODAP) methods and the results 
documented in occupational 
specifications. This information 
serves, moreover, as basic input for 
the development of occupational 
training standards and training plans. 
Hence, PSOs can readily obtain 
information about training and job 
performance requirements from two 
basic sources: 
 

but, le niveau de responsabilité, les 
conséquences des erreurs ou les 
exigences physiques ou mentales 
(stress) de l'emploi. 
 
2. Le terme générique utilisé en 
matière d'instruction pour désigner 
les procédures permettant de for-
muler les objectifs instructionnels 
pour un programmé de formation est 
l'évaluation des besoins. Celle-ci doit 
tenir compte des objectifs à court et 
à long terme de l'organisation, des 
tâches à accomplir et des attributs 
KSAO nécessaires pour exécuter 
ces tâches, ainsi que des niveaux de 
connaissance et de compétence des 
candidats à la formation (Goldstein, 
1986). Les objectifs d'instruction 
découlant de cet examen servent de 
base à la conception d'un 
programme de formation. 
 
3.     Micro-processus. Dans la 
préparation d'une évaluation 
individuelle, le micro-processus 
analogue à l'analyse des tâches et à 
l'évaluation des besoins en formation 
est l'examen systématique de 
l'emploi ou des descriptions relatives 
à la formation. La plupart des 
emplois militaires, à de rares 
exceptions. près, ont été analysés 
systématiquement par les méthodes 
d'inventaire de tâches ou les 
méthodes CODAP et les résultats 
ont été consignés dans des 
descriptions de groupe professionnel 
militaire. De plus, ces données 
servent de base à l'élaboration des 
normes d'instruction et des plans 
d'instruction. Par conséquent, les 
OSP peuvent obtenir des 
renseignements de première main 
sur les exigences d'instruction et de 
rendement professionnel en  
consultant deux sources principales:



  A-PM-241-001/FP-001 
   

Ch 1 – 1993-03-10 6-2-5          Mod. 1 – 1993-03-10 

 
 

Figure 6-2-1 Essential Elements of Valid Assessment 
Figure 6-2-1 Élements essentiels d’une évaluation valide
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a. Occupational Specifications, 
and 

 
 
b. Course Training Plans and 

Standards. 
 

4. Supplementary descriptive 
information can be gathered from: 
 
 

a. DPPS Personnel Psychology 
Directives (PPDs),  

 
b. discussions with career  

managers and school 
instructional and standards 
staff, and  
 
 

c. first-hand observation of 
training and work activities 
during on-site familiarization 
visits. 
 

5. The extent to which additional 
information will need to be collected 
to complete a useful and defensible 
review of the performance domain 
will depend upon how well the PSO 
knows the job and how readily 
training and job-analysis information 
can be obtained. In any event, this 
phase of the assessment procedure 
is of fundamental importance to valid 
assessment: if PSOs are not capable 
of providing, in written or, verbal 
form, an accurate description of the 
training program and/or occupation 
for which they are assessing an 
individual, then what are they doing? 
Valid assessment cannot be 
conducted without a knowledge of 
the job and job-relevant training. 

a. les descriptions de  
professionnels militaires, et 
groupes  
 
b. les plans et les normes 
de cours. 

 
4. Des renseignements 
descriptifs supplémentaires peuvent 
être obtenus des sources suivantes: 
 

a. les directives de psychologie 
du personnel (DPP) du DPPS; 

 
b. des discussions avec des 

gestionnaires de carrière et 
avec les responsables des 
normes et les instructeurs 
dans les écoles; et 

 
c. l'observation directe d'activités 

de formation et de travail 
pendant des visites de 
familiarisation. 

 
5. La nécessité de recueillir des 
renseignements supplémentaires 
pour compléter un examen convena-
ble et défendable du domaine de 
rendement dépend du degré de 
connaissance du travail de l'OSP et 
de la facilité avec laquelle les 
données sur la formation et l'analyse 
des tâches peuvent être obtenues. 
Quoiqu'il en soit, cette phase de la 
procédure d'évaluation est un aspect 
fondamental de sa validité. Si un 
OSP est incapable de fournir, 
verbalement ou par écrit, une des-
cription exacte du programme de 
formation ou du poste pour lequel il 
évalue une personne, on peut se 
demander ce qu'il fait là. Une 
évaluation valide ne peut avoir lieu 
sans une solide connaissance du 
travail et de la formation connexe.
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608. SPECIFICATION OF 
CRITERIA 
 
1. Macro Process. In general 
terms, a criterion is simply a 
standard for judging something's 
value or worth, so that, from an 
organizational perspective, criteria 
represent value judgments about 
what behaviours, levels of 
performance, and outcomes are im-
portant for the achievement of 
organizational goals (Wiggins, 1973). 
In psychology, as Smith (1976) 
notes, the term "has come to mean a 
dependent or predicted measure for 
judging the effectiveness of persons, 
organizations, treatments, or 
predictors of behavior, results, and 
organizational effectiveness" (p. 
745). In this more restrictive sense, a 
criterion is simply an operational 
measure of some organizationally 
valued dimension of the total 
criterion domain. 
 
 
 
 
 
 
2. Many organizationally valued 
aspects of behaviour and 
performance tend to be couched in 
global and conceptual terms, such 
as "a good officer", "technical 
proficiency", or "bridge presence". 
These conceptual criteria are low-
level abstractions (Cascio, 1987) 
which serve as a convenient 
shorthand for indicating ,objectives 
of major importance to an 
organization. The kinds of 
effectiveness criteria most often 
used in organizations fall into two 
broad classes, and both the variety 

608. SPÉCIFICATION DES 
CRITÈRES  

 
1. Macro-processus. En 
termes généraux, un critère est 
simplement une norme permettant 
de juger de la valeur de quelque 
chose; aussi, du point de vue de 
l'organisation, les critères 
représentent des jugements de 
valeur sur l'importance des 
comportements, des niveaux de 
rendement et des résultats dans la 
réalisation des objectifs 
organisationnels (Wiggins, 1973). En 
psychologie, comme le fait 
remarquer Smith (1976), ce terme «a 
fini par désigner une mesure 
dépendante ou prédite permettant de 
juger de l'efficacité des personnes, 
des organisations, des traitements, 
ou des prédicteurs de 
comportements, de résultats et d'effi-
cacité organisationnelle» (p. 745). 
Dans ce sens plus restreint, un 
critère est simplement une mesure 
opérationnelle d'une dimension du 
domaine critériel total qui revêt une 
certaine valeur aux yeux de l'organi-
sation. 
 
2. De nombreux aspects du 
comportement et du rendement 
importants pour une organisation ont 
tendance à être définis en termes 
globaux et conceptuels, tels que «un 
bon officien>, «compétences 
techniques» ou «présence d'un 
pont». Ces critères conceptuels sont 
des abstractions élémentaires 
(Cascio, 1987) qui sont un raccourci 
pratique pour indiquer les objectifs 
majeurs d'une organisation. Les 
types de critères d'efficacité les plus 
souvent utilisés au sein des 
organisations peuvent se ramener à  
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of discrete measures and the 
different classes of criteria reflect this 
multiplicity of organizational values: 
 
 
 
 

a. performance criteria, 
including work output 
measures, work quality 
measures, training 
achievement, accident rates, 
down-time statistics, salary 
and promotion data, and 
performance ratings of 
various kinds (Cascio, 1987; 
Smith, 1976); and 

 
 
 

b. attitudinal criteria, including 
direct measures of job 
satisfaction, organizational 
commitment, and job 
involvement, and correlates of 
attitudinal measures, such as 
time-loss statistics, personnel 
turnover, and union activity 
(Cascio, 1987; Smith, 1976) 

 
 
 
 
 
3. At a higher level of 
abstraction, the term ultimate 
criterion, in Thorndike's (1949) 
original sense of the term, is used to 
represent everything that defines an 
individual's contribution or worth to 
an organization: 
 

The ultimate criterion is the 
complete final goal of a 
particular type of selection or 

deux classes générales et 
tant la variété des mesures 
discrètes que les différentes 
classes de critère reflètent la 
multiplicité des valeurs 
organisationnelles: 

 
a. critères de rendement, 

comprenant les mesures des 
résultats du travail, les 
mesures de la qualité du 
travail, les niveaux de 
formation, les taux d'accident, 
les statistiques sur le temps 
non productif, les données sur 
les salaires et la promotion 
ainsi que les évaluations de 
rendement de divers types 
(Cascio, 1987; Smith, 1976); 

 
b. critères comportementaux, 

comprenant les mesures 
directes de satisfaction 
professionnelle, l'engagement 
envers l'organisation et 
l'engagement professionnel, 
ainsi que des correlas de 
mesures comportementales, 
telles que les statistiques sur 
les pertes de temps, le 
roulement du personnel et les 
activités syndicales (Cascio, 
1987; Smith, 1976). 

 
3. À un niveau d'abstraction 
supérieur, le terme critère ultime, 
dans le sens original que lui donne 
Thorndike (1949), est utilisé pour 
représenter tout ce qui définit la 
contribution ou la valeur d'une 
personne pour une organisation: 
 

Le critère ultime est l'objectif 
final complet d'un type 
particulier de sélection ou de 
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training. For example, it might 
have been agreed that the 
final goal in the selection and 
training of Air Force 
bombardiers was that they 
should under conditions of 
combat flying drop their 
bombs in every case with 
maximum precision upon the 
designated target ... It can be 
seen that the ultimate goal is 
stated in very broad terms 
and in terms that are often not 
susceptible to practical 
quantitative evaluation. 
Furthermore, it is usually not 
entirely accurate to specify a 
single and unified ultimate 
goal. The bombardier had to 
fire a gun as well as drop 
bombs... A really complete 
ultimate criterion is multiple 
and complex in almost every 
case. Such a criterion is 
ultimate in the sense that we 
cannot look beyond it for any 
higher or further standard in 
terms of which to judge the 
outcomes of a particular per-
sonnel program (cited in 
Smith, 1976, pp. 746-47). 
 
 
 

4. Two comments in Thomdike's 
description warrant 
elaboration. The first pertains 
to the notion that it is often 
neither feasible nor practical 
to measure organizational 
effectiveness in an ultimate 
sense (see Sarkesian, 1980, 
for example, on the many 
meanings of combat 
effectiveness). Hence, 
general practice is to adopt or 

formation. Par exemple, on 
peut décider que l'objectif final  
de la sélection et de la forma-
tion de pilotes de bombardier 
est qu'ils doivent, en situation 
de combat, lâcher des 
bombes de leur appareil avec 
le maximum de précision sur 
la cible désignée, dans tous 
les cas... On peut estimer que 
le but ultime est énoncé en 
des termes très vagues et qui 
ne sont souvent pas évalua-
bles de façon quantitative 
pratique. De plus, il n'est 
généralement pas tout à fait 
exact de préciser un seul et 
unique but ultime. Le pilote de 
bombardier doit aussi utiliser 
des pièces d'artillerie, outre 
les bombes... Un critère 
ultime vraiment complet doit 
être multiple et complexe, 
dans presque tous les cas. Un 
tel critère est ultime dans le 
sens où au-delà de ce critère, 
aucune norme supérieure ou 
supplémentaire ne permettrait 
de juger des résultats d'un 
programme de ressources 
humaines particulier (in Smith, 
1976, pp. 746-47). 
 
 

4. Deux observations dans cette 
description de Thorndike appellent 
une explication plus poussée. La 
première a trait à la notion voulant 
qu'il n'est souvent ni faisable ni 
pratique de mesurer l'efficacité 
organisationnelle au niveau «ultime» 
(voir Sarkesian, 1980, par exemple, 
sur les nombreux sens de l'efficacité 
au combat). Par conséquent, on 
s'entend généralement pour adopter 
ou élaborer un critère intermédiaire 
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develop a substitute or intermediate 
criterion - for example, training 
results in lieu of jobperformance 
measures. The justification for using 
this kind of criterion often rests on a 
logical or empirical linkage to the 
ultimate criterion (eg, performance in 
military training is related to 
performance in a unit, which, in turn, 
is related to performance in an 
operational setting). 
 
 
5. A crucial issue, in this respect, 
is the construct validity of the 
criterion measure used (Inference B 
in Figure 6-1-1). When a criterion 
measure includes information about 
behaviour or performance that is ir-
relevant to important or ultimate 
organizational goals, it is said to be 
contaminated. On the other hand, 
when a criterion measure fails to 
capture important aspects of the 
criterion domain, it is said to be 
deficient. As elaborated by Cascio 
(1987), good criterion measures 
have the following properties: 
 
 
 
 

a. Relevance. The most  
important feature of a criterion 
measure is its judged 
relevance to important 
aspects of organizational 
functioning (ie, conceptual 
criteria). The Principles 
reinforce this point: "All criteria 
should represent important 
work behaviours or work 
outputs, on the job or in job-
relevant training, as indicated 
by an appropriate review of 
information about the job." In 

ou de remplacement (par exemple, 
les résultats de la formation au lieu 
des mesures de rendement en cours 
d'emploi). La justification de 
l'utilisation de ce type de critère 
repose souvent sur une relation 
logique ou empirique avec le critère 
ultime (p. ex.: le rendement pendant 
l'instruction militaire est relié au 
rendement au sein d'une unité, qui, à 
son tour, est relié au rendement en 
situation opérationnelle). 
 
5. Un problème crucial, à cet 
égard, est la validité conceptuelle de 
la mesure critérielle utilisée (infé-
rence B dans la figure 6-1-1) 
Lorsqu'une mesure critérielle 
englobe des données sur le 
comportement ou le rendement qui 
ne sont pas pertinents par rapport 
aux objectifs organisationnels 
importants ou ultimes, on dit que 
cette mesure est contaminée. D'un 
autre côté, lorsqu'une mesure 
critérielle n'intègre pas certains 
aspects importants du domaine 
critériel, elle est dite déficiente. 
Comme l'explique Cascio (1987), de 
bonnes mesures critérielles 
présentent les propriétés suivantes: 
 

a. Pertinence. La 
caractéristique la plus impor-
tante d'une mesure critérielle 
est sa pertinence estimée 
pour d'importants aspects du 
fonctionnement 
organisationnel (c.-à-d. 
critères conceptuels). Les 
Principes soulignent ce point: 
«Tous les critères doivent 
représenter d'importants 
comportements ou résultats 
du travail, de la formation en 
cours d'emploi ou reliée à  



  A-PM-241-001/FP-001 
    

Ch 1 – 1993-03-10 6-2-11          Mod. 1 – 1993-03-10 
 

 other words, criteria should 
be neither contaminated nor 
deficient. 
 
 
 
 

b. Sensitivity or 
discriminability. To be 
useful, a criterion measure 
should also be capable of 
differentiating between levels 
of performance or 
performance outcomes. 
Personnel specialists can 
derive fairly sensitive 
measures from a regression 
or discriminant analysis of a 
criterion data set or by using 
task analysis or critical-
incident- analysis methods. 

 
 

 
 

c. Practicality. To the extent 
possible, choice of a criterion 
measure should take into 
account the availability, or 
potential to improve upon, 
real-world performance 
measurement systems. 
However, availability should 
not be the most important 
consideration. 

 
6. The other issue raised by 
Thorndike's commentary concerns 
the dimensionality of criteria. As 
contended by James (1973), 
adequate prediction requires a 
multiple criterion model, rather than 
a linearcomposite model which 
assumes an underlying general 
factor for all facets of job 
effectiveness. In particular, he notes  

l'emploi, révélés par un 
examen approprié des 
renseignements sur l'emploi.» 
En d'autres mots, les critères 
ne doivent être ni contaminés, 
ni déficients. 
 

   b. Acuité ou discriminabilité. 
Pour être utile, une mesure 
critérielle doit aussi permettre 
la différentiation entre des 
niveaux de rendement ou des 
résultats. Les experts en 
ressources humaines peuvent 
obtenir des mesures rela-
tivement précises à partir de 
l'aide d'une régression ou 
d'une analyse discriminante 
d'une série de données 
critérielles ou en utilisant des 
méthodes d'analyse des 
tâches ou d'analyse 
d'incidence. 
 
c. Praticabilité. Dans le 
mesure du possible, le choix 
d'une mesure critérielle doit 
tenir compte de la disponibilité 
des systèmes de mesure de 
rendement existant ou du 
potentiel d'amélioration de ces 
mêmes systèmes. Toutefois, 
la disponibilité ne doit pas être 
la considération la plus 
importante. 
 

6. L'autre problème soulevé par 
l'observation de Thorndike touche 
l'aspect dimensionnel des critères. 
Comme le soutient James (1973), 
une prédiction adéquate appelle un 
modèle multi-critériel, plutôt qu'un 
modèle linéaire composite qui se 
fonde sur un facteur générique sous-
jacent pour toutes les facettes de 
l'efficacité professionnelle. En 
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that many measures of effectiveness 
are factorially independent of one 
another or even conceptually 
unrelated. 
 
 
7. A classic illustration of this 
point is the weak correlation between 
job performance and job satisfaction, 
both important classes of 
organizational criteria. According to a 
meta-analysis of 74 empirical studies 
with a total subject sample-size of 12 
912, the mean corrected correlation 
between performance and all types 
of satisfaction measures is quite 
meagre, about 0.17 (laffaldano & 
Muchinsky, 1985). The results are 
similar with respect to the 
relationship between organizational 
commitment and performance; here, 
the estimated true correlation (from 
data accumulated across 10 studies 
and 2 215 subjects) is about 0.14 
(Mathieu & Zajac, 1990). Even 
among performance measures, 
construct overlap can be weak, as 
illustrated by Heneman's (1986) 
meta-analysis of the relationship 
between supervisory performance 
ratings and results-oriented 
performance measures. Across the 
23 referenced studies and 3 178 
subjects, the corrected mean 
correlation was 0.27. In other words, 
the measures showed low 
convergent validity. While allowing 
for the possibility of criterion 
contamination and/or deficiency in 
either or both measures, Heneman 
concluded that "ratings and results 
cannot be treated as substitutes for 
one another" (p. 818). 

particulier, James note que de 
nombreuses mesures d'efficacité 
sont factoriellement indépendantes 
les unes des autres, voire sans 
relation conceptuelle. 

 
7. L'illustration classique de 
cette affirmation est la faible 
corrélation entre le rendement 
professionnel et la satisfaction 
professionnelle, deux importantes 
classes de critères organisationnels. 
D'après une métaanalyse de 74 
études empiriques portant sur un 
échantillon total de 12 912 sujets, le 
coefficient de corrélation moyen 
corrigé entre le rendement et tous 
les types de mesures de satisfaction 
est plutôt faible, d'environ 0.17 
(laffaldano et Muchinsky,1985). Les 
résultats sont semblables quant à la 
relation entre l'engagement envers 
l'organisation et le rendement, pour 
laquelle la corrélation vraie estimée, 
à partir de données de 10 études 
portant sur 2 215 sujets) est 
d'environ 0.14 (Mathieu et Zajac, 
1990). Même entre les mesures de 
rendement, les chevauchements 
conceptuels peuvent être faibles, 
comme l'illustre la méta-analyse de 
Heneman (1986) sur la relation entre 
les évaluations de rendement des 
supérieurs et les mesures de 
rendement axées sur les résultats. 
Dans les 23 études considérées, 
portant sur 3 178 sujets, le 
coefficient de corrélation moyen 
corrigé était de 0.27. En d'autres 
mots, les mesures présentaient une 
validité convergente faible. Tout en 
admettant la possibilité de 
contamination ou de déficience 
critérielle dans l'une ou l'autre des 
mesures ou dans les deux, 
Heneman concluait que «les nota 
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8. A more compelling argument 
for multiple criteria is afforded by 
findings of the US Army's Project A. 
Several features make this project 
especially germane to personnel 
assessment and selection in the CF. 
First and foremost, the study 
involved a representative sample of 
military occupations, so that 
generalizability of the findings is 
strong. Second, it addressed 
measurement,-prediction, and 
validation issues on an unprec-
edented scale so that the results 
have high credibility as estimates of 
true effects. 
 
 
 
 
 
9. With regard to the particular 
issue of criterion development, the 
overall goals in Project A were "to 
define the total domain of 
performance for enlisted personnel 
in entry-level Army positions ... and 
then to develop reliable and valid 
measures of the major performance 
components" (Campbell, Ford, 
Rumsey, Pulakos, Borman, Felker, 
De Vera, & Riegelhaupt,1990). In all, 
10 kinds of measures were 
developed, including training-
achievement tests, rating scales, job-
knowledge tests, hands-on work 
sample measures, and archival 
indices, yielding approximately 200 
criterion scores on each individual. 
When simplified by principal 
components analysis and subjected 
to a confirmatory analysis to 

tions et les résultats ne peuvent être 
considérés comme équivalents» (p. 
818). 
 
8. Un argument plus 
contraignant en faveur des critères 
multiples est fourni par les 
constatations du projet A de l'Armée 
américaine. Plusieurs 
caractéristiques rapprochent 
particulièrement ce projet de la 
sélection et de l'évaluation du 
personnel au sein des FC. D'abord 
et avant tout, cette étude impliquait 
un échantillonnage représentatif des 
groupes professionnels militaires, 
assurant ainsi une solide 
généralisabilité des constatations. 
Deuxièmement, l'étude abordait les 
questions de mesures, de prédiction 
et de validation sur une échelle sans 
précédent assurant au résultat un 
haut degré de crédibilité en tant 
qu'estimation des effets réels. 
 
9. En ce qui a trait plus 
particulièrement à l'élaboration des 
critères, les objectifs généraux du 
projet A étaient «de définir le 
domaine de rendement total du 
personnel occupant des postes à 
l'enrôlement au sein de l'Armée [ ... ] 
et ensuite d'élaborer des mesures 
fidèles et valides des principales 
composantes de rendement» 
(Campbell, Ford, Rumsey, Pulakos, 
Borman, Felker, De Vera et 
Riegelhaupt,1990). En tout, dix types 
de mesures ont été élaborés, y 
compris des tests de compétence 
après la formation, des échelles de 
notation, des tests de connaissances 
reliées à l'emploi, des mesures 
d'échantillonnage de tâches 
pratiques et divers indices tirés de 
rapports, offrant au total environ 200 
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determine the general dimensions, 
or latent structure, of job 
performance for this population of 
jobs, the data reduced to a 
performance model consisting of five 
distinct factors (Campbell, McHenry, 
& Wise, 1990). These factors are 
described in Figure 6-2-2. Additional 
or alternative factors might be 
required, however, to describe the 
latent structure of a different 
population of military jobs (eg, 
leadership and management jobs) or 
a different population of jobs in 
general (see Campbell, 1990, for a 
discussion). 
 
 
 
 
 
 
 
10. If we allow, then, for a multiple 
criterion model, it may be useful at 
this point to consider the different 
kinds of conceptual criteria that are 
likely to be of significant interest to 
the CF, or, in other words, the be-
haviours, levels of performance, and 
outcomes that are important to 
commanders and personnel staffs 
for the achievement of CF goals 
when personnel decisions are made. 
Although it may not be possible to 
define or measure personnel 
effectiveness in a global or ultimate 
way, it is possible to define and 
evaluate individual effectiveness with 
respect to different phases of the 
military career path:

notations critérielles sur chaque 
personne. Après simplification par 
analyse des composantes prin-
cipales et analyse confirmatoire pour 
l'établissement des dimensions 
générales (ou de la structure latente) 
du rendement professionnel pour 
cette population d'emplois, les 
données se ramenaient à un modèle 
de rendement composé de cinq 
facteurs distincts (Campbell, 
McHenry et Wise,1990). Ces 
facteurs sont décrits à la figure 6-2-
2. Des facteurs supplémentaires ou 
différents peuvent être nécessaires, 
cependant, pour décrire la structure 
latente d'une population différente 
d'emplois militaires (p. ex.: les 
postes de commandement et de 
gestion) ou une population différente 
d'emplois en général (voir Campbell, 
1990, pour un exposé à ce sujet). 
 
10. Aussi, si l'on opte pour un 
modèle multicritériel, il peut être utile 
à ce stade de se pencher sur les 
différents types de critère conceptuel 
pouvant être d'un intérêt notable 
pour les FC ou, en d'autres mots, les 
comportements, niveaux de 
performance et résultats qui sont 
importants aux yeux des 
commandants et du personnel 
chargé des ressources humaines 
pour la réalisation des objectifs des 
FC lorsque des décisions sont prises 
en matière de ressources humaines. 
Bien qu'il ne soit pas possible de 
définir ou de mesurer l'efficacité du 
personnel d'une façon globale ou 
absolue, il est possible de définir et 
d'évaluer l'efficacité individuelle à 
l'égard des différentes phases de la 
carrière militaire. 
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a. Entry-training achievement. 
For most CF members, the 
first stage of major 
consequence is entry-level 
MOC-qualification training. 
Successful completion of this 
phase indicates that the 
service member has acquired 
the basic knowledge and skills 
necessary for full em-
ployment. Examination of the 
causal structure of cognitive 
ability, job knowledge, and job 
performance clearly 
demonstrates that, while 
ability is a strong predictor of 
job knowledge, job knowledge 
acquired through training 
and/or experience is generally 
more powerful than ability as 
a predictor of both hands-on 
performance and supervisory 
performance ratings (Hunter, 
1983). Training achievement/ 
success is thus an important 
and relevant intermediate 
criterion of an individual's 
value to the organization. 

 

a. Enrôlement et instruction. 
 Pour la plupart des membres  

des FC, la première étape 
importante est l'instruction de 
qualification pour un groupe 
professionnel militaire, à 
l'enrôlement. La réussite à ce 
stade indique que le militaire 
a acquis les connaissances et 
les compétences de base 
nécessaires pour occuper un 
poste à part entière. L'examen 
de la structure causale des 
aptitudes cognitives, de la 
connaissance des tâches et 
du rendement professionnel 
démontre clairement que, 
bien que l'aptitude soit un 
prédicteur solide de la 
connaissance des tâches, 
cette dernière, acquise par 
l'instruction ou l'expérience, 
est généralement plus 
déterminante que l'aptitude 
comme prédicteur du 
rendement pratique et des 
évaluations de rendement des 
supérieurs (Hunter, 1983). 
Les résultats et la réussite 
pendant l'instruction 
constituent donc un critère 
intermédiaire important et 
pertinent quant à la valeur 
d'une personne pour 
l'organisation.
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GENERAL MILITARY 
PROFICIENCY 
 
Refers to how well the individual 
can perform military common to all 
occupations. 
 
CORE TECHNICAL PROFICIENCY
 
 
Refers to how well the individual 
can perform the core technical 
tasks of his/her particular 
occupation. 
 
EFFORT AND LEADERSHIP 
 
Refers to the individaul’s willigness 
to exert effort over the full range of 
job tasks and cooperate with and 
support others. 
 
PERSONAL DISCIPLINE 
 
Reflects the degree to which the 
individual adheres to regulations, 
exercises self-control, and shows 
commitment to high standards of 
personal conduct. 
 
PHYSICAL FITNESS AND 
MILITARY BEARING 
 
Reflects the degree to which the 
individual maintains appropriate 
military appearance, bearing, and 
fitness. 

RENDEMENT MILITAIRE 
GÉNÉRAL 
 
Degré ou la personne peut exécuter 
les taches militaires communes à 
tous les groupes professionnels. 
 
RENDEMENT TECHNIQUE DE 
BASE 
 
Degré ou la personne peut exécuter 
les taches techniques de base de 
son groupe professionnel 
particulier. 
 
EFFORT ET LEADERSHIP 
 
Volonté d’une personne à fournir un 
effort pur la gamme compléte des 
taches et de coopérer avec les 
autres et de leur fournir du soutien. 
 
DISCIPLINE PERSONNELLE 
 
Degre d’adhesion d’une personne 
au réglement, de maitrise de sio et 
d’engagement a respecter des 
normes élevées de conduite 
personnelle. 
 
CONDITION PHYSIQUE ET 
PRESTANCE MILITAIRE 
 
Degré ou une personne adopte une 
apparence et une allure militaires 
appropriées et ou elle se maintient 
en bonne condition physique. 
 

Figure 6-2-2 Major Dimensions of Military Job Performance as  
Determined in US Army’s Project A 

 Figure 6-2-2 Dimensions principales du rendement professionnel militaire  
tel qu’établi dans le projet A de l’Armée américaine 
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b. Job performance. For the  
        duration of an individual's 

career, an individual's value   
to the CF is primarily indexed 
by ratings of actual job 
performance, and these 
evaluations are used to 
substantiate career 
advancement decisions, 
special training and 
employment opportunities, 
and even terms of service. 
Hence, effectiveness on the 
job constitutes a second 
major conceptual criterion of 
importance. 

       
 
 
c. Occupational/organizational  

tenure. Whatever 
organizational utility accrues 
from satisfactorily performing 
service members can quickly 
be lost if the individuals leave 
their MOC or the CF before, 
providing an adequate return 
on training, experiential, and 
other investments. From this 
human resource perspective, 
the longer-term occupational/ 
commitment and retention of 
the individual is also an 
important conceptual criterion 
for commanders and 
personnel staffs.                     

b. Rendement 
professionnel.  
Pendant toute la durée d'une 
carrière militaire, la valeur 
d'une personne pour les FC 
est surtout indiquée par des 
notations de rendement 
professionnel réel, et ces 
évaluations permettent 
d'étayer les décisions 
touchant l'avancement, 
l'instruction spéciale, les 
occasions d'emploi et même 
la durée du service. Par 
conséquent, l'efficacité au 
travail constitue un deuxième 
critère conceptuel 
d'importance. 
 

c. Durée de service au sein du 
groupe professionnel ou de 
l'organisation. Quelle que 
soit l'utilité que revêt pour 
l'organisation un militaire au 
rendement satisfaisant, cette 
utilité peut être perdue si la 
personne quitte son groupe 
professionnel ou les FC avant 
d'avoir fourni en retour des 
avantages correspondant à 
l'instruction reçue, à 
l'expérience acquise et aux 
autres investissements de la 
part de l'organisation. Dans 
cette perspective de 
ressources humaines, 
l'engagement à long terme 
envers le groupe 
professionnel ou l'organisation 
et le maintien de la personne 
au sein des effectifs est 
également un critère 
conceptuel important pour les 
commandants et le personnel 
responsable des ressources 
humaines.
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11. Micro Process. A PSO's 
choice of criteria for individual 
assessment purposes should be 
guided by consideration of what it is 
that the PSO is implicitly being asked 
to predict in making a suitability 
recommendation. This can vary 
according to the personnel decision 
ultimately called for and will usually 
be reflected in the purpose of the 
assessment. Consequently, in terms 
of the basic criterion model just 
described, the first step is to identify 
those conceptual criteria which are 
relevant to the assessment. The 
second step is to operationalize 
these conceptual criteria in terms of 
the specific behavioural and 
performance dimensions critical to 
individual effectiveness: 
 
 
 
 
 
 
 

a. Training/educational  
criteria. If the individual will 
be required to undertake 
some form of occupationally 
relevant training or education 
as an immediate 
consequence of a personnel 
decision, then important 
dimensions of train-
ing/educational achievement 
must be included in the 
assessment framework. This 
will be the case in decisions 
pertaining to occupational 
transfers, in-service 
commissioning, and common 
training and development 
programs, but such criteria 
may be irrelevant for some 

11. Micro-processus. Le 
choix de critères d'évaluation 
individuelle par un OSP doit 
être guidé par la considération 
de ce que l'on demande 
implicitement à l'OSP de 
prévoir lorsqu'il formule une 
recommandation sur l'aptitude 
du candidat. Cela peut varier 
suivant la décision à prendre 
en bout de ligne et est 
généralement indiqué dans 
l'objectif de l'évaluation. Par 
conséquent, sur le plan du 
modèle critériel de base que 
nous venons de décrire, il faut 
d'abord dégager des critères 
conceptuels qui soient 
pertinents pour l'évaluation. 
Ensuite, il faut traduire ces 
critères conceptuels sur le 
plan des opérations en termes 
de dimension de rendement 
et de comportement 
spécifiques déterminants pour 
l'efficacité individuelle: 

 
a. Critères d'instruction ou 

d'éducation. Si la personne 
doit suivre une forme ou 
l'autre d'instruction ou 
d'éducation 
professionnellement 
pertinente comme 
conséquence immédiate 
d'une décision en matière de 
ressources humaines, le 
cadre d'évaluation doit 
comprendre des dimensions 
importantes du rendement 
relatif à l'instruction ou à 
l'éducation. C'est là le cas des 
décisions touchant les 
mutations professionnelles, 
les affectations militaires et 
les programmes courants 
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career decisions (eg, CMRBs 
for senior personnel). 
Relevant details can initially 
be identified from descriptions 
of training/educational 
programs and subsequently 
confirmed by discussions with 
career and instructional staff. 
Such inquiries are particularly 
useful for identifying  
aspects of training which 
discriminate between levels of 
performance or overall 
success and failure (eg, 
mathematics achievement for 
Performance Oriented 
Electronics Training (POET). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Job performance criteria. In 
almost all cases, 
effectiveness in the current or 
some other occupation will be 
a central feature of the as-
sessment. Accordingly, the 
performance dimensions in 
Figure 6-2-2 could serve as 
credible conceptual criteria for 
determining job-performance 
predictor constructs. These 
should be fleshed out with 
relevant details gleaned from 
general specifications, MOC 
specifications, occupational 
specialty specifications, 
various occupational  

 d'instruction et de 
perfectionnement, mais de 
tels critères peuvent n'avoir 
rien à voir avec certaines  
 décisions touchant la carrière 
(p. ex.: les CMRC pour le 
personnel des grades 
supérieurs). Les données 
pertinentes peuvent être 
identifiées au départ à partir 
des descriptions des 
programmes d'instruction ou 
d'éducation et, par la suite, 
confirmées auprès du 
personnel chargé de la 
gestion des carrières et de 
l'instruction. De telles 
enquêtes sont 
particulièrement utiles pour 
établir si les aspects de 
l'instruction permettent de 
discriminer entre les niveaux 
de rendement ou entre le 
succès et l'échec global (p. 
ex.: les compétences en 
mathématiques pour le cours 
d'électronique axé sur le ren-
dement). 
 

b. Critères de rendement 
professionnel. Dans presque  
tous les cas, l'efficacité dans 
l'emploi actuel ou d'autres 
fonctions est une caracté-
ristique centrale de 
l'évaluation. De même, les 
dimensions relatives au 
rendement dans la figure 6-2-
2 peuvent servir comme 
critères conceptuels crédibles 
afin d'établir des concepts 
prédictifs sur le rendement 
professionnel. Ceux-ci 
peuvent être illustrés par des 
détails pertinents tirés des 
spécifications générales, des  
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authorities, and PPDs as 
appropriate. 
 
 
 
 
 
 
 

c. Occupational/organizational 
tenure criteria. Similarly, in all 
personnel decisions 
pertaining to continuation of 
employment or change of 
occupation, the probability of 
retaining service members in 
their MOC and the CF is an 
important consideration. 
Hence, the ability of the 
individual to adjust to various 
conditions of employment and 
military service (eg, sea duty, 
isolated postings, physical 
demands and hazards, etc) 
and the likelihood of the 
individual continuing to serve 
effectively in the occupation 
should be addressed. 
 
 
 
 
 

 
 
  

spécifications de groupe 
professionnel militaire, des 
descriptions de spécialité, 
divers documents de 
référence professionnels et 
des directives en matière de 
psychologie du personnel, au 
besoin. 

  
   c. Critères relatifs à la durée de 

service au sein du groupe 
professionnel ou de 
l'organisation. De même, dans 
toutes les décisions en 
matière de ressources 
humaines touchant la 
continuité d'emploi ou le 
changement d'occupation, la 
probabilité de maintenir le 
militaire au sein de son 
groupe professionnel et des 
FC est une considération 
importante. Par conséquent, 
l'aptitude de la personne à 
s'adapter à diverses 
conditions d'emploi et de 
service militaire (p. ex.: 
service en mer, affectation en 
région isolée, exigences 
physiques et risques, etc.) et 
la probabilité que la personne 
continue à exercer ces 
fonctions efficacement sont 
des aspects à considérer. 
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609. IDENTIFICATION OF 
PREDICTORS 

 
1. Macro Process. A careful 
review of training and job 
requirements will provide an 
objective description of the 
performance domain (ie, the Y 
variables), but not of the attributes of 
the person (ie, the X variables). 
Specification of the latter is the 
function of the personnel specialist 
when selecting or developing  
predictor constructs according to 
some functional hypothesis. In this 
regard, "the essence of hypothesis 
formation is the identification and 
operational definition of variables 
that will predict criterion performance 
or will in some sense influence such 
prediction" (Guion, 1976). 
 
 
 
 
2. In many organizational 
assessment and selection systems, 
job performance is the conceptual 
criterion of primary interest. Hence 
the task of the personnel specialist in 
developing assessment and 
selection procedures is to identify the 
KSAOs which subtend job 
performance. At this stage, a basic 
understanding of the range and 
structure of individual differences is 
essential to identifying specific 
predictors 

609. DÉFINITION DES 
PRÉDICTEURS  
 
1. Macro-processus. Un 
examen attentif des exigences 
d'instruction et d'emploi peuvent 
fournir une description objective du 
domaine de rendement (c. -à-d. les 
variables Y), mais non une 
description des caractéristiques de la  
personne (c.-à-d. les variables X). 
C'est au spécialiste en ressources 
humaines qu'il revient de définir ces  
caractéristiques lorsqu'il choisit ou 
élabore des concepts prédictifs à 
partir d'une hypothèse fonctionnelle. 
A cet égard, «l'essence de 
l'élaboration de l'hypothèse est 
l'identification et la définition 
opérationnelle de variables qui 
puissent prédire le rendement 
critériel ou qui puissent en un certain 
sens influer sur cette prédiction» 
(Guion, 1976). 
 
2. Dans de nombreux systèmes 
d'évaluation et de sélection au sein 
d'organisations, le rendement profes-
sionnel est le critère conceptuel 
prédominant. Par conséquent, le 
travail du spécialiste en ressources 
humaines dans l'élaboration de 
procédures d'évaluation et de 
sélection est d'établir les attributs 
KSAO qui sous-tendent le 
rendement professionnel. À ce 
stade, une compréhension 
élémentaire de la portée et de la 
structure des différences 
individuelles est essentielle au choix 
de prédicteurs spécifiques. 
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 3. The justification for adopting 
any predictor can be: (1) empirical, 
or (2) inferential (Dunnette, 1976). 
Among the empirical approaches, 
classical criterionrelated validation is 
the most common. Costs of as-
sessment being relatively equal, the 
predictors with the largest 
correlations with the criterion are 
chosen. Among the inferential 
approaches, the most common 
methods of identifying predictors are: 
rational specification by expert 
judges; content-oriented predictor 
development based on direct 
sampling of the performance 
domain; generalization of validity  
from meta-analyses; and synthetic 
validation. Rational specification by 
experts may be premised on 
theoretical considerations or other 
knowledge and experience. Content-
oriented predictor development is 
selfexplanatory. The latter two 
methods require some elaboration.

3. La justification du choix d'un 
prédicteur particulier peut être: 1) 
empirique ou 2) inférentielle 
(Dunnette, 1976). Parmi les 
démarches empiriques, la validation 
critérielle classique est la plus 
courante. Les coûts d'évaluation 
étant relativement égaux, les 
prédicteurs présentant la corrélation 
la plus élevée avec le critère sont 
choisis. Parmi les démarches 
inférentielles, les méthodes les plus 
courantes de sélection de prédic-
teurs sont: la spécification rationnelle 
par des expertsconseils, l'élaboration 
de prédicteurs axée sur le contenu et 
fondée sur l'échantillonnage direct  
du domaine de rendement, la 
généralisation de la validité à partir 
de méta-analyses et la validation 
synthétique. La spécification 
rationnelle par des experts peut être 
basée sur des considérations 
théoriques ou d'autres 
connaissances et expériences. 
L'élaboration de prédicteurs axée sur 
le contenu s'explique d'elle-même. 
Les deux dernières méthodes 
demandent quelques éclair-
cissements.
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4. Validity generalization is 
based on the simple notion that 
performance in similar jobs should 
be predicted by the same kinds of 
predictors, even across different 
organizational settings. According to 
validity generalization theory, most of 
the variation observed in correlation 
coefficients from local validation 
studies, even those involving similar 
jobs and similar predictor measures, 
is attributable to small subject 
sample sizes, which results in 
sample coefficients that are unstable 
estimates of population values. This 
is the sampling variability problem. 
Thus, if, for a family of jobs, a large 
body of criterion-related data has 
been accumulated and synthesized 
through a meta-analysis, one can 
generalize from the resulting "truer" 
estimate of the population correlation 
coefficient to a specific setting and 
thus avoid having to conduct a local 
criterionrelated validation study (see, 
for example, Schmidt & Hunter, 
1977; 1980). All that must be 
demonstrated in the local case is 
that the job in question belongs to 
the same job family as those jobs 
included in the original meta-analysis 
(ie, the problem is one of job 

4. La généralisation de la validité 
est basée sur la simple notion que le 
rendement dans le cadre d'emplois 
semblables devrait être prédit par le 
même type de prédicteur, même 
dans des milieux différents. D'après 
la théorie de la généralisation de la 
validité, la plupart des variations 
observées dans les coefficients de 
corrélation des études de validation 
locales, même celles portant sur des 
emplois analogues et des mesures 
prédictives semblables, sont 
attribuables à la petite taille des 
échantillons, dont les coefficients de 
corrélation constituent des 
estimations instables des valeurs 
correspondantes pour toute la 
population. C'est là le problème de la 
variabilité posé par l'échantillonnage. 
Par conséquent, si pour une famille 
d'emplois, un important volume de 
données critérielles ont été 
recueillies et synthétisées par méta-
analyse, il est possible de 
généraliser à partir de l'estimation 
«plus vraie» du coefficient de 
corrélation de la population 
résultante pour un milieu donné et 
éviter ainsi de mener une étude de 
validation critérielle locale (voir, par 
exemple, Schmidt et Hunter, 1977,  
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classification; this may necessitate a 
job analysis of some kind) 
(Cornelius, Schmidt, & Carron, 
1984). 
 
 
 
 
 
 
 
5. Synthetic validity (or job-
component validity) is conceptually 
similar to validity generalization 
except that validities are generalized 
for specific performance components 
of a job rather than the job as whole. 
In effect, "the term describes the 
logical process of inferring test-
battery validity from predetermined 
validities of the tests for basic work 
components" (Mossholder & Arvey, 
1984, p. 323). Structured and 
standardized job analysis 
procedures are essential. Only in this 
way can common job components 
be identified and used as a basis for 
generalization. 
 
 
 
 
 
 
6. Once relevant predictor 
constructs have been identified by 
either empirical or inferential means, 
the prediction hypothesis is 
complete. It then remains to select or 
develop the appropriate measures 
upon which to base the assessment. 
The nature and the range of 
measures adopted or developed 
should not be restricted by 
preconceived notions of what a mea-
sure should look like. Any method, 

1980). Tout ce qu'il suffit de 
démontrer dans l'étude locale est 
que l'emploi en question appartient à 
la même famille d'emplois que les 
emplois ayant fait l'objet de la méta-
analyse originale (c.-à-d. qu'il s'agit 
alors d'un problème de classification 
d'emploi pouvant nécessiter une 
analyse de tâches) (Cornelius, 
Schmidt et Carron, 1984). 
 
5. La validation synthétique (ou 
la validation des composantes 
d'emploi) est conceptuellement 
semblable à la généralisation de la 
validité, à cette différence près que 
les validités sont généralisées pour 
des composantes spécifiques d'un 
emploi plutôt que pour l'emploi dans 
son ensemble. En effet, «ce terme 
décrit le processus logique 
d'inférence de la validité de la 
batterie de tests à partir des validités 
préétablies des tests pour les 
composantes de base de l'emploi» 
(Mossholder et Arvey, 1984, p. 323). 
Des méthodes d'analyse de tâches 
structurées et normalisées sont 
essentielles. Ce n'est que de cette 
façon que les composantes 
courantes d'un emploi peuvent être 
définies et utilisées comme bases de 
la généralisation. 
 
6. Une fois que des concepts 
prédictifs pertinents ont été définis 
par des moyens empiriques ou 
inférentiels, l'hypothèse prédictive 
est complète. II reste ensuite à 
choisir ou à élaborer les mesures 
appropriées sur lesquelles doit se 
fonder l'évaluation. La nature et la 
gamme de mesures adoptées ou 
élaborées ne doivent pas être 
restreintes par des idées préconçues 
sur la forme que doivent prendre ces 
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ranging from interviews through unit 
ratings to self-evaluation, has 
potential if it is: 
 
 

a. logically, theoretically, or  
empirically related to a 
performance construct; 

 
b. standardized to ensure 

reliability; and 
 

c. capable of being evaluated to  
justify its use.  
 

7. Micro Process. For the PSO 
preparing for an individual 
assessment, there are, as previously 
discussed, three conceptual criteria 
to be considered in the general case. 
Consequently, a general-purpose 
assessment model must address 
three functional hypotheses and 
suggest appropriate predictors, 
which may overlap to some extent, 
for each conceptual criterion. These 
hypotheses may be expressed in the 
following form: 
 
 
 
 

a. training achievement is a 
function of X1, predictor 
constructs; 

 
b. job performance is a function  

of X2 predictor constructs; and 
 
 

c. occupational/organizational 
tenure is a function of X3 
predictor constructs. 
 

mesures. Toute méthode, des 
entrevues aux notations des unités, 
en passant par les auto-valuations, 
a du potentiel si elle est: 

 
a. logiquement, théoriquement ou 

empiriquement liée à un 
concept de rendement; 

 
b. uniformisée pour en assurer la 

fidélité; et  
 
c. évaluable pour justifier son 

utilisation.  
 

7. Micro-processus. Pour 
l'OSP qui se prépare à une 
évaluation individuelle, il existe, 
comme nous l'avons mentionné plus 
haut, trois critères conceptuels à 
considérer en général. Par 
conséquent, un modèle d'évaluation 
générique doit tenir compte de trois 
hypothèses fonctionnelles et 
suggérer des prédicteurs 
appropriés, qui peuvent se 
chevaucher dans une certaine 
mesure, pour chaque critère 
conceptuel. Ces hypothèses peuvent 
être exprimées sous la forme 
suivante: 
 

a. la réussite de l'instruction est 
une fonction des concepts 
prédictifs X1; 

 
b. le rendement professionnel 

est une fonction des concepts 
prédictifs X2; et  

 
c. la durée de service au sein du 
groupe professionnel ou de 
l'organisation est une fonction des 
concepts prédictifs X3.
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8. How, then, does the PSO 
identify suitable predictor constructs 
and measures? Three general ap-
proaches are available to the PSO: 
(1) use known criterion-valid 
predictors; (2) infer predictors from 
general empirical data or theory; or 
(3) develop predictors using a 
content-oriented strategy. As a step 
toward assembling a general-
purpose assessment model, these 
approaches will be treated in turn. 
 
 
 
 
9. Using Known Predictors. A 
primary source of predictor 
information for PSOs is the body of 
criterionrelated validity data for the 
GC and CFCB tests. Validated 
against entry-level training criteria, 
these tests have proven to be very 
strong predictors of training success. 
Summary information extracted from 
a validity generalization study of the 
GC and CFCB (Cronshaw & 
Gowans, 1986) is tabulated in Figure 
6-2-3. Because these coefficients 
have been derived from very large 
subject samples, they are better 
estimates of the true population 
correlations than those derived from 
single-MOC validation studies. 
Several features in the data are 
worth noting: 
 
 
 
 
 
 

a. The GC and individual CFCB 
subtests are all valid 
predictors of training success, 
with mean corrected validity  

8. Alors, comment l'OSP choisit-
il des concepts prédictifs et des 
mesures prédictives convenables? 
Trois démarches générales s'ouvrent 
à lui: 1) utiliser des prédicteurs 
critériellement valides connus, 2) 
dégager par inférence des 
prédicteurs à partir de données 
empiriques générales ou de théories 
ou 3) élaborer des prédicteurs à 
l'aide d'une stratégie axée sur le 
contenu. En vue de définir un 
modèle d'évaluation générique, nous 
aborderons tour à tour chacune de 
ces démarches. 
 
9. Utilisation de orédicteurs 
connus. La première source de 
renseignements sur les prédicteurs 
pour les OSP est l'ensemble des 
données de validité critérielle pour 
les tests GC et de la BTCFC. Validés 
par rapport aux critères d'instruction 
au recrutement, ces tests se sont 
avérés être de très solides 
prédicteurs de la réussite à 
l'instruction. On trouvera à la figure 
6-2-3 des renseignements 
sommaires tirés d'une étude de 
généralisation de la validité des tests 
GC et de la BTCFC (Cronshaw et 
Gowans,1986). Comme ces 
coefficients ont été obtenus à partir 
de très grands échantillons, ils 
constituent de meilleures estimations 
des corrélations de la population 
totale que ceux obtenus à partir des 
études de validation pour chaque 
GPM. Plusieurs caractéristiques 
dans ces données sont dignes de 
mention: 
 

a. Les tests GC et les tests de la 
BTCFC sont tous des 
prédicteurs valides de la 
réussite à l'instruction, avec 
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coefficients ranging from 0.27 
to 0.49. 
 
 

b. The Automotive Information 
(AI), Electronic Information 
(EI), and Mechanical 
Comprehension (MC) 
subtests are differentially 
better predictors of training 
success for the Mechanical 
job family of MOCs than for 
MOCs in general, with mean 
corrected coefficients ranging 
from 0.38 to 0.48. 
 

c. The AI, El, Patterns (PN), and 
MC subtests are differentially 
better predictors of training 
success for the 
Electrical/Electronics job 
family of MOCs than for 
MOCs in general, with mean 
corrected coefficients ranging 
from 0.34 to 0.50. 

des coefficients de validité 
moyens corrigés allant de 
0.27 à 0.49. 

 
b. Les tests AI, El et MC sont 

des prédicteurs de réussite à 
l'instruction différentiellement 
meilleurs pour la catégorie 
des emplois de mécanique 
que pour l'ensemble des 
GPM, avec des coefficients 
moyens corrigés allant de 
0.38 à 0.48. 

 
 
 

c. Les tests AI, El, PN et MC 
sont des prédicteurs de la 
réussite à l'instruction 
différentiellement meilleurs 
pour la catégorie des emplois 
en électricité ou en 
électronique que pour les 
GPM en général, avec des 
coefficients moyens corrigés 
allant de 0.34 à 0.50. 
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MOC Group  

 
Groupe professionnel militaire (GPM) 

 

 
 
Test/Composite  
 
Test/Combinaison 
  

All MOCsa 
Tous les GPMa 
 

 
Mech MOCsb  
 
 
GPM 
Mécaniqueb 

 

 
Elec MOCsc 
GPM  
 
Électricité/ 
Électroniquec 

 

 
Specific 
MOCsd  
 
GPM 
spécifiqued 

 
Individual Test 
Test individuel: 
 

GC 
 

AK 
 

SK 
 

MC 
 

WK 
 

El 
 

PN 
 

AI 
 
CFCBComposite: 
Combinaison 
BTCFC:  

 
AK/WK 

 
AK/AI 

 
AK/El 

 
AK/SK 

 
AK/PN 

 
AK/MC 

 

 
 
 

0.47 (0.24) 
 

0.49 (0.25) 
 

0.43 (0.22) 
 

0.41 (0.21) 
 

0.39 (0.20) 
 

0.33 (0.17) 
 

0.33 (0.17) 
 

0.27 (0.14) 
 
 
 
 
 

0.55 (0.28) 
 

0.53 (0.27) 
 

0.55 (0.28) 
 

0.56 (0.29) 
 

0.53 (0.27) 
 

0.56 (0.29) 

 
 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

0.48 (0.25) 
 

-- 
 

0.40 (0.21) 
 

-- 
 

0.38 (0.19) 
 
 
 
 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

 
 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

0.50 (0.26) 
 

-- 
 

0.46 (0.24) 
 

0.49 (0.25) 
 

0.34 (0.17) 
 
 
 
 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
-- 
 

-- 
 

-- 
-- 
 

-- 
 
 
 
 

0.53 (0.27) 
 

0.55 (0.28) 
 

0.63 (0.33) 
 

0.55 (0.29) 
 

0.50 (0.26) 
 

0.60 (0.31) 
 
 

NOTE 
Coefficients have been corrected for range 
restriction and criterion unreliability. Uncor-
rected coefficients are shown in paren-
theses. 
a Sample size = 8 023.  
b Sample size = 3 573.  
c Sample size = 2 283. 
d Sample sizes vary between 592 and 
2366. 

 

NOTA 
Les coefficients ont été corrigés pour tenir 
compte des limitations du domaine et de la 
non-fidélité critérielle. Les coefficients non 
corrigés sont indiqués entre parenthèses.  
a Taille de l'échantillon = 8 023. 
b Taille de l'échantillon = 3 573.  
c Taille de l'échantillon = 2 283. 
d Tailles d'échantillon variant de 592 à 2 
366. 
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Figure 6-2-3 Generalized Validity Coefficients for the GC and CFCB Tests and  
Test Composites as Predictors of Entry-level Training Success in a  
Population of CF Jobs (Cronshaw & Gowans, 1986) 

Figure 6-2-3 Coefficients de validité généralisés pour les tests et les  
combinaisons de tests GC et BTCFC utilisés comme  
prédicteurs de la réussite de l'instruction au recrutement pour  
une population de groupe professionnel au sein des FC  
(Cronshaw et Gowans, 1986) 
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   d. The Arithmetic  
Knowledge/Word Knowledge 
(AKNVK) test composite is the 
best all-round predictor of 
training success, with a mean 
corrected coefficient of 0.55. 

 
e. Each test composite is an  

exceptionally strong predictor 
of training success in the 
group of  MOCs for which 
initial MOC assignment is 
contingent on attaining  
a minimum score in that 
composite, with mean 
corrected coefficients  
ranging from 0.53 to 0.63. 

 
 
   f. Test-composite coefficients  

are not only the best 
indicators of the operational 
validity of the CFCB but  
test composites are better 
predictors than the GC alone 
or any single subtest. 

 
 
 
 
What these observations mean in a 
practical sense is that the GC and 
CFCB should be used with 
confidence in predicting training 
success. 
 
10. Predictor information relevant 
to other assessment requirements 
(eg, aircrew training, second lan-
guage training, in-service 
commissioning, etc) can be found in 
a variety of PPDs and CFPARU 
research reports. PSOs involved in 
assessing service members for 
these programs should be 

   d. Le test combiné AK/WK est le  
meilleur de tous les 
prédicteurs de réussite à 
l'instruction, avec un 
coefficient moyen corrigé de 
0.55. 

 
e. Chaque test combiné est un 

prédicteur de réussite à 
l'instruction 
exceptionnellement solide 
pour les groupes 
professionnels militaires où 
l'affectation initiale dépend de 
l'obtention d'une note 
minimale à ce test combiné, 
avec des coefficients moyens 
corrigés allant de 0.53 à 0.63. 
 

f. Non seulement les 
coefficients des tests com-
binés sont les meilleurs 
indicateurs de la validité 
opérationnelle de la BTCFC, 
mais les tests combinés sont 
de meilleurs prédicteurs que 
le test GC considéré 
séparément ou tout autre test 
isolé. 

 
Sur le plan pratique, ces 
observations signifient que le test 
GC et la BTCFC peuvent être utilisés 
en toute confiance afin de prédire la 
réussite à l'instruction. 
 
10.  Des renseignements sur des 
prédicteurs se rapportant à d'autres 
exigences d'évaluation (p. ex.: ins-
truction du personnel navigant, 
apprentissage d'une langue 
seconde, affectations spéciales, etc.) 
peuvent être trouvés dans diverses 
directives de psychologie du  
personnel et des rapports de 
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thoroughly familiar with the 
appropriate publications. 
 
 
 
11. Inferring Predictors. The 
major sources of empirical data 
concerning the general validity and 
utility of various predictors are meta-
analytic studies and large-scale 
criterion-related validation studies. 
With regard to the global prediction 
of training success, job proficiency, 
and tenure, Figures 6-2-4 to 6-2-6 
summarize a number of "empirical 
truths" about predictor constructs 
and measures. Figure 6-2-4 contains 
data reported by Hunter and Hunter 
(1984) in their metaanalysis of 
various ability, behavioural-
consistency, and other predictors of 
job performance and related criteria. 
Summary statistics are based on 
both published and unpublished 
studies and have been corrected for 
range restriction and criterion 
unreliability. Figure 6-2-5 contains 
data reported by Schmitt, Gooding, 
Noe, and Kirsch (1984) in their meta-
analysis of various predictor-criterion 
combinations. This review differs 
from the Hunter and Hunter meta-
analysis in that statistics are based 
on published studies only (between 
1964 and 1982) and have not been 
corrected for statistical artifacts. This 
table also includes data reported by 
Robertson and Downs (1989) in their 
meta-analytic review of trainability 
tests. Figure 6-2-6 contains findings 
reported by Barrick and Mount 
(1991) in their meta-analysis of five 
high-order personality constructs as 
predictors of training and job 
proficiency. Coefficients have been  
corrected for range restriction and 

recherche de l'URPFC. Les OSP 
chargés d'évaluer des militaires pour 
ces programmes doivent connaître à 
fond les publications appropriées. 
 
11. Définition de prédicteurs 
par inférence.  Les principales 
sources de données empiriques 
concernant la validité et l'utilité 
générales de divers prédicteurs sont 
des études méta-analytiques et des 
études de validation critérielle 
extensives. En ce qui a trait à la 
prédiction globale de la réussite à 
l'instruction, du rendement 
professionnel et de la durée de 
service, les figures 6-2-4 à 6-2-6 
résument un certain nombre de 
«vérités empiriques» sur les 
concepts prédictifs et les mesures 
prédictives. La figure 6-2-4 
comprend les données présentées 
par Hunter et Hunter (1984) dans 
leur méta-analyse de diverses 
capacités, de la constance 
comportementale et d'autres 
prédicteurs du rendement 
professionnel et de critères 
connexes. Les statistiques illustrées 
sont fondées à la fois sur des études 
publiées des études inédites et ont 
été corrigées pour tenir compte de la 
limitation du domaine et de la non-
fidélité critérielle. La figure 6-2-5 
contient des données présentées par 
Schmitt, Gooding, Noe, et Kirsch 
(1984) dans leurs méta-analyses de 
diverses combinaisons prédicteurs-
critères. Cette étude diffère de la 
métaanalyse de Hunter et Hunter en 
ce que les statistiques 
sont fondées sur des études 
publiées seulement (entre 1964 et 
1982) et n'ont pas été corrigées pour 
tenir compte des distorsions 
statistiques. Ce tableau comprend 
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criterion unreliability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Judgment must be exercised 
in interpreting and applying the data 
in Figures in 6-2-4 to 6-2-6. In the 
first place, the reported coefficients 
are the means of distributions of 
sample correlations (eg, the lower 
bound of the 90 per cent credibility 
value for the distribution of 
Conscientiousness validity 
coefficients is 0.10), so that one 
cannot reasonably expect to attain 
or exceed the mean level of 
predictive validity for a given 
construct or predictor unless the 
procedures used to develop and 
apply the predictor and criterion 
measures are executed with some 
care. Second, corrections applied for 
restriction of range and criterion 
unreliability are often based on 
assumed distributions, so that, even 
though conservative assumptions 
have been made, the reported 
correlations might be inflated to 
some degree. Third, findings based 
on a small number of studies (eg, 
interest inventory) should be con-
sidered tentative. Finally, a logical 
distinction must be maintained 
between predictor constructs (eg, 
abilities, interests) and predictor 

également des données présentées 
par Robertson et Downs (1989) dans  
leurs méta-analyses des tests de 
formabilité. La figure 6-2-6 comprend 
les constatations de Barrick et Mount 
(1991) dans leurs méta-analyses de 
cinq concepts de personnalité de 
haut degré comme prédicteur du 
rendement à l'instruction et au 
travail. Les coefficients ont été 
corrigés pour tenir compte des 
limitations du domaine et de la non-
fidélité critérielle. 
 
12. II faut faire preuve de 
jugement dans l'interprétation et 
l'application des données des figures 
6-2-4 à 6-2-6. D'abord, les 
coefficients indiqués sont les 
moyennes des distributions des 
corrélations des échantillons (p. ex.: 
la limite inférieure de la valeur de 
90% de crédibilité pour la distribution 
des coefficients de validité relatifs à 
la conscience professionnelle est de 
0.10), c'est-à-dire qu'on peut 
raisonnablement s'attendre à 
atteindre ou dépasser le niveau 
moyen de validité prédictive pour un 
concept donné ou un prédicteur à 
moins que les méthodes utilisées 
pour élaborer et appliquer le 
prédicteur et les mesures critérielles 
ne soient employées avec un certain 
soin. Deuxièmement, les corrections 
appliquées pour tenir compte des 
limitations du domaine et de la non-
fidélité critérielle sont souvent 
fondées sur des distributions 
présumées, ce qui fait que, même si 
les hypothèses de base restent 
prudentes, les corrélations indiquées 
peuvent être «gonflées» 
artificiellement, dans une certaine 
mesure. Troisièmement, les 
constatations fondées sur un petit  
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measures (eg, peer ratings, 
reference checks), despite a 
tendency in the personnel selection 
literature to organize results around 
measurement methods (Campbell, 
1990). As will be shown later, any 
predictor construct can usually be 
assessed by more than one 
measurement method.

nombre d'études (p. ex.: inventaires 
d'intérêts) doivent être considérées 
comme provisoires. Enfin, une 
distinction logique doit être 
maintenue entre les concepts 
prédictifs (p. ex.: aptitudes, intérêts) 
et les mesures prédictives (p. ex.: 
notations mutuelles, contrôles de 
référence), malgré la tendance dans 
les ouvrages sur la sélection du 
personnel à organiser les résultats 
autour des méthodes de mesures 
(Campbell, 1990). Comme nous le 
montrerons plus bas, tout concept 
prédictif peut habituellement être 
évalué à l'aide de plusieurs 
méthodes de mesure.
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Criterion 
Critère 

 

 
Predictor 

Prédicteur 
  

Traininga 
Instructiona 

 

 
Job Performanceb 

Rendement 
professionnelb 

 

 
Tenure 

 
Durée de service 

 
 
Ability Composite 
Combinaison de capacité  
 
Work Sample 
Échantillonnage d'activités  
 
Job-knowledge Test 
Test de connaissances 
reliées à l'emploi 
 
Job Tryout  
Travail à l'essai  
 
Peer Ratings  
Notation mutuelle  
 
Biodata 
Données biographiques  
 
Academic Grades  
Notes scolaires  
 
Reference Check  
Contrôle de référence  
 
Interest Inventory  
Inventaire d'intérêts 
 

 
 

0.54 (515) 
 
 

0.50 (30) 
 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

0.36 (7) 
 
 

0.30 (11) 
 
 

0.30 (24) 
 
 

0.23 (1) 
 
 

0.18 (2) 
 

 
 

0.53 (515) 
 
 

0.54 (30) 
 
 

0.51 (296) 
 
 

0.44 (20) 
 
 

0.49 (31) 
 
 

0.37 (17) 
 
 

0.11 (14) 
 
 

0.26 (10) 
 
 

0.10 (3) 
 

 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

0.26 (23) 
 
 

0.05 (2) 
 
 

0.27 (2) 
 
 

0.22 (3) 
 

NOTE 
Coefficients have been corrected for range 
restriction and criterion unreliability. Numbers 
of studies used to derive coefficients are shown 
in parentheses. 
 
 
a Training success includes both grades and 
pass/fail criteria. 
 
b Job performance refers to supervisor ratings. 
 

NOTA 
Les coefficients ont été corrigés pour tenir 
compte des limitations du domaine et de la 
non-fidélité critérielle. Le nombre d'études 
utilisées pour calculer ces coefficients est 
indiqué entre parenthèses. 
 
a La réussite à l'instruction tient compte à la 
fois des notes et des critères réussite/ échec. 
 
b Le rendement professionnel est indiqué par 
les notations supérieures. 
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Figure 6-2-4 Generalized Validity Coefficients for Various Predictors of Training Achievement, Job Performance, 
and Organizational Tenure in a General Population of Jobs (Hunter & Hunter, 1984) 

Figure 6-2-4  Coefficients de validité généralisés pour divers prédicteurs de rendement à  
l'instruction, de rendement professionnel et de durée de service au sein d'une  
organisation pour une population générale d'emplois (Hunter et Hunter, 1984) 
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Criterion 
Critère 

 

 
Predictor  
 
Prédicteur 
 Training 

Instruction 
 

Job Performance 
Rendement 
professionnel 
 

Tenure  
 
Durée de service
 

 
General Mental Ability  
Capacité mentale générale  
 
Special Aptitude  
Aptitudes spéciales  
 
Trainability Test 
Test de formabilité  
 
Work Sample  
Échantillonnage d'activités  
 
Biodata 
Données biographiques  
 
Personality Test 
Test de personnalité 
 

 
0.44 (5) 

 
 

0.28 (8) 
 
 

0.45 (54)a 
 
 

0.31 (3) 
 
 

0.23 (9) 
 
 

0.15 (6) 
 

 
0.22 (25) 

 
 

0.16 (14) 
 
 

0.22 (12)a 
 
 

0.32 (7) 
 
 

0.32 (29) 
 
 

0.21 (32) 
 

 
0.14 (8) 

 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

0.21 (28) 
 
 

0.12 (5) 
 

NOTE 
Coefficients are uncorrected values. Numbers 
of studies used to derive coefficients are'shown 
in parentheses. 
 
 
a Trainability data are from Robertson and 
Downs (1989). 
 

NOTA 
Les coefficients sont des valeurs non corri-
gées. Le nombre d'études utilisées pour cal-
culer ces coefficients est indiqué entre 
parenthèses. 
 
a Les données de formabilité sont tirées des 
travaux de Robertson et Downs (1989). 
 

Figure 6-2-5 Generalized Validity Coefficients for Various Predictors of Training Achievement,  
Job Performance, and Organizational Tenure in a General Population of Jobs  
(Schmitt, Gooding, Noe & Kirsch, 1984; Robertson & Downs, 1989) 

 
Figure 6-2-5  Coefficients de validité généralisés pour divers prédicteurs de rendement à  

l'instruction, de rendement professionnel et de durée de service au sein d'une  
organisation pour une population générale d'emplois (Schmitt, Gooding, Noe et  
Kirsch, 1984; Robertson et Downs, 1989)
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Criterion 
Critère 

 

 
Personality Construct  
Concept de personnalité 
 

 
Training Proficiency 

Rendement à l'instruction 
 

 
Job Proficiency 

Rendement professionnel 
 

 
Extraversion 
 
Openness to Experience 
Ouverture à l'expérience  
 
Conscientiousness 
Conscience professionnelle  
 
Agreeableness 
Amabilité  
 
Emotional Stability  
Stabilité émotive 
 

 
0.26 (17) 

 
0.25 (14) 

 
 

0.23 (17) 
 
 

0.10 (19) 
 
 

0.07 (19) 
 

 
0.10 (89) 

 
0.03 (55) 

 
 

0.23 (92) 
 
 

0.06 (80) 
 
 

0.07 (87) 
 

 
NOTE 

Coefficients have been corrected for range 
restriction and criterion unreliability. Numbers 
of studies used to derive coefficients are shown 
in parentheses. Sample sizes vary between 2 
700 and 12 893. 
 

 
NOTA 

Les coefficients ont été corrigés pour tenir 
compte des limitations du domaine et de la 
non-fidélité critérielle. Le nombre d'études 
utilisées pour calculer les coefficients est 
indiqué entre parenthèses. Les tailles 
d'échantillon varient entre 2 700 et 12 893. 
 

Figure 6-2-6 Generalized Validity Coefficients for Major Personality Constructs as Predictors  
of Training Achievement and Job Performance in a General Population of Jobs 
(Barrick & Mount, 1991)  
 

Figure 6-2-6 Coefficients de validité généralisés pour des concepts de personnalité majeurs  
utilisés comme prédicteurs du rendement à l'instruction et du rendement  
professionnel pour une population générale d'emplois (Barrick et Mount, 1991) 
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13. Notwithstanding these 
caveats and differences in the 
assumptions made in different meta-
analyses, a number of convergent 
features can be observed in the 
data: 
 

a. The most useful predictors of 
training achievement are 
ability tests, work-sample 
measures, and trainability 
tests. Several behavioural 
consistency measures (ie, 
biodata, academic grades, 
and reference checks) and 
specific higher-order 
personality constructs (ie, Ex-
traversion, Openness to 
Experience, and Con-
scientiousness) have 
moderate utility as second-
best predictors. 

 
 
 
 
 
   b. The most useful predictors of  

job proficiency are ability 
tests, work-sample measures, 
jobknowledge tests, job 
tryouts, and peer ratings. 
Biodata, reference checks,  
trainability tests, and the 
personality construct of 
Conscientiousness have  
some value as alternative  
predictors.

13. Malgré ces mises en garde et 
les différences entre les hypothèses 
des diverses méta-analyses, un 
certain nombre de caractéristiques 
convergentes peuvent être 
observées dans les données: 
 

a. Les prédicteurs les plus utiles 
de rendement à l'instruction 
sont les tests d'aptitudes, les 
mesures d'échantillonnage 
des activités et les tests de 
formabilité. Plusieurs mesures 
de constance 
comportementale (c.-à-d. les 
données biographiques, les 
résultats scolaires et les 
contrôles de référence) et des 
concepts de personnalité de 
degré supérieur spécifiques 
(c.-à-d.: extraversion, 
ouverture à l'expérience et 
conscience professionnelle) 
sont modérément utiles 
comme deuxièmes 
prédicteurs. 

 
b. Les prédicteurs les plus utiles 

du rendement professionnel 
sont les tests d'aptitude, les 
mesures d'échantillonnage 
des activités, les tests de 
connaissances 
professionnelles, le travail à 
l'essai et la notation mutuelle. 
Les données biographiques, 
les contrôles de référence, les 
tests de formabilité et le 
concept de personnalité de 
conscience professionnelle 
ont une certaine valeur 
comme prédicteur de rem-
placement. 
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   c. Organizational tenure is only  
modestly predicted by 
measures which tap 
behavioural consistency  
(ie, reference checks and 
biodata) and the personality 
constructs  embedded in in-
terest inventories. 

 
 
 
14. Whereas meta-analyses such 
as these are helpful in identifying 
predictors of global criteria, the data 
from comprehensive and large-scale 
studies are more appropriate for 
identifying predictors of discrete 
criteria. A notable example of a 
large-scale effort to develop and 
cross-validate a model of the effects 
of individual differences and 
situational variables on entry-level 
training is a US Air Force study 
conducted by Mumfbrd, Weeks, 
Harding, and Fleishman (1988). To 
develop the model, measures were 
obtained of trainee attributes and 
course-content variables in 39 
training courses involving 5 078 
students; the crossvalidation sample 
consisted of 890 students in 9 
courses. Criterion-related validity 
data for the six individual difference 
predictors and three of the seven 
training-outcome criteria used in the 
study are presented in Figure 6-2-7.

   c. La durée de service au sein  
de l'organisation n'est que 
modestement prédite par des 
mesures de constance 
comportementale (c.-à-d.: 
contrôles de référence et 
données biographiques) et 
par les concepts de 
personnalité intégrés aux 
inventaires d'intérêts. 

 
14. Tandis que des méta-
analyses comme cellesci aident à 
sélectionner les prédicteurs de 
critères globaux, les données des 
études exhaustives et à grande 
échelle sont plus appropriées pour 
l'identification de prédicteurs de 
critères discrets. Un exemple notable 
d'une initiative extensive pour 
élaborer et contrevalider un modèle 
des effets des différences individuel-
les et des variables situationnelles 
sur l'instruction à l'enrôlement est 
une étude de l'Aviation américaine 
menée par Mumford, Weeks, 
Harding et Fleishman (1988). Pour 
élaborer ce modèle, on a utilisé des 
mesures de caractéristiques des 
stagiaires et de variables relatives au 
contenu de cours dans 39 cours 
d'instructions pour une population de 
5 078 stagiaires; l'échantillon de 
contre-validation comprenait 890 
stagiaires dans 9 cours. Les 
données de validation critérielle pour 
les six prédicteurs de différences 
individuelles et trois des sept critères 
relatifs à l'instruction utilisés dans 
l'étude sont présentés à la figure 6-2-
7.
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Training Criterion 

Critère relatif à l'instruction 
 

 
Predictor  
 
Prédicteur 
  

Grades  
 
Notes 
 

 
Retraining Hours 
Heures de reprise 
de l'instruction 
 
 

 
Attrition  
 
Attrition 
 

 
Aptitude Composite  
Combinaison d'aptitudes  
 
Reading Level 
Niveau de lecture  
 
Academic Motivation  
Motivation scolaire  
 
Educational Level  
Niveau d'éducation  
 
Educational Preparation  
Degré de préparation scolaire  
 
Age 
Age 
 

 
0.37  
 
 
0.32  
 
 
0.21  
 
 
0.15  
 
 
0.02  
 
 
0.16 

 

 
-0.09  
 
 
0.00  
 
 
-0.05  
 
 
-0.01  
 
 
-0.05  
 
 
0.00 

 

 
-0.08  
 
 
-0.07  
 
 
-0.05  
 
 
-0.04  
 
 
-0.03 
 
 
0.02 

 

NOTE 
Coefficients are uncorrected values. Sample 
size = 5 078. 
 

NOTA 
Ces coefficients ne sont pas corrigés. Taille de 
l'échantillon = 5 078. 

 
Figure 6-2-7 Mean Validity Coefficients Various Predictors of Training Outcomes 

in a Population of US Air Force Jobs (Mumford, Weeks, Harding & 
Fleishman, 1988) 

 
Figure 6-2-7 Coefficients de validité moyens relatifs à divers prédicteurs de 

résultat à l'instruction pour une population d'emplois au sein de 
l'Aviation américaine (Mumford, Weeks, Harding et 
Fleishman,1988) 
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15. Among the conclusions drawn 
from this study, the following are 
most relevant for assessment pur-
poses: 
 
   a. The best predictors of  

learning, as measured by test 
performance, are aptitude, 
reading level, and Academic 
Achievement  
Motivation. 
 
 

b. Educational attainment and  
age (ie, a proxy for maturity) 
also predict training 
achievement but to  
a lesser extent. 
 

 
A later study by Ree and Earles 
(1991) examined the validity of 
general cognitive ability (g) and the 
incremental validity of specific ability 
tests in predicting the final school 
grades of 78 041 US Air Force 
trainees in 82 jobs. Comparisons of 
various linear predictor models 
revealed that specific ability 
measures added very little predictive 
capability to what could be achieved 
with g alone. 
 
 
 
16. The standard for large-scale 
studies of the predictors of job 
performance criteria is the US 
Army's Project A. The predictive 
validation phase of this study 
involved 4 039 soldiers in nine 
military occupations, 24 predictor 
composites based on 70 tests and 
scales, and five criterion factors 
derived from some 200 criterion 

15. Parmi les conclusions de 
cette étude, voici les plus 
intéressantes du point de vue de 
l'évaluation: 
 

a. Les meilleurs prédicteurs 
d'apprentissage, tels que 
mesurés par le rendement 
lors des tests, sont l'aptitude, 
la capacité de lecture et la 
motivation au rendement 
«scolaire». 

 
b. Le niveau d'éducation et l'âge 

(c.-à-d. un indice approximatif 
de maturité) permettent égale-
ment de prédire le rendement 
à l'instruction mais, dans une 
mesure moindre. 

 
Une étude ultérieure par Ree et 
Earles (1991) portait sur la validité 
de la mesure de l'aptitude cognitive 
générale (g) et la validité ajoutée de 
tests d'aptitude spécifiques dans la 
prédiction des notes finales de 78 
041 stagiaires de l'Aviation 
américaine pour 82 types d'emplois. 
Les comparaisons de divers 
modèles prédictifs linéaires ont 
révélé que les mesures d'aptitude 
spécifiques ajoutaient très peu de 
capacité prédictive à ceux qu'on 
obtenait avec g uniquement. 

 
16. La norme établie pour les 
études à grande échelle sur des 
prédicteurs de critères de rendement 
professionnel est le projet A de 
l'Armée américaine. La phase de 
validation prédictive de cette étude 
portait sur 4 039 soldats dans neuf 
groupes militaires professionnels, 
sur 24 prédicteurs combinés fondés  
sur 70 tests et échelles et cinq  
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for Project A (McHenry et al., 1990) 
are displayed in Figures 6-2-8 and 6-
2-9.

facteurs critériels tirés de quelques 
200 scores critères. Les données de 
validation critérielles pour le projet A 
(McHenry et al., 1990) sont 
présentées aux figures 6-2-8 et 6-2-
9. 
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Job Performance Dimension 

Aspect du rendement professionnel 

 
Predictor Composite  
Combinaison de prédicteur 
  

GSP 
RMG 

 

 
CTP  
RTB 
 

 
E&L  
EL 
 

 
PD  
DP 

 
PF&MB 
CPPM 
 

General Cognitive Ability  
Capacité cognitive générale  

(K=4) 
 

Spatial Ability  
Capacité spatiale  
                 (K = 1)  
 
Perceptual-psychomotor Ability 
Capacité psychomotrice-perceptuelle 
           (K = 6) 
 
Personality  
Personnalité  
               (K=4)  
 
Vocational Interest  
Intérêt professionnel  
            (K=6)  
 
Job-reward Preference  
Préférence en matière de 
gratification  
            (K=3) 
 

 
0.65 

 
 
 

0.63 
 
 
 

0.57 
 
 

0.25 
 
 
 

0.34 
 
 
 
 

0.30 
 

 
0.63 

 
 
 

0.56 
 
 
 

0.53 
 
 

0.26 
 
 
 

0.35 
 
 
 
 

0.29 
 

 
0.31 

 
 
 

0.25 
 
 
 

0.26 
 
 

0.33 
 
 
 

0.24 
 
 
 
 

0.19 
 

 
0.16 

 
 
 

0.12 
 
 
 

0.12 
 
 

0.32 
 
 
 

0.13 
 
 
 
 

0.11 
 

 
0.20 

 
 
 

0.10 
 
 
 

0.11 
 
 

0.37 
 
 
 

0.12 
 
 
 
 

0.11 
 

NOTE 
K is the number of predictor scores in the 
composite. Coefficients have been corrected 
for range restriction. Sample size = 4 039. 
Abbreviations for job performance dimensions 
are as follows: GSP = General Soldiering 
Proficiency; CTP = Core Technical Proficiency; 
E&L = Effort and Leadership; PD = Personal 
Discipline; PF&MB = Physical Fitness and 
Military Bearing. 
 

NOTA 
K correspond au nombre de scores prédictifs 
dans la combinaison. Les coefficients ont été 
corrigés pour tenir compte des limitations du 
domaine. Taille de l'échantillon = 4 039. Les 
abréviations des aspects du rendement 
professionnel sont les suivantes: RMG = 
Rendement militaire général; RTB = 
Rendement technique de base; EL = Effort et 
leadership; DP = Discipline personnelle; CPPM 
= Condition physique et prestance militaire. 
 

Figure 6-2-8 Mean Validity Coefficients for Various Composite Predictors of Job Performance 
in a Representative Sample of US Army Jobs (McHenry, Hough, Toquam, 
Hanson & Ashworth, 1990) 

Figure 6-2-8  Coefficients de validité moyens relatifs à diverses combinaisons de prédicteurs 
du rendement professionnel dans un échantillon représentatif des emplois au 
sein de l'Armée américaine (McHenry, Hough, Toquam, Hanson et Ashworth, 
1990) 
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Job Performance Dimension  

Aspect du rendement professionnel 
 
Predictor  
Prédicteur 
 

 
GSP 
RMG 

 

 
CTP  
RTB 
 

 
E&L  
EL 
 

 
PD  
DP 

 
PF&MB 
CPPM 
 

 
Spatial Ability  
Capacité spatiale  
 
Technical Information  
Connaissance technique  
 
Quantitative Ability  
Capacité quantitative  
 
Verbal Ability 
Capacité verbale 
 
Psychomotor Ability  
Capacité psychomotrice  
 
Achievement Orientation  
Orientation vers la réalisation  
 
Dependability 
Fiabilité  
 
Adjustment  
Ajustement  
 
Physical Condition  
Condition physique 
 

 
0.47 

 
 

0.40 
 
 

0.38 
 
 

0.36 
 
 

0.28 
 
 

-- 
 
 

-- 
 

-- 
 
 

-- 

 
0.38 

 
 

0.34 
 
 

0.33 
 
 

0.32 
 
 

0.20 
 
 

-- 
 
 

-- 
 

-- 
 
 

-- 

 
-- 
 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

0.30 
 
 
 

0.22 
 

0.19 
 
 

-- 

 
-- 
 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

0.18 
 
 
 

0.30 
 

-- 
 
 

-- 
 

 
-- 
 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

-- 
 
 

0.28 
 
 
 

0.22 
 

0.17 
 
 

0.30 
 
 

NOTE 
Only values of the best predictors are shown. 
Coefficients are uncorrected values. Sample 
size = 4 039. Abbreviations for job performance 
dimensions are as follows: GSP = General 
Soldiering Proficiency; CTP = Core Technical 
Proficiency; E&L = Effort and Leadership; PD = 
Personal Discipline; PF&MB = Physical Fitness 
and Military Bearing. 
 

NOTA 
Seules les valeurs des meilleurs prédicteurs 
sont indiquées. Les coefficients ne sont pas 
corrigés. Taille de l'échantillon = 4 039. Les 
abréviations des aspects du rendement 
professionnel sont les suivantes: RMG = 
Rendement militaire général; RTB = Ren-
dement technique de base; EL = Effort et 
leadership; DP = Discipline personnelle; CPPM 
= Condition physique et prestance militaire. 
 

Figure 6-2-9 Mean Zero-order Validity Coefficients Individual Predictors of Job Performance in 
a Representative Sample of US Army Jobs (McHenry, Hough, Toquam, Hanson 
& Ashworth, 1990) 

Figure 6-2-9 Coefficients de validité d'ordre zéro moyens relatifs à des prédicteurs individuels 
de rendement professionnel pour un échantillon représentatif des emplois au 
sein de l'Armée américaine (McHenry, Hough, Toquam, Hanson et Ashworth, 
1990) 
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Steel & Ovalle 
(1984) Steel et 
Ovalle (1984) 
 

Carsten & Spector 
(1987) Carsten et 
Spector (1987) 
 

Mathieu & Zajac 
(1990) Mathieu et 
Zajac (1990) 
 

Predictor Predicteur 
 

Mean r  
r moyen 
 

Studies 
Études 
 

Mean r 
r moyen 
 

Studies 
Études 
 

Mean r  
r moyen 
 

Studies 
Études 
 

 
Behavioural Intentions 
Intentions 
comportementales  
 
Organizational 
Commitment Engagement 
envers l'organisation 
 
Work Satisfaction 
Satisfaction à l'égard des 
tâches 
 
 
Job Satisfaction 
Satisfaction 
professionnelle 

 
+0.50 

 
 
 
 

-0.38 
 
 
 

-0.31 
 
 
 
 

-0.28 
 

 
34 

 
 
 
 

10 
 
 
 

14 
 
 
 
 

28 
 

 
+0.32 

 
 
 
 

-- 
 
 
 

-- 
 
 
 
 

-0.24 
 

 
29 

 
 
 
 

-- 
 
 
 

-- 
 
 
 
 

39 
 

 
+0.48 

 
 
 
 

-0.28 
 
 
 

-- 
 
 
 
 

-- 
 

 
41 

 
 
 
 

26 
 
 
 

-- 
 
 
 
 

-- 
 

NOTE 
Coefficients have been corrected for criterion 
unreliability. Sample sizes vary between 2 517 
and R3 522. 
 

NOTA 
 Les coefficients ont été corrigés pour tenir 
compte de la non-fidélité critérielle. La taille 
des échantillons varie de 2 517 à 83 522. 
 

Figure 6-2-10 Mean Validity Coefficients for Various Predictors of Organizational Turnover as 
Reported in Three Meta-analyses 

Figure 6-2-10 Coefficients de validité moyens relatifs à divers prédicteurs du roulement de 
personnel au sein d'une organisation, d'après trois méta-analyses 
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17. These data lead to the 
following inferences for a population 
of military jobs: 
 

a. The best predictors of both 
general military proficiency 
and occupational core 
technical proficiency are 
ability composites and tech-
nical-information composites. 

 
 
 

b. The best predictors of 
effort/leadership and personal 
discipline (ie, performance 
components primarily under 
motivational control) are the 
personality constructs of 
Achievement Orientation (a 
composite of Self-esteem, 
Work Orientation, and Energy 
Level measures) and 
Dependability (a composite of 
Conscientiousness and non-
delinquency measures). 

 
 
 
 
 

c. The best predictors of  
physical fitness and military 
bearing are a physical 
condition measure and the 
personality constructs of 
Achievement Orientation and 
 Dependability. 
 
 

d. Neither vocational interest 
measures nor jobreward 
preference measures seem to 
contribute appreciably to the  

17. De ces données découlent les 
inférences suivantes pour une 
population d'emplois militaires: 
 

a. Les meilleurs prédicteurs du 
rendement militaire général et 
du rendement technique pri-
mordial pour l'emploi, à la fois, 
sont les tests combinés de 
capacités et les tests 
combinés de théorie 
technique. 

 
b. Les meilleurs prédicteurs 

d'effort et de leadership et de 
discipline personnelle (c.-à-d. 
les composantes du 
rendement principalement 
dépendantes de la motivation) 
sont les concepts de 
personnalité du besoin 
d'accomplissement (une 
combinaison des mesures 
d'estime de soi, d'orientation 
vers le travail et de niveau 
d'énergie) et de la fiabilité 
(une com-binaison des 
mesures de conscience 
professionnelle et de non-
délinquance). 

 
c. Les meilleurs prédicteurs de 

la forme physique et de la 
prestance militaire sont la 
mesure de la condition 
physique et les concepts de 
personnalité du besoin 
d'accomplissement et de la 
fiabilité. 

 
d. Ni les mesures d'intérêt 

professionnel ni les mesures 
de préférence en matière de 
gratification ne semblent 
prediction of job performance 
criteria.  
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18. If we turn our attention to 
organizational tenure - or more 
accurately, its converse, turnover - 
metaanalytic findings (Carsten & 
Spector, 1987; Mathieu & Zajac, 
1990; Steel & Ovalle, 1984) 
summarized in Figure 6-2-10 identify 
several consistent predictors. Points 
of note include the following: 
 
 

a. Consistent with the general 
literature on attitude-
behaviour relationships, 
behavioural intentions to quit 
an organization or to search 
for job alternatives are the 
strongest predictors of 
turnover behaviour. Mean 
correlations vary between 
0.32 and 0.50, with the 
preponderance of evidence 
favouring the higher value. 

 
 

b. The correlations of attitudinal 
measures (ie, satisfaction and 
commitment) with- turnover 
behaviour are attenuated because 
they are believed to affect 
behaviour through intentions; mean 
values range from - 0.24 to - 0.38. 
There is some evidence, moreover, 
that job satisfaction influences 
behavioural intentions through its 
effect on organizational commit-
ment rather than directly, which 
would explain why satisfaction 
tends to show the lowest average 
correlation overall (Williams & 

contribuer de façon appréciable à 
la prédiction des critères de  

   rendement  professionnel. 
 
18. En ce qui a trait à la durée de 
service au sein d'une organisation 
(ou plus précisément, son contraire, 
le roulement), les conclusions de 
méta-analyses (Carsten et Spector, 
1987; Mathieu et Zajac, 1990; Steel 
et Ovalle, 1984), résumées à la 
figure 6-2-10, proposent plusieurs 
prédicteurs constants. Soulignons 
entre autres les points suivants: 
 

a. En accord avec les ouvrages 
généraux sur les relations 
attitude-comportement, les 
intentions comportementales 
de quitter une organisation de 
chercher un autre poste sont 
les prédicteurs les plus 
solides du roulement de 
personnel. Les corrélations 
moyennes varient entre 0.32 
et 0.50, avec une majorité de 
données en faveur de la 
valeur supérieure. 

 
b. Les corrélations des mesures 

comportementales (c.-à-d. la 
satisfaction et l'engagement) 
avec le roulement de 
personnel sont atténuées 
parce qu'on estime qu'elles 
influent sur le comportement 
par l'intermédiaire des 
intentions; les valeurs 
moyennes vont de - 0.24 à - 
0.38. De plus, il semblerait 
que la satisfaction pro-
fessionnelle influence les 
intentions comportementales 
par ses effets sur 
l'engagement envers 
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Hazer, 1986). 

 
 
 
 
 
 

c. From an assessment  
perspective, the psychological 
variables of general job 
satisfaction, satisfaction with 
the work itself, and organiza 
tional commitment seem to  
be reasonably robust distal 
predictors of tenure/turnover.   

 

 
l'organisation plutôt que de les 
expliquerait pourquoi la 
satisfaction présente 
généralement la plus basse 
corrélation moyenne globale 
(Williams et Hazer, 1986). 

    
c. Du point de vue de  

l'évaluation, les variables 
psychologiques de la 
satisfactionprofessionnelle 
générale, de la satisfaction 
par rapport aux tâches  
elles-mêmes et de 
l'engagement envers 
l'organisation semblent être  
des prédicteurs distaux 
raisonnablement solides de la 
durée de service/du 
roulement. 
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19. Developing Predictors. As 
an alternative or supplementary 
method of identifying predictors, a 
PSO can always develop customized 
and more finely grained predictors 
using a content-oriented strategy. In 
essence, this approach involves a 
direct sampling of the relevant and 
important behaviours, knowledge, 
and skills necessary for effective 
criterion performance, the underlying 
objective being "the creation of point-
to-point correspondence between 
predictor and criterion" (Schmitt & 
Ostroff, 1986, p. 91). The logical 
rationale for content-oriented 
predictor derivation is behavioural 
consistency, the assumption that the 
best predictor of future behaviour is 
past behaviour. This notion has been 
operationalized in a variety of 
assessment applications, including 
trainability tests, worksample tests 
(eg, Canadian Automated Pilot 
Selection System, Passage Planning 
Test), the situational interview, and 
assessment centres leg, Naval 
Officer Assessment Board). 
Typically, the criterion-related validity 
of this kind of test is quite good, no 
doubt because of the fidelity of the 
predictor to the criterion. 

 

19. Élaboration de prédicteurs. 
Comme méthode de remplacement 
ou supplémentaire de définition de 
prédicteurs, un OSP peut toujours 
élaborer des prédicteurs sur mesure 
et plus raffinés à l'aide d'une 
stratégie axée sur le contenu. 
Essentiellement, cette démarche 
implique un échantillonnage direct 
des comportements, des 
connaissances et des compétences 
pertinents et importants nécessaires 
à un rendement efficace relié aux 
critères, l'objectif sous-jacent étant 
«la création d'une correspondance 
point par point entre le prédicteur et 
le critère» (Schmitt et Ostroff, 1986, 
p. 91). La base logique de 
l'élaboration de prédicteurs en 
fonction du contenu est la constance 
comportementale, c'est-à-dire 
l'hypothèse voulant que le meilleur 
prédicteur d'un comportement futur 
soit le comportement passé. Cette 
notion a été appliquée à diverses 
activités d'évaluation, dont les tests 
de formabilité, les tests 
d'échantillonnage d'activités (p. ex.: 
système canadien automatisé de 
sélection des pilotes, test de 
planification de passage), les 
entrevues situationnelles et les  
centres d'évaluation (p. ex.: comité 
d'évaluation des officiers navals). En 
règle générale, la validité critérielle 
de ce type de tests est assez bonne, 
sans doute à cause de la fidélité du 
prédicteur par rapport aux critères.
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20.  There are three steps to 
follow in developing a content-
oriented predictor: (1) conduct a job 
analysis to determine the tasks 
involved in performing the job and 
the behaviours, knowledge, and 
skills necessary for effective 
performance; (2) develop 
assessment items which sample the 
tasks, behaviours, knowledge, and 
skills identified in the job analysis; 
and (3) have the items evaluated by 
job experts (eg, supervisors, ex-
perienced incumbents) to ensure 
that they accurately reflect the job 
(Arvey & Faley, 1988; Schmitt & 
Ostroff, 1986). Of course, in the 
equivalent micro process, a careful 
review of training and job 
descriptions would be substituted for 
the more formal procedure of a job 
analysis. 
 
 
 
21. The application of this 
approach by Schmitt and Ostroff 
(1986) serves as a particularly good 
example of the variety and quality of 
predictors that can be derived from a 
careful identification of a job's major 
requirements - in this study, the job 
of an emergency telephone operator. 
Initially, task statements and as-
sociated KSAOs were obtained from 
experienced job incumbents, 
evaluated for importance, and 
subsequently categorized into major 

20. L'élaboration d'un prédicteur 
axée sur le contenu se fait en trois 
étapes: 1) une analyse de tâches 
afin de définir les composantes du 
travail et les comportements, les 
connaissances et les compétences 
nécessaires à un rendement 
efficace, 2) l'élaboration d'items 
d'évaluation représentatifs des 
tâches, des comportements, des 
connaissances et des compétences 
définis dans l'analyse des tâches et 
3) l'évaluation des items par les 
experts du travail en cause (p. ex.: 
responsables, titulaires de poste 
expérimentés) pour s'assurer qu'ils 
correspondent bien au travail (Arvey 
et Faley, 1988; Schmitt et 
Ostroff,1986). Bien entendu, dans le 
micro-processus équivalent, un 
examen soigneux des descriptions 
de l'instruction et du travail viendrait 
remplacer la démarche plus formelle 
d'analyse des tâches. 
 
21. L'application de cette 
démarche par Schmitt et Ostroff 
(1986) constitue un particulièrement 
bon exemple de la variété et de la 
qualité des prédicteurs qui peuvent 
être tirées d'une définition soigneuse 
des exigences principales d'un 
emploi (en l'occurrence, un poste 
d'opérateur téléphonique d'urgence). 
Au départ, les énoncés de tâches et 
les attributs KSAO connexes ont été 
fournis par des titulaires de poste 
expérimentés, évalués en fonction 
de leur importance et classifiés  
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different procedures were then 
devised to measure these 
dimensions. For illustrative pur-
poses, the complete assessment 
plan is shown in Figure 6-2-11: The 
oral directions/typing test, 
administered by tape recorder, 
required the candidate to type and 
spell information accurately, extract 
and record pertinent information from 
incoming calls, and recall important 
information from memory. The 
situational interview (a structured 
interview format) required candidates 
to indicate their most likely reaction 
to a series of job-related incidents, 
the content of which was appropriate 
to the knowledge level of the 
candidates. The simulation placed 
candidates in a role-playing exercise 
in which they had to respond to 
telephone callers. The main point of 
note for all measures is that they 
sample relevant job behaviours, 
knowledge, and skills directly. As 
pointed out by the authors, they also 
contribute to a more realistic 
appreciation of the job. While it may 
not be feasible for the individual PSO 
to emulate this application to the 
same extent or in the same detail, 
the principles involved are 
transferable, especially to the 
assessment interview.

ensuite en dimensions de rendement 
principal. Trois différentes méthodes 
ont ensuite été conçues pour 
mesurer ces dimensions. Pour fins 
d'illustration, le plan d'évaluation 
complet est présenté à la figure 6-2-
11. Le test sur les directives orales 
et la dactylographie, administré par 
magnétophone, demandait aux 
candidats de taper et d'épeler les 
renseignements avec exactitude, de 
tirer et d'enregistrer les renseigne-
ments pertinents des appels entrants 
et de se souvenir de renseignements 
importants, de mémoire. L'entrevue 
situationnelle (une entrevue 
structurée) demandait au candidat 
d'indiquer sa réaction la plus 
probable à une série d'incidents 
reliés à l'emploi, dont le contenu 
correspondait au niveau de 
connaissance du candidat. La 
simulation se faisait par un jeu de 
rôles où le candidat devait répondre 
à des appels téléphoniques. Le 
principal point à souligner pour 
toutes les mesures est qu'elles 
permettaient un échantillonnage 
pertinent des comportements, des 
connaissances et des compétences 
reliés à l'emploi et ce, directement. 
Comme le soulignent les auteurs, 
elles contribuaient également à une 
appréciation plus réaliste de l'emploi. 
Bien qu'il puisse ne pas être possible 
pour chaque OSP d'imiter cette 
application dans la même mesure ou 
d'une façon aussi poussée, les 
principes en cause sont 
transférables, particulièrement en ce 
qui a trait à l'entrevue d'évaluation.
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Assessment Method 
 

Méthode d'évaluation 
 

 
KSAO Dimension  
 
Attribut KSAO 
 

 
Work Sample 

Test Test 
d'échantillonna
ge d'activités 

 

 
Situational Interview 

 
Entrevue 

situationnelle 
 

 
Task Simulation 

 
Simulation de 

tâches 
 

Communication Skills Entregent 
 
Emotional Control  
Maîtrise de soi  
 
Judgment  
ugement  
 
Cooperativeness  
Esprit de coopération  
 
Memory 
Mémoire  
 
Clerical Skills 
Aptitude aux tâches 
administratives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 

Figure 6-2-11 Content-oriented Assessment Plan for the Job of Emergency Telephone 
Operator (Schmitt & Ostroff, 1986) 

Figure 6-2-11 Plan d'évaluation axé sur le contenu pour un emploi d'opérateur téléphonique 
d'urgence (Schmitt et Ostroff, 1986) 
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610. OUTLINE FOR A  
"COMPLEAT" PREDICTOR  
MODEL  

 
1. Now that key criteria have 
been identified, methods of 
identifying predictors have been 
described, and empirical data on 
generally valid predictors of the 
criteria of interest have been 
presented, the next logical step is to 
organize and shape this information 
into a general-purpose predictor 
model. In the paragraphs which 
follow, theoretical and empirical 
information on the most consistent 
predictors of each major conceptual 
criterion is integrated with this aim in 
mind. The discussion concludes with 
a schematic overview of a 
"compleat" predictor model which 
links predictor constructs in the 
individual differences domain to the 
conceptual criteria of training 
achievement, job performance, and 
organizational tenure. 
 
 
 
 
 
2. Training Achievement and 
Job Performance: Theoretical 
Considerations. In the training 
literature which addresses the 
contribution of individual differences 
to achievement, skill acquisition and 
success in a training program are 
generally regarded as depending on 
ability and motivation (Goldstein, 
1986). Although training 
performance is also affected by the 
conditions of training and other 
training-environment 
variables (ie, aptitude-treatment 

610. PROFIL D'UN MODÈLE  
PRÉDICTIF COMPLET  
 
 

1. Maintenant que les critères 
clés ont été définis, que les 
méthodes de définition des 
prédicteurs ont été décrites et que 
les données empiriques sur des pré-
dicteurs généralement valides des 
critères d'intérêt ont été présentées, 
la prochaine étape logique est 
d'organiser et de façonner ces 
renseignements en un modèle 
prédictif générique. Dans les 
paragraphes qui suivent, nous 
intégrerons des renseignements 
théoriques et empiriques sur les 
prédicteurs les plus solides de cha-
que critère conceptuel principal, en 
gardant ce but à l'esprit. Notre 
exposé se terminera par un aperçu 
schématique d'un modèle prédictif 
complet qui relie les concepts 
prédictifs du domaine des 
différences individuelles aux critères 
conceptuels du rendement à l'ins-
truction, du rendement au travail et 
de la durée de service au sein de 
l'organisation. 
 
2. Réalisation en matière de 
formation et rende 
ment au travail: considération 
théorique. Dans les ouvrages de 
formation qui se penchent sur 
l'apport des différences individuelles 
au rendement, l'acquisition de 
compétences et la réussite dans un 
programme d'instruction sont 
généralement considérées comme 
étant dépendantes de l'aptitude et de 
la motivation (Golstein, 1986). Bien 
que le rendement à l'instruction  
dépende également des conditions 
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interactions), individual 
characteristics are likely to have a 
greater impact on achievement and 
motivational outcomes (Mumford et 
al., 1989), and so the emphasis here 
is on these attributes of the 
assessee. 
 
 
 
 
3. Similar individual-difference 
constructs are identified in the job 
performance literature. Campbell 
and Pritchard's (1976) statement of 
the functional relationship of job 
performance to its antecedent 
conditions is generally accepted as a 
fairly complete description. 
According to their formulation, 
Performance = f(aptitude level x 
skill level x understanding of the 
task x choice to expend effort x 
amount of effort expended x 
persistence in the task x 
facilitating/ inhibiting conditions 
not under individual control). The 
multiplicative relationship among 
variables is not a mathematical one 
but is intended only to indicate that, 
for tasks which are neither trivially 
easy nor impossibly difficult, a 
serious deficiency in any one ele-
ment of the performance equation 
can result in suboptimal 
performance. In organizational 
behaviour texts, this equation is 
often reduced to a simpler version, 
one which expresses performance 
as a function of ability x motivation 
x organizational support. Here, 
ability is conceptualized as 
comprising the innate aptitude or 
talent an individual brings to a task 
plus the skill acquired through prior 

d'instruction et d'autres variables 
environnementales (c.-à-d. les 
interactions aptitude-traitement), les 
caractéristiques individuelles ont de 
bonnes chances d'avoir un effet plus 
grand sur le rendement et les 
résultats motivationnels (Mumford et 
al., 1989), et c'est pourquoi nous 
insisterons ici sur ces 
caractéristiques du candidat. 
 
3. De semblables concepts sur 
les différences individuelles sont 
exposés dans les ouvrages sur le 
rendement professionnel. L'énoncé 
de Campbell et Pritchard (1976) sur 
la relation fonctionnelle entre le 
rendement professionnel et ses 
conditions préalables est 
généralement accepté comme une 
description relativement complète. 
D'après leur formulation, Per-
formance = ((niveau d'aptitude x 
niveau de compétence x 
compréhension de la tâche x 
choix de faire des efforts x 
quantité d'efforts réalisés x per-
sistance dans la tâche x 
conditions favorables/ 
défavorables indépendantes de la 
volonté individuelle). La relation 
multiplicative entre les variables n'est 
pas une relation mathématique mais 
ne sert qu'à indiquer que, pour des 
tâches qui ne sont ni banalement 
faciles ni impossiblement difficiles, 
un grave manque dans l'un ou l'autre 
des éléments de cette équation de 
rendement peut entraîner un 
rendement sub-optimal. Dans les 
textes sur le comportement 
organisationnel, cette équation est 
souvent réduite à une version plus 
simple où le rendement est exprimé 
comme une fonction de la capacité 
x la motivation x le soutien 
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learning/training and practice. 
Motivation, which is essentially. 
operationalized as effort, comprises 
the direction of individual effort, the 
level of effort expended on the task, 
and the persistence of effort. Finally, 
organizational support consists of all 
the external conditions under which 
a task is performed, both those that 
enable task accomplishment and 
those that are obstacles to task 
achievement (eg, adequacy of 
resources, technology, 
organizational climate and culture, 
etc). As in the training-performance 
equation, the key individual-
difference variables in this functional 
equation are ability and motivation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Predictors of Training 
Achievement and Job 
Performance. In the light of these 
theoretical propositions and the 
earlier noted empirical findings 
drawn from meta-analytic research 
and large-scale predictive validation 
studies, it seems reasonable to 
conclude that the ability constructs 
most likely to be predictive of both 
training achievement and job 
performance include:

organisationnel. Ici, le concept 
d'aptitude comprend l'aptitude ou 
talent innés qu'une personne apporte 
à une tâche plus la compétence 
acquise par un apprentissage et une 
instruction précédente, ainsi que la 
pratique. La motivation, qui est 
opérationnalisée essentiellement 
sous forme d'effort, comprend la 
direction de l'effort personnel, le 
niveau d'effort apporté à la tâche et 
la persistance de l'effort. Enfin, le 
soutien organisationnel comprend 
toutes les conditions extérieures 
suivant lesquelles une tâche est 
accomplie, tant celles qui favorisent 
l'exécution de la tâche que celles qui 
constituent des obstacles (p. ex.: 
adéquation des ressources, 
technologie, climat et culture 
organisationnels, etc.). Comme dans 
l'équation instruction-rendement, les 
variables différentielles personnelles 
clés dans cette équation 
fonctionnelle sont la capacité et la 
motivation. 
 
4. Prédicteur des réalisations 
en matière de formation et du 
rendement au travail. À la 
lumière de ces propositions 
théoriques et des constatations 
empiriques indiquées tirées de 
recherches méta-analytiques et 
d'études de validation prédictive à 
grande échelle, il semble 
raisonnable de conclure que les 
concepts de capacité qui ont le 
plus de chance de prédire à la fois le 
rendement et l'instruction et le 
rendement au travail comprennent, 
entre autres, les concepts suivants:
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  a. General intelligence. Since  
Binet's pioneering efforts to 
develop a measure which 
could identify students 
unlikely to benefit from con-
ventional school instruction 
and Yerkes' adaptation of 
group intelligence testing to 
the mobilization and selection 
efforts of World War I, 
standardized tests of  
general intelligence (or 
general cognitive ability, q, or 
learning ability, as they are 
also known) have become the 
most widely used predictors of 
academic achievement, 
trainability, and job 
performance.  
Empirical evidence for the 
utility of such tests is 
compelling. 

 
 
 
 

(1) In their review of the 
utility of various 
predictors for different 
occupational groups 
lie, professional, 
managerial, clerical, 
sales, skilled labour, 
and unskilled labour), 
Schmitt et al. (1984) 
found that general 
mental ability, with a 
mean uncorrected 
correlation of 0.44 with 
achievement/grades, 
was the best single 
predictor of training 
success. 

   a. Intelligence générale.Depuis  
l'oeuvre de pionnier de Binet 
en vue d'élaborer une mesure 
qui permette de repérer les 
étudiants ayant peu de 
chances de tirer profit de l'ins 
truction scolaire traditionnelle 
et l'adaptation par Yerkes des 
tests d'intelligence de groupe 
aux activités de mobilisation 
et de sélection pendant la 
Première Guerre mondiale, 
les tests normalisés 
d'intelligence générale (ou de 
capacité cognitive générale, 
q, ou de capacité 
d'apprentissage, comme ils 
sont également connus) sont  
devenus les prédicteurs les 
plus largement utilisés du 
rendement scolaire, de la 
formabilité et du rendement 
professionnel. Les preuves 
empiriques de l'utilité de tels 
tests sont concluantes. 
 
(1) Dans leur examen de  

l'utilité de divers 
prédicteurs pour 
différents groupes 
professionnels (c.-à-d. 
professions libérales, 
gestionnaires, 
employés de bureau, 
vendeurs, ouvriers 
qualifiés et ouvriers 
non qualifiés), Schmitt 
et al. (1984) ont établi 
que la capacité 
mentale générale, avec 
une corrélation 
moyenne non corrigée 
de 0.44 par rapport au 
rendement ou aux 
notes, était le meilleur 
prédicteur unique de la 
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(2) Hunter (1986) reports a 
mean corrected 
correlation for general 
cognitive ability as a 
predictor of military 
training success in the 
American services, 
across 828 y studies 
involving a subject 
sample size of 472 
539, of 0.62, 
 
 
 

(3) Mumford et al. (1989) 
report an uncorrected 
correlation for an 
aptitude composite in 
predicting US Air Force 
training achieve ment 
across 39 initial-skills 
courses of 0.37.  

 
 
 
 
(4) In an even larger 

subject sample and US 
Air Force job sample, 
the observed 
correlation between q 
and final training 
grades was 0.42 (Ree 
& Earles, 1991). 

 
 
 
(5) Research in the CF 

has shown the mean 
corrected correlation 
for a general ability 
composite in predicting 
entry-level training 

réussite de la 
formation. 

 
(2) Hunter (1886) a obtenu 

une corrélation 
moyenne 
corrigée pour la 
capacité cognitive 
générale comme 
prédicteur de la 
réussite à l'instruction 
militaire aux États-
Unis, pour 828 études 
impliquant un 
échantillon de 472 539 
sujets, de 0.62. 

 
(3) Mumford et al. (1989) 

obtiennent une cor-
rélation non corrigée 
pour un test combiné 
d'aptitudes comme 
prédicteur du rende-
ment à l'instruction 
dans l'Aviation améri-
caine pour 39 cours de 
compétence de base, 
de 0.37. 

 
(4) Pour un échantillon 

encore plus vaste de 
sujets et un échantillon 
d'emplois au sein de 
l'Aviation américaine, la 
corrélation obser vée 
entre q et les notes 
finales à l'instruction 
étaient de 0.42 (Ree et 
Earles, 1991);  

 
(5) Une recherche au sein 

des FC a révélé une 
corrélation moyenne 
corrigée de 0.47 pour 
un test combiné de 
capacité générale en  
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success to be 0.47 
(Cronshaw & Gowans, 
1986). 
 
 

(6) Similarly, the corrected 
correlation of intel-
ligence tests with job 
performance across a 
wide spectrum of jobs 
and organizations 
averages 0.53 (Hunter 
& Hunter, 1984). 
 
 
 

(7) For US Army Project A 
data, the mean 
correlation of general 
ability for both general 
soldiering proficiency 
and core technical 
proficiency is 0.63 
(McHenry et al., 1990). 

 
 
 
 

b. Domain-specific abilities. In 
spite of findings by Ree and 
Earles (1991) and Schmitt et 
al. (1984) that special 
aptitudes do not seem to be 
particularly strong predictors 
of training achievement or job 
performance and work by 
Ackerman (1987) which 
supports the greater 
importance of general 
cognitive ability in the early 
stages of skill acquisition, 
research also shows that 
specific abilities tend to 
correlate more strongly with 
late, well practised 

vue de prédire la réussite 
del'instruction à l'enrôlement 
(Crowshaw et  Gowans, 
1986). 
 
(6) De même, la 

corrélation corrigée des 
tests d'intelligence par 
rapport au rendement 
professionnel pour une 
vaste gamme d'emplois 
et d'organisations 
atteint en moyenne 
0.53 (Hunter et Hunter, 
1984). 

 
(7) Pour les données du 

projet A de l'Armée 
américaine, la 
corrélation moyenne de 
la capacité générale, 
tant pour le rendement 
militaire général que 
pour le rendement 
technique de base, est 
de 0.63 (McHenry et 
al., 1990). 

 
   b. Capacité spécifique dans 

certains domaines. Malgré 
les constatations de Ree et 
Earles (1991) et de Schmitt et 
al. (1984) voulant que des 
aptitudes spéciales ne 
semblent pas être des 
prédicteurs particulièrement 
solides du rendement à la 
formation ou du rendement 
professionnel, ainsi que du 
travail d'Ackerman (1987) qui 
appuie la plus grande 
importance de la capacité 
cognitive générale dans les 
étapes initiales d'acquisition 
de compétences, la recherche 
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performance in moderately 
difficult, consistent tasks 
(Ackerman,1987; 
Fleishman,1972). The range 
of domain-specific abilities is 
quite broad (see, for example, 
Peterson et al., 1990) and in-
cludes but is not limited to: 
specific cognitive abilities (eg, 
verbal fluency, analogical 
reasoning, number 
computation, etc); spatial 
abilities - (eg, object rotation, 
spatial orientation, etc); 
information processing 
abilities (eg, selective 
attention, memory, reaction 
time, etc); psychomotor 
abilities (eg, control precision, 
manual dexterity, etc); 
physical abilities (eg, static 
strength, extent flexibility, 
stamina, etc); and social skills 
(eg, attending skills, 
assertiveness, etc). In some 
circumstances, measures of 
specific abilities can have high 
utility 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) As an illustration of the 

predictive potential of 
domain-specific 
abilities, consider the 
coefficients for CFCB 
test composites;  

montre également que des 
capacités spécifiques 
présentent une corrélation 
plus forte avec le rendement 
ultérieur, (dénotant une 
bonne expérience pour les 
tâches modérément 
difficiles et constantes 
(Ackerman, 1987; Fleishman, 
1972). L'ensemble des capa-
cités spécifiques à certains 
domaines est assez vaste 
(voir, par exemple, Peterson 
et al.; 1990) et comprend, 
sans toutefois s'y limiter les 
capacités cognitives 
spécifiques (p. ex.: facilité 
verbale, raisonnement 
analogique, calcul, etc.), les 
capacités spatiales (p. ex.: 
rotation résultante, orientation 
spatiale, etc.), les capacités 
de traitement d'information (p. 
ex.. attention sélective, 
mémoire, temps de réponse, 
etc.), les capacités 
psychomotrices (p. ex.: pré-
cision de contrôle, dextérité, 
etc.), les capacités physiques 
(p. ex.: résistance à l'effort 
statique, degré de flexibilité, 
résistance musculaire, etc.) et 
les compétences 
psychosociales (p. ex.: 
capacité d'écoute, affirmation 
de soi, etc.). Dans certaines 
circonstances, des mesures 
de capacité spécifiques 
peuvent s'avérer très utiles. 

 
(1) Pour illustrer le 

potentiel prédictif des 
capacités spécifiques, 
il suffit de considérer 
les coefficients des 
tests combinés de la  
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magnitudes are in the 
order of 0.53 to 0.63, 
whereas the mean 
correlation for the GC 
alone is 0.47 
(Cronshaw & Gowans, 
1986). 
 
 

(2) Similarly, validity 
coefficients for the 
Modern Language 
Aptitude Test as a pre-
dictor of success in 
second-language train-
ing are substantially 
and reliably greater 
(0.39 to 0.54) than 
those for a measure of 
general cognitive ability 
(0.23 to 0.33) (Bedard, 
Amyot, & Ellis, 1984). 

 
 
 
(3) Complex work-sample 

tests of psychomotor 
ability have 
consistently shown 
greater utility than 
general cognitive ability 
in predicting success in 
flying training, and is 
weighted accordingly 
(Okros,1990; Spinner, 
1990). 

 
 
 
 
(4) Domain-specific 

abilities also have 
strong predictive power 
for job performance, as 
illustrated by Project A 
findings. Corrected 

BTCFC, où les 
résultats sont de l'ordre 
de 0.53 à 0.63, tandis 
que la corrélation 
moyenne pour le test 
GC seulement est de 
0.47 (Cronshaw et 
Gowans, 1986). 

 
(2) De même, les 

coefficients de validité 
pour le test d'aptitude 
aux langues vivantes 
comme prédicteur de la 
réussite à la formation 
en langue seconde 
sont substantiellement 
et fiablement 
supérieurs (de 0.39 à 
0.54) à ceux d'une 
mesure de la capacité 
cognitive générale 
(0.23 à 0.33) (Bédard, 
Amyot et Ellis, 1984). 

 
(3) Des tests 

d'échantillonnage 
d'activités complexes 
sur la capacité 
psychomotrice se sont 
montrés uniformément 
plus utiles que la 
capacité cognitive 
générale pour prédire 
la réussite dans la 
formation des pilotes et 
la pondération est à 
l'avenant (Okros, 1990; 
Spinner, 1990). 

 
(4) Les capacités 

spécifiques sont 
également de solides 
prédicteurs du 
rendement pro-
fessionnel, comme 
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coefficients for a spatial 
ability composite in 
predicting specific and 
general performance 
work out to 0.56 and 
0.63, while those for a 
perceptual-
psychomotor 
composite average out 
at 0.53 and 0.57 
(McHenry et al., 1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.      Domain-specific rerequisite  
knowledge and skills.In  
sometraining programs, a  
threshold level of competence  
in one or more areas is a  
prerequisite for learning new  
knowledgeand skills.  
Achievement testsare typically  
employed to assess such  
competencies and can  
contribute to the prediction of  
training achievement  
independently of conventional  
aptitude tests. 
 
 
 
(1) This is illustrated by the 

differential validity of 
the technical-
knowledge subtests of 
the CFCB in predicting 
training success in 
technical MOCs 
(Cronshaw & Gowans, 
1986), the utility of a 
mathematics l'illustrent 

les constatations du 
projet A. Les 
coefficients corrigés 
pour un test combiné 
de capacité spatiale en 
vue de prédire le 
rendement général et 
le rendement 
spécifique atteignent 
respectivement 0.56 et 
0.63, tandis que ceux 
d'un test combiné sur 
les capacités 
psychomotrices et 
perceptives atteignent 
en moyenne 0.53 à 
0.57 (McHenry et al., 
1990). 
 

c. Connaissances et 
compétences préalables 
spécifiques à certains 
domaines. Dans certains 
programmes de formation, un 
seuil de compétence dans un 
ou plusieurs domaines est un 
préalable à l'apprentissage de 
nouvelles connaissances et 
compétences. Des tests sont 
fréquemment employés pour 
évaluer ces compétences et 
peuvent contribuer à prédire 
le rendement à la formation 
indépendamment des tests 
d'aptitudes conventionnels. 

 
(1) Cela est illustré par la 

validité différentielle 
des tests secondaires 
de connaissances 
techniques de la 
BTCFC dans la 
prédiction de la 
réussite à la formation 
dans les groupes 
professionnels  
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achievement test in 
predicting training 
success in advanced 
naval technical courses 
(Amyot, 1986), and the 
incremental validity of 
second-language 
proficiency tests in pre-
dicting success in 
language training 
(Bedard et al., 1984). 
 
 
 
 
 
 
 

(2) In the Mumford et al. 
(1989) study of US Air 
Force trainees, reading 
proficiency proved to 
be a general predictor 
of training success 
across a variety of 
training programs, with 
a mean uncorrected 
correlation of 0.32. 

 
 
 
(3) As reported by Hunter 

and Hunter (1984), the 
mean correlation of 
academic grades in 
general as predictors of 
training success is 
0.30, while job-relevant 
knowledge acquired 
through training and/or 
experience is an even 
stronger predictor of 
job proficiency, with an 
average correlation 
across studies of 0.51. 

 

militaires techniques 
(Cronshaw et Gowans, 
1986), par l'utilité d'un 
test de compétence 
mathématique dans la 
prédiction de la 
réussite à l'instruction 
pour les cours 
techniques navals 
avancés (Amyot, 1986) 
et par la validité 
ajoutée des tests de 
rendement en langue 
seconde pour prédire 
la réussite de la 
formation linguistique 
(Bédard et al, 1984). 
 

(2) Dans l'étude de 
Mumford et al. (1989) 
sur des stagiaires de 
l'Aviation américaine, la 
facilité de lecture s'est 
avérée un prédicteur 
général de la réussite à 
l'instruction pour divers 
programmes 
d'instruction, avec une 
corrélation moyenne 
non corrigée de 0.32. 

 
(3) Comme l'ont signalé 

Hunter et Hunter 
(1984), la corrélation 
moyenne des notes 
scolaires en général 
comme prédicteurs de 
la réussite à la 
formation est de 0.30, 
tandis que les 
connaissances 
pertinentes à un emploi 
acquises par la 
formation ou l'expé-
rience est un prédicteur 
encore plus solide du 
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5. The motivational constructs 
most likely to be predictive of training 
achievement/success and job per-
formance include various cognitive; 
attitudinal, and personality 
constructs: 
 
 
  a. Expectancies 

 
(1) Instrumental 

expectancies, or beliefs 
about the valued 
outcomes (q.v., 
expectancy theory) and 
the personal goals to 
be attained (q.v., goal-
setting theory) as a 
conseguence of high 
levels of training 
achievement, form part 
of an individual's 
overall attitude toward 
training and can be 
highly influential in 
directing and 
sustaining effort (Noe, 
1986). On the other 
hand, the role of in-
strumental 
expectancies in 
predicting job 
performance tends to 
be more variable, as 
reward contingencies 
are more variable in 
the job setting. 

rendement 
professionnel, avec 
une corrélation 
moyenne d'une étude à 
l'autre de 0.51. 

 
5. Les concepts motivationnels 
qui sont les meilleurs prédicteurs du 
rendement ou de la réussite à la 
formation et du rendement au travail 
comprennent divers concepts 
cognitifs, comportementaux et de 
personnalité: 
 
  a. Expectatives 
 

(1) Les expectatives 
instrumentales, ou les 
convictions touchant 
les résultats auxquels 
on tient (v. théorie de 
l'expectative) et les 
objectifs personnels à 
atteindre (v. théorie de 
l'établissement 
d'objectifs) comme 
étant la conséquence 
de hauts niveaux de 
rendement à la 
formation, font partie 
de l'attitude globale 
d'une personne à 
l'endroit de la formation 
et peut avoir une 
importante influence 
sur la direction et le 
soutien de l'effort (Noe, 
1986). D'un autre côté, 
le rôle des expectatives 
instrumentales dans la 
prédiction du 
rendement 
professionnel semble 
plus variable, car les 
récompenses sont plus 
variables en milieu de  
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(2) Self-efficacy 
expectancies, or an 
individual's beliefs 
about his/her ability to 
execute the behaviours 
necessary for effective 
performance (q.v., self-
efficacy theory), 
constitute another 
important determinant 
of task effort and 
persistence in training 
(Noe, 1986) and across 
a wide variety of 
performance tasks 
(Bandura, 1982). 

 
 
 

b. Work attitudes. Although the 
direct relationships between 
work-attitudes and 
conventional' measures of job 
performance are weak 
(laffaldano & Muchinsky, 
1985; Mathieu & Zajac, 1990), 
theory also suggests (Organ, 
1988) that work attitudes (ie, 
job-related effects) such as 
job involvement and career or 
organizational commitment 
may influence discretionary 
aspects of performance 
motivation. 

travail. 
 

(2) Les expectatives 
d'auto-efficacité, ou les 
convictions d'une 
personne quant à sa 
capacité d'adopter les 
comportements 
nécessaires à un 
rendement efficace (v. 
la théorie de l'auto-
efficacité), constituent 
un autre important 
déterminant de l'effort 
au travail et de la 
persistance pendant la 
formation (Noe, 1986), 
et ce, pour une vaste 
gamme de tâches 
(Bandura, 1982). 

 
b. Attitudes professionnelles. 

Bien que les relations directes 
entre les attitudes profes-
sionnelles et les mesures 
conventionnelles de 
rendement au travail soient 
faibles (laffaldano et 
Muchinsky, 1985; Mathieu et 
Zajac, 1990), la théorie 
suggère également (Organ, 
1988) que les attitudes 
professionnelles (p. ex.: les 
sentiments associés au 
travail) tel que l'engagement 
professionnel, l'engagement 
envers la carrière ou 
l'entreprise peuvent influencer 
certains aspects 
discrétionnaires de la 
motivation au rendement.
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(1) General work attitudes,  
such as the Protestant 
work ethic, 
professionalism, and 
so on, refer to the 
centrality of work in a 
person's life relative to 
family, community, 
religion, and leisure 
(Harpaz,1985). Job 
involvement is a 
specific work attitude 
which measures the 
extent to which an 
individual's selfconcept 
or identity is 
psychologically tied to 
his/her work or 
vocation (Kanungo, 
1982) and is believed 
to affect motivation to 
acquire or improve job-
related skills (Noe, 
1986). High levels of 
job involvement are 
also associated with 
work behaviours that 
fall under the general 
rubric of organizational 
citizenship behaviour, 
the term used by 
Organ (1983) to 
describe extra-role be-
haviours that are 
valued by the 
organization but which 
do not reflect directly in 
individual productivity. 

 

 (1) Les attitudes 
professionnelles 
générales, telles que 
l'éthique 
professionnelle protes-
tante, la conscience 
professionnelle, et ainsi 
de suite, renvoient à la 
place centrale du tra-
vail dans la vie d'une 
personne par rapport à 
la famille, à la société, 
à la religion et aux 
loisirs (Harpaz,1985). 
L'engagement profes-
sionnel est une attitude 
professionnelle spé-
cifique qui donne la 
mesure du degré où 
l'image de soi ou 
l'identité d'une 
personne sont 
psychologiquement 
liées à son travail ou à 
sa vocation (Kanungo, 
1982) et on croit qu'il 
influe sur la motivation 
à acquérir ou à 
améliorer des 
compétences 
professionnelles (Noe, 
1986). Des niveaux 
élevés d'engagement 
professionnel sont 
également associés à 
des comportements 
processionnels qui 
entrent dans la 
catégorie générique du 
civisme 
organisationnel, un 
terme utilisé par Organ 
(1983) pour décrire les 
comportements qui 
dépassent les limites 
des fonctions et qui  
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(2) Organizational 
commitment, which 
reflects an individual's 
acceptance or 
internalization of 
organizational goals 
and values, can also 
influence his/her 
willingness to comply 
with organizational 
effort and performance 
norms. Especially 
when organizational 
commitment is of the 
affective kind, this 
attitude is likely to be 
reflected in 
organizational 
citizenship behaviour 
(Organ, 1988). Con-
versely, psychological 
withdrawal and as-
sociated neglect 
behaviours are usually 
symptomatic of 
diminished 
commitment (Withey, 
1985). 

sont estimés par 
l'organisation mais 
n'ont pas de 
répercussions directes 
sur la productivité 
individuelle. 
 

(2) L'engagement envers 
l'organisation, qui 
reflète l'acceptation ou 
l'intériorisation par une 
personne des objectifs 
et des valeurs de 
l'organisation, peut 
également influencer 
sa volonté de se 
conformer aux normes 
organisationnelles 
d'effort et de 
rendement. 
Particulièrement 
lorsque l'engagement 
organisationnel est 
affectif, cette attitude 
peut 
vraisemblablement se 
traduire par du 
«civisme 
organisationnel» 
(Organ, 1988). 
Inversement, le retrait 
psychologique et les 
comportements 
d'inattention connexes 
sont habituellement 
symptomatiques d'un 
engagement moindre 
(Withey, 1985).
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   c. Personality constructs.
 Historically, reviews of the  

literature have tended to show 
personality measures as poor 
to weak predictors of 
performance. The potential of 
personality measures seems 
to be substantially improved, 
however, when carefully 
identified job requirements are 
used to rationalize choice of 
trait scales, when such 
measures tap broad content 
domains (eg, "Big Five"), and 
when criterion measures are 
aggregated either over time or 
kinds of behaviour (Tett, 
Jackson & Rothstein, 1991). 

 
 
 
 
 
 
 

(1) Extraversion, a 
personality construct 
associated with 
Sociability and 
Expressiveness, 
correlates about 0.26 
with training proficiency 
(Barrick & Mount, 
1991). The predictive 
value of this factor 
tends to be restricted, 
however, to 
occupations in which 
interaction with others 
is a significant portion 
of the job (eg, sales, 
management). 

   c. Concepts de personnalité.  
Traditionnellement, l'examen 
des ouvrages montre que les 
mesures de personnalité sont 
des prédicteurs de rendement 
médiocres ou faibles. Le 
potentiel des mesures de 
personnalité semble être 
substantiellement plus élevé, 
cependant, lorsque des 
exigences professionnelles 
soigneusement définies sont 
utilisées pour rationaliser le 
choix des échelles de 
caractéristiques, lorsque ces 
mesures portent sur de larges 
domaines sur le plan du 
contenu (p. ex.: les Big Five) 
et lorsque les mesures 
critérielles sont réunies en 
fonction du temps ou en 
fonction des types de 
comportement (Tett, Jackson 
et Rothstein, 1991). 
 
(1) L'extraversion, un 

concept de 
personnalité associé à 
la sociabilité et à 
l'expressivité, montre 
une corrélation 
d'environ 0.26 avec le 
rendement à la 
formation (Barrick et 
Mount, 1991). La 
valeur prédictive de ce 
facteur est cependant 
limitée à des groupes 
professionnels pour 
lesquels les 
interactions avec les 
autres constituent une 
partie importante du 
travail (p. ex.: vente, 
gestion). 
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(2) The higher-order 
personality trait of Con-
scientiousness, as 
noted in meta-analytic 
results, has 
consistently been 
demonstrated to 
predict training 
achievement and job 
proficiency (Barrick & 
Mount, 1991), with 
validity coefficients 
averaging about 0.23. 
Associated with 
Achievement 
Orientation and 
Dependability;-:-
,Conscientiousness 
reflects an individual's 
propensity to act in 
accordance with a 
particular self-image or 
to conform to 
organizational effort 
and performance 
norms. 

 
 
 
 
(3) One specific  

component of the 
Conscientiousness 
construct, Academic 
Achievement otivation, 
demonstrated a similar 
magnitude of predictive 
validity in US Air Force  
training (Mumford et  
al., 1989). 
 
 
 

(4) Project A data support 
the validity of a similar 
composite 

(2) Le trait de 
personnalité  
d'un ordre supérieur de 
la conscience 
professionnelle, 
comme il a été noté 
dans les résultats de 
métaanalyse, a montré 
de façon constante une 
capacité de prédire le 
rendement à la for-
mation et au travail 
(Barrick et 
Mount,1991), avec des 
coefficients de validité 
moyens d'environ 0.23. 
Associée au besoin 
d'accomplissement et à 
la fiabilité; la 
conscience pro-
fessionnelle reflète la 
propension d'une per-
sonne à agir en 
fonction d'une image 
de soi particulière ou 
conformément aux 
normes de rendement 
et d'effort 
organisationnelles. 

 
(3) Une composante 

spécifique du concept 
de conscience 
professionnelle, la 
motivation au 
rendement scolaire, 
dénotait un niveau 
semblable de validité 
prédictive pour l'ins-
truction au sein de 
l'Aviation américaine 
(Mumford et al., 1989). 

 
(4) Les données du projet 

A soutiennent la vali-
dité d'un concept de
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           Achievement construct 
in predicting job 
performance criteria 
under predominantly 
motivational control 
(McHenry et al., 1990). 
Corrected correlations 
with Personal 
Discipline, Effort and 
Leadership, and 
Physical Fitness and 
Military Bearing criteria 
ranged between 0.32 
and 0.37. 

 
 
 
 
 
(5) In explaining the 

average correlation of 
0.25 between the 
Openness to 
Experience construct 
and training 
proficiency, Barrick and 
Mount (1991) theorize 
that individuals who 
score high on this 
dimension are more 
likely to have a positive 
attitude toward learn-
ing, participate in the 
learning process, 
engage in self-
assessment, and 
hence benefit from 
training. This construct 
does not appear to 
predict job proficiency 
however.

 réalisation composite  
semblable quant à la 
prédiction de critères 
de rendement 
professionnel 
dépendant 
principalement de la 
motivation (McHenry et 
al., 1990). Les 
coefficients de 
corrélation corrigés par 
rapport à la discipline 
personnelle, à l'effort et 
au leadership, ainsi 
qu'à la condition 
physique et à la 
prestance militaire 
allaient de 0.32 à 0.37. 

 
(5) Dans leur explication 

de la corrélation 
moyenne de 0.25 entre 
le concept d'ouverture 
à l'expérience et le 
rendement à l'ins-
truction, Barrick et 
Mount (1991) 
concluent que les 
personnes qui 
obtiennent des notes 
élevées pour cet 
aspect ont plus de 
chance d'avoir une 
attitude positive devant 
l'apprentissage, de 
participer au processus 
'apprentissage, de 
pratiquer l'auto-
évaluation et, par 
conséquent, de tirer 
profit de l'instruction. 
Ce concept ne semble 
cependant pas 
permettre de prédire le 
rendement 
professionnel. 
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6. Organizational Tenure: 
Theoretical Consider-
ations.Organizational tenure, our 
third conceptual criterion of interest 
in individual assessment, is a human 
resource management concern 
because voluntary turnover, or 
attrition, generally represents the 
loss of a skilled resource, although 
research indicates that voluntary 
turnover is not dysfunctional in all 
cases (see, for example, Bycio, 
Hackett, & Alvares,1990; McEvoy & 
Cascio, 1987). Unplanned 
occupational change is a variant kind 
of turnover, and can represent an 
organizational cost even if such 
behaviour does not always translate 
into an individual's leaving the 
organization. 
 
 
 
 
 
 
7. Despite differing views on the 
detailed causal structure of turnover 
variables and processes, there 
seems to be fairly strong agreement 
that the individualdifference variables 
which are consistently and nega-
tively related to turnover are age, job 
satisfaction,organizational 
commitment, and behavioural 
intentions - this latter construct 
referring to either the intention to quit 
or the intention to search for job 
alternatives (see, for example, 
Arnold & Feldman, 1982; Mathieu & 
Zajac,1990; Steel & Ovalle, 1984; 
Williams & Hazer, 1986). It is also 
generally agreed that the 
behavioural intentions to quit or to 
search for alternatives are 
consequences of negative attitudinal 

6. Durée de service au sein de 
l'organisation: considérations 
théoriques.La durée de service au 
sein de l'organisation, notre 
troisième critère conceptuel 
important dans l'évaluation 
individuelle, est une préoccupation 
pour la gestion des ressources 
humaines car le roulement 
volontaire, ou l'usure des effectifs, 
représente généralement la perte 
d'une ressource compétente, bien 
que certaines recherches indiquent 
que le roulement volontaire n'est pas 
dysfonctionnel dans tous les cas 
(voir, par exemple, Bycio, Hackett et 
Alvares, 1990; McEvoy et Cascio, 
1987). Les changements non 
planifiés de groupe professionnel 
sont une variante du roulement et 
peuvent représenter un coût pour 
l'organisation même si un tel 
comportement ne se traduit pas 
toujours par le départ de la 
personne. 
 
7. Malgré les vues divergentes 
sur la structure causale détaillée des 
variables et des processus de roule-
ment, on semble s'accorder plutôt 
fortement sur le fait que les variables 
de différences individuelles 
associées de façon constante et 
négative au roulement sont l'âge,la 
satisfaction professionnelle, 
l'engagement envers l'organisation 
et les intentions comportementales, 
ce dernier concept renvoyant soit à 
l'intention de partir ou à l'intention de 
chercher un nouvel emploi (voir, par 
exemple, Arnold et Feldman, 1982; 
Mathieu et Zajac, 1990; Steel et 
Ovalle, 1984; Williams et Hazer, 
1986). De plus, on admet 
généralement que les intentions 
comportementales de partir ou de 
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or affective responses to the job or 
organization and that these in-
tentions are moderated by situational 
factors such as unemployment rates, 
perceptions of the availability of 
alternatives, and perceptions of job 
security (Arnold & Feldman, 1982; 
Carsten & Spector, 1987; Gerhart, 
1990). For assessment purposes, 
however, the individual-difference 
variables of job satisfaction and 
organizational commitment should 
be the primary foci of attention, since 
these are the primary determinants 
of behavioural intentions. 
 
 
 
 
 
 
8. Job satisfaction is usually 
defined in terms of the extent to 
which individuals perceive their 
needs as being met or gratified by 
the job or in the work setting (Pinder, 
1984). Often operationalized in terms 
of various work facets (eg, the work 
itself, supervision, coworkers and 
subordinates, advancement 
opportunities, pay and benefits, and 
the work environment), global 
measures of job satisfaction seem to 
be just as effective as predictors 
though they have substantially less 
diagnostic utility. Although only 
weakly related to job performance 
(laffaldano & Muchinsky, 1985), job 
satisfaction is believed, 
notwithstanding meta-analytic 
disconfirmation of the satisfaction - 
performance hypothesis, to 
correlate more generally with 
organizational citizenship behaviour 
(Organ, 1988). 

chercher un nouvel emploi sont des 
conséquences de réactions 
affectives ou d'attitudes négatives 
envers le travail ou l'organisation et 
que ces intentions sont modérées 
par des facteurs situationnels tels 
que le taux de chômage, les 
perceptions des disponibilités 
d'autres emplois et les perceptions 
de sécurité d'emploi (Arnold et 
Feldman, 1982; Carsten et Spector, 
1987; Gerhart, 1990). Pour des fins 
d'évaluation, cependant, les 
variables de différences individuelles 
de satisfaction professionnelle et 
d'engagement envers l'organisation 
doivent être les principaux points 
d'attention, car ce sont les principaux 
déterminants des intentions 
comportementales. 
 
8. La satisfaction professionnelle 
est généralement définie comme 
étant le degré où une personne 
considère que ses besoins sont 
satisfaits ou gratifiés par l'emploi ou 
le milieu de travail (Pinder, 1984). 
Souvent concrétisées par diverses 
facetes du travail (p. ex.: le travail 
lui-même, la supervision, les 
collègues et les subordonnés, les 
possibilités d'avancement, le salaire 
et les avantages sociaux et le milieu 
de travail), les mesures globales de 
satisfaction professionnelle semblent 
être des prédicteurs tout aussi 
efficaces, bien qu'ils soient d'une 
utilité diagnostique très inférieure. 
Même si elle n'est reliée que 
faiblement au rendement 
professionnel (laffaldano et 
Muchinsky, 1985), on estime que la 
satisfaction professionnelle, 
nonobstant l'infirmation méta-
analytique de l'hypothèse satisfac-
tion -> rendement, présente une  
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9. Organizational commitment is 
generally defined as the extent to 
which an individual accepts and sup-
ports the organization's goals and 
values and desires to remain a 
member of the organization (Pinder, 
1984). Theorists and researchers 
make qualitative distinctions 
between two major kinds of 
organizational commitment. One is 
based on an internalization of the 
organization's goals and values and 
is termed affective, attitudinal, moral, 
or normative commitment; the other 
is based on an instrumental or 
exchange relationship with the 
organization and is termed 
calculative, continuance, or 
economic commitment (Griffin & 
Bateman, 1985). Organizational 
commitment, like job satisfaction, is 
weakly related to job performance 
(Mathieu & Zajac, 1990), but it is 
conceivable that high levels of affec-
tive commitment, in combination with 
or independently of job satisfaction, 
may also increase the likelihood of 
organizational citizenship behaviour. 
 
 
 
 
 
 
10. In the literature on work 
attitudes, the dominant explanatory 
theory of psychological well-being 
variables such as job satisfaction 
and organizational commitment is 
the general notion of person-
environment (P-E) fit, or congruence. 
According to this family of theories,  

corrélation plus générale avec le 
civisme organisationnel (Organ, 
1988). 
  
9. L'engagement envers 
l'organisation se définit 
généralement comme le degré où 
une personne accepte et soutient les 
objectifs et les valeurs d'une 
organisation et désire rester membre 
de cette organisation (Pinder, 1984). 
Les théoriciens et les chercheurs 
établissent des distinctions 
qualitatives entre deux principaux 
types d'engagement organisationnel. 
L'un est basé sur l'intériorisation des 
objectifs et des valeurs de 
l'organisation et est désigné comme 
étant l'engagement affectif, 
d'attitude, moral ou normatif, l'autre 
est basé sur une relation 
instrumentale ou d'échange avec 
l'organisation et est désigné comme 
étant un engagement calculé, de 
continuation ou économique (Griffin 
et Bateman, 1985). Comme la 
satisfaction professionnelle, 
l'engagement envers l'organisation 
présente une faible relation avec le 
rendement professionnel (Mathieu et 
Zajac, 1990), mais on peut imaginer 
que de hauts degrés d'engagement 
affectif, conjointement ou 
indépendamment par rapport à la 
satisfaction professionnelle, peuvent 
aussi augmenter la probabilité d'une 
attitude de civisme organisationnel. 
 
10. Dans les ouvrages sur les 
attitudes professionnelles, la théorie 
explicative dominante des variables 
de bien-être psychologique telles 
que la satisfaction professionnelle et 
l'engagement envers l'organisation 
est la notion générale d'affinité 
personne-environnement (P-E) ou 
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job satisfaction, organizational 
commitment, and other indices of 
psychological well-being are viewed 
as dependent on the extent to which 
an individual's personality is 
congruent with the environment in 
which the individual works. 
 
 
 
 
11. The Theory of Work 
Adjustment, one particular version of 
the congruence idea, proposes that 
individual needs and values are an 
important component of the work 
personality, while reinforcers in the 
work environment constitute the 
complementary component of the 
work environment (Dawis, 1992; 
Rounds, Dawis, & Lofquist, 1987). 
Reinforcers, as operationalized in 
this line of research, cluster around 
six factors, or values, underlying 
work-environment choices and 
preferences: 
 
 
 
 

a. safety, reflecting the 
importance of structure and 
stability in the work 
environment; 

 
 

b. autonomy, reflecting the 
importance of personal control 
and initiative; 

 
   c. comfort, reflecting the  

importance of a comfortable,  
non-stressful environment;

congruence. D'après cette famille de 
théories, la satisfaction 
professionnelle, l'engagement 
envers l'organisation et d'autres 
indices de bien-être psychologique 
sont considérés comme étant dépen-
dants du degré où la personnalité 
individuelle est congruente avec 
l'environnement professionnel où 
évolue la personne. 
 
11. La théorie de l'ajustement au 
travail, une version particulière de 
cette notion de congruence, propose 
que les besoins des valeurs 
individuelles sont une composante 
importante de la personnalité 
professionnelle, tandis que des 
facteurs de renforcement en milieu 
de travail constituent la composante 
complémentaire de l'environnement 
(Dawis, 1992; Rounds, Dawis et 
Lofquist,1987). Les facteurs de 
renforcement, tels que définis 
concrètement dans cette ligne de 
recherche, se regroupent autour de 
six facteurs ou valeurs sous-tendant 
les choix et les préférences liés à 
l'environnement professionnel: 
 

a. La sécurité, dénotant 
l'importance de la structure et 
de la stabilité dans 
l'environnement 
professionnel; 

 
b. L'autonomie, dénotant 

l'importance de la maîtrise et 
de l'initiative personnelles; 

 
c. Le confort, dénotant 

l'importance d'un envi-
ronnement confortable non 
stressant; 
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   d. altruism, reflecting the  
importance of the opportunity  
to serve others; 
 

   e. achievement, reflecting the  
importance of acomplishment 
via use of one's  
abilities; and 
 

f. status, reflecting the  
importance of social  
recognition and prestige. 
 
 

Satisfaction, in its most general 
sense, is thus treated as a function 
of the correspondence between the 
intrinsic/extrinsic-reinforcer pattern 
found in the work environment and 
the need pattern present in the in-
dividual. Empirical data generally 
support the theory, with correlations 
typically running between 0.20 and 
0.30 and exceeding these values 
when the environment is more finely 
measured (Dawis, 1992). 
  
 
12. One of the major counselling 
applications to emerge from the P-E 
congruence idea derives from 
Holland's (1966) Theory of 
Vocational Choice. According to this 
theory, people are more likely to 
achieve career satisfaction and 
stability if their personalities are 
congruent with the environments in 
which they work. Accordingly, in 
counselling applications based on 
this 

   d. L'altruisme, dénotant  
l'importance de la possibilité  
de servir les autres; 

 
e. La réalisation, dénotant 

l'importance de l'ac-
complissement par ses 
propres capacités; et 

 
f. Le statut, dénotant 

l'importance de la recon-
naissance et du prestige 
sociaux. 

 
La satisfaction, dans son sens le 
plus large, est donc traitée comme 
une fonction de la correspondance 
entre le modèle de renforcement 
intrinsèque ou extrinsèque dans 
l'environnement professionnel et les 
attentes personnelles. Les données 
empiriques appuient généralement 
cette théorie, avec des corrélations 
allant de 0.20 à 0.30 et dépassant 
ces valeurs lorsque l'environnement 
est mesuré plus soigneusement 
(Dawis,1992). 
 
12. Une des principales 
applications en consultation à 
découler de cette notion de 
congruence personne-
environnement vient de la théorie du 
choix professionnel de Holland 
(1966). D'après cette théorie, nous 
avons plus de chances d'être 
satisfaits de notre carrière et d'être 
stables si notre personnalité est 
congruente avec l'environnement où 
nous travaillons. 
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notion, both individual personalities 
and work environments are 
commensurately described in terms 
of several basic work-interest factors 
or occupational themes (ie, Realistic, 
Investigative, Artistic, Social, En-
terprising, and Conventional) and an 
attempt is made to match person 
profiles with environment profiles. 
 
 
 
 
 
13. Does the theory work? In a 
qualitative review of 63 congruence 
studies based on Holland's theory, 
Spokane (1985) concluded that "on 
balance, congruence is associated 
with performance, satisfaction, and 
stability, as Holland ... predicts" (p. 
329), with correlations typically 
falling in the 0.25-0.35 range. 
Several findings are especially 
relevant to the problem of assessing 
and predicting P-E fit: 
 
 
 
 
   a. satisfaction with one's work is  

consistently and positively  
related to congruence; 
 
 

   b. stability of occupational  
choice is also consistently and  
positively related to  
congruence; 
 

   c. individuals in a congruent  
environment feel a better  
sense of fit than individuals in  
an incongruent environment;  
and 

par conséquent, dans les 
applications de consultation fondées 
sur cette notion, on décrit 
proportionnellement les 
personnalités individuelles et les 
environnements de travail par 
plusieurs facteurs ou thèmes 
professionnels de base (c.-à-d.: 
réaliste, inquisiteur, artistique, social, 
entreprenant et conventionnel) et on 
tente d'établir une correspondance 
entre les profils personnels et les 
profils environnementaux. 
 
13. Cette théorie est-elle fondée? 
Dans un examen qualitatif de 63 
études de congruence basé sur la 
théorie de Holland, Spokane (1985) 
concluait que «dans l'ensemble, la 
congruence est reliée au rendement, 
à la satisfaction et à la stabilité, 
comme le prédisait Holland» (p. 
329), avec des corrélations se 
situant généralement entre 0.25 et 
0.35. Plusieurs constatations de 
cette étude sont particulièrement 
intéressantes quant au problème de 
l'évaluation et de la prédiction de 
l'affinité P-E: 
 

a. la satisfaction professionnelle 
est, de façon constante et 
positive, associée à la con-
gruence; 

 
 b. la stabilité du choix 

professionnel est également, 
de façon constante et 
positive, liée à la congruence; 

 
c. les personnes dans un 

environnement congruent ont 
un meilleur sens d'affinité que 
les personnes dans un 
environnement incongruent; 
et 
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d. individuals who persist in an  
environment, whether  
congruent or incongruent,  
tend to become and perceive  
themselves as more similar to  
the modal personality types in  
the environment (ie,  
vocational interests and  
preferences can change  
adaptively). 

 
 
 
 
Meta-analytic evidence collected by 
Assouline and Meir (1987) has 
provided additional support for the 
Holland hypothesis. Summary 
results from their review of the 
relationship between congruence 
and three criterion variables (ie, 
satisfaction, stability, and 
achievements) are shown in Figure 
6-2-12; only the data for satisfaction 
are presented here. 
 
 
14. Moderator analysis in this 
study indicated that the magnitude of 
the relationship between congruence 
and satisfaction varies according to 
the conceptual basis adopted to 
establish person-environment fit. Ef-
fects for five kinds of fit were 
examined, three of which are 
relevant to this discussion: the 
general fit of an individual's 
occupation to his/her vocational 
interests (eg, being a PSO versus a 
pilot); the fit of an individual's 
occupational specialty to his/her 
specialty interests (eg, being a field 
PSO versus a research PSO); and 

   d. personnes qui demeurent  
dans un environnement, qu'il  
soit congruent ou incongruent,  
ont tendance à devenir plus  
semblables aux types modaux  
de personnalité dans cet envi 
ronnement et à se percevoir  
eux-mêmes comme étant plus  
semblables à ces types  
(c.-à-d.que les intérêts et 
préférences professionnels 
peuvent être modifiés par 
adaptation). 
 

Des preuves méta-analytiques 
recueillies par Assouline et Meir 
(1987) ont apporté un soutien 
supplémentaire à l'hypothèse de 
Holland. Des résultats sommaires de 
leurs examens de la relation entre la 
congruence et trois variables 
critérielles (c.-à-d. la satisfaction, la 
stabilité et les réalisations) sont 
illustrés à la figure 6-2-12; seules les 
données touchant la satisfaction sont 
présentées ici. 
 
14. L'analyse des variables 
modératrices dans cette étude 
indique que l'importance de la 
relation entre la congruence et la 
satisfaction varie en fonction des 
bases conceptuelles adoptées pour 
définir l'affinité personne-
environnement. Les auteurs ont 
examiné les effets de cinq types 
d'affinité, dont trois présentent un 
intérêt pour le présent exposé: 
l'affinité générale entre l'emploi d'une 
personne et ses intérêts 
professionnels (p. ex.: être un OSP 
plutôt qu'un pilote), l'affinité entre la 
spécialité professionnelle d'une 
personne et ses intérêts de 
spécialité (p. ex.: être un OSP sur le 
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the fit of an individual's personality to 
the modal personality in his/her work 
environment. Several features of the 
results in Figure 6-2-12 are worth 
noting: 
 
 
  
 
 a. The reported correlations  

were not corrected for any  
statistical artifacts so that the  
true relationships are probably  
stronger than indicated. 
 

 
   b. General person/occupational  

fit is weakly to moderately  
related to satisfaction. 
 

 
   c. Person/modal-personality fit is  

moderately related to  
satisfaction. 
 
 
 

   d. Person/occupational-specialty  
fit is moderately to strongly  
related to satisfaction. 

 
 
 

What these findings mean for the 
practice of assessment in the CF is 
that the prediction of P-E fit 
premised on a match between 
individual characteristics and 
modal or common jobs (ie, 
specialities) within a military 
occupation is likely to be more 
productive than the prediction of fit 
based on other kinds of matches. 

terrain plutôt qu'un OSP occupé à la 
recherche) et l'affinité entre la  
personnalité individuelle et la 
personnalité modale de 
l'environnement professionnel. 
Plusieurs caractéristiques des 
résultats indiqués à la figure 6-2-12 
sont dignes de mention: 
 

a. Les corrélations signalées 
n'ont pas été corrigées 
statistiquement, ce qui fait 
que les relations véritables 
sont probablement plus fortes 
que celles qui sont indiquées. 

 
b. L'affinité générale personne- 

occupation présente une  
relation de faible à modérée  
par rapport à la satisfaction. 
 

c. L'affinité personnalité 
individuelle-personnalité 
modale présente une relation 
modérée par rapport à la 
satisfaction. 

 
d. L'affinité spécialité 

personnelle-spécialité pro-
fessionnelle présente une 
relation de modérée à forte 
par rapport à la satisfaction. 

 
Ce que ces constatations signifient 
pour la pratique de l'évaluation au 
sein des FC est que la prédiction 
de l'affinité P-E fondée sur la 
concordance entre les carac-
téristiques individuelles et les 
emplois modaux ou -communs (c.-
à-d. les spécialités) au sein d'un 
groupe professionnel militaire 
devrait semblablement être plus 
révélatrice que la prédiction 
d'affinité fondée sur d'autres types 
de concordance. 
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Figure 6-2-12 Generalized Validity Coefficients for Several Kinds of 

Person-environment Fit as Predictors of Job Satisfaction 
(Assouline & Meir, 1987) 

 
Figure 6-2-12 Coefficients de validité généralisés pour plusieurs types 

d'affinité personne-environnement utilisés comme 
prédicteurs de la satisfaction professionnelle (Assouline et 
Meir, 1987)

Kind of P-E Kit 
Affinité P-E 

Corrélations 
Corrélations 

Sample Size 
Taille de l'échantillon 

Mean r 
r moyen 

All kinds 
Tous les types 
 
 
Person/Occupation 
Personne/Emploi 
 
Person/Modal Personality 
Personnalité individuelle/ 
Personnalité modale 
 
Person/Specialty 
Personne/Spécialité 
 
 
 

53 
 
 
 
 

16 
 
 
 

20 
 
 

8 
 

9041 
 
 
 
 

4661 
 
 
 

995 
 
 

978 
 

0.21 
 
 
 
 

0.21 
 
 
 

0.29 
 
 

0.42 
 
 

 
                 NOTE                                                                NOTA 
Coefficients are uncorrected values.                  Les coefficients indiqués ne 
                                                                           sont pas corrigés. 
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15. Predictor of Organizational 
Tenure. In summary, the following 
individual-difference variables are 
considered the most promising for 
the assessment of P-E fit and the 
prediction of job satisfaction and 
organizational commitment: 
 
 
 
   a. Work needs, values, and  

interests. Individuals differ in  
their work needs, values, and  
interests and consequently  
find reward and satisfaction in  
different aspects of a job or  
the work environment. Within  
a general expectancy  
framework, such individual  
differences in personal likes  
and dislikes (ie, the affective  
elements of work preferences)  
are believed to account for the  
particular direction that  
individual effort takes (ie,  
choice motivation). 
 
 
 
 
 

   (1)  In the domain of needs, for  
example, a meta-analysis by 
Loher, Noe, Moeller, and 
Fitzgerald (1985) of the 
relationship between 
perceived job characteristics 
and job satisfaction indicated 
across 21 studies and a total 
subject sample of 14 985 that 
such characteristics (eg, skill 
variety, task identity, 
autonomy, etc) generally 
show a moderate relationship 
(mean corrected r = 0.39) to 
job satisfaction. A subset of  

15. Prédicteur de durée au sein 
de l'organisation. En résumé, les 
variables de différences individuelles 
ci-dessous sont considérées comme 
étant les plus prometteuses pour 
l'évaluation de l'affinité P-E et la 
prédiction de la satisfaction 
professionnelle et de l'engagement 
envers l'organisation:  

 
a. Besoins, valeurs et intérêts 

professionnels. Les 
personnes diffèrent quant à 
leurs besoins, leurs valeurs et 
leurs intérêts professionnels 
et y trouvent par conséquent 
gratification et satisfaction 
dans des aspects différents 
d'un travail ou d'un 
environnement professionnel. 
Dans un cadre d'expectative 
général, de telles différences 
individuelles dans les goûts 
personnels (c.-à-d. les 
éléments affectifs des pré-
férences professionnelles) 
semblent expliquer la 
direction particulière que peut 
prendre l'effort individuel (c.-à-
d. la motivation des choix). 

 
(1) Dans le domaine des besoins, 

par exemple, une méta-
analyse de Loher, Noe, 
Moeller et Fitzgerald (1985) 
sur la relation entre des 
caractéristiques 
professionnelles perçues et la 
satisfaction professionnelle a 
indiqué, pour 21 études 
portant sur un total de 14 985 
sujets, que ces 
caractéristiques (p. ex.:  
variété des compétences, 
identité des tâches, 
autonomie, etc.) présentent 
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the studies also revealed, 
however, that this relationship 
is much stronger (mean 
corrected r= 0.68) for 
individuals with high growth 
needs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)     This class of needs also  
seems to moderate the 
positive correlation found 
between various job 
characteristics and 
organizational commitment 
(Allen & Meyer, 1990), as 
noted by Mathieu and Zajac  
(1990) in their meta-analysis; 
the mean correlation (for 5 
studies and 951 subjects) 
observed between job scope 
(a composite index of job 
challenge, variety, and 
autonomy) and commitment 
was 0.50. Hence, individuals 
with strong growth needs or a 
high need for achievement will 
likely prefer and be better 
suited to jobs that provide 
challenge and responsibility. 
 
 
 
 
 
 

(3) Work values and reward 
preferences tend to operate 
along the same lines. Job in-
volvement, for example, 
affects both job satisfaction 

généralement une relation 
modérée (r moyen corrigé = 
0.39) par rapport à la 
satisfaction professionnelle. 
Un sous-ensemble des 
études a également révélé, 
cependant, que cette relation 
est beaucoup plus forte (r 
moyen corrigé = 0.68) pour 
les personnes ayant des 
besoins très élevés en 
matière de croissance 
personnelle. 

 
(2) Cette classe de besoins 

semble également modérer la 
corrélation positive trouvée 
entre diverses 
caractéristiques profession-
nelles et l'engagement envers 
l'organisation (Allen et Meyer, 
1990), comme le notent 
Mathieu et Zajac (1990) dans 
leur métaanalyse; la 
corrélation moyenne (pour 5 
études et 951 sujets) 
observée entre la portée de 
l'emploi (un indice composite 
des défis, de la variété et de 
l'autonomie présentés par 
l'emploi) et l'engagement était 
de 0.50. Par conséquent, les 
personnes présentant des 
besoins de croissance 
personnelle ou d'ac-
complissement très forts 
auront tendance à préférer 
des emplois qui offrent des 
défis et des responsabilités et 
à y être mieux adaptées. 

 
(3) Les préférences en matière 

de valeurs et de gratification 
professionnelles suivent les 
mêmes lignes. L'engagement 
professionnel, par exemple, 
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    and organizational 
commitment (Pinder, 1984); 
the estimated true correlation 
(20 studies and 5 779 
subjects) between job 
involvement and commitment 
is 0.44 (Mathieu & Zajac, 
1990). However, good P-E fit 
is likely to have stronger posi-
tive consequences for 
individuals who are highly job 
involved than for those who 
are not; conversely, poor P-E 
fit is likely to have stronger 
negative consequences. 
Highly specific work-reward 
preferences, such as 
achievement, status, comfort, 
and so on are also predictive 
of P-E fit and work adjustment 
(Dawis, 1992; Rounds et al., 
1987). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Interests in, or rewarding 

experiences with, specific 
work activities also make up 
part of the reward-preference 
complex of attachment 
motivation, whether of the 
calculative or affective sort. 
To the extent that a job or the 
organization provides 
opportunities to satisfy an 
individual's work interests, 
he/she is likely to achieve a 
good P-E fit and, hence, to be 
both job satisfied and 

influe à la fois sur la satisfac-
tion professionnelle et sur 
l'engagement envers 
l'organisation (Pinder, 1984); 
la corrélation vraie estimée 
(20 études et 5 779 sujets) 
entre l'engagement 
professionnel et l'engagement 
envers l'organisation est de 
0.44 (Mathieu et zajac, 1990). 
Cependant, une bonne affinité 
P-E aura vraisemblablement 
des conséquences positives 
plus fortes pour les personnes 
fortement engagées 
professionnellement par 
rapport à celles qui ne le sont 
pas, inversement, une faible 
affinité P-E aura 
vraisemblablement des 
conséquences négatives plus 
fortes. Des préférences de 
gratification professionnelle 
hautement spécifiques telles 
que l'accomplissement, le 
statut, le confort, et ainsi de 
suite, sont également de bons 
prédicteurs de l'affinité P-E et 
de l'ajustement professionnel 
(Dawis, 1992; Rounds et al., 
1987). 

 
(4) L'intérêt porté à des activités 

professionnelles spécifiques 
ou les expériences grati-
fiantes touchant ces mêmes 
activités font également partie 
du complexe gratification-
préférence de la motivation à 
l'engagement, qu'elle soit 
calculée ou affective. Dans la 
mesure où un emploi ou une 
organisation offrent des 
occasions de satisfaire les 
intérêts professionnels d'une 
personne, celle-ci présentera 
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    committed to the organization 
(Holland, 1966; Spokane, 
1985; Assouline & Meir, 
1987). 

 
 
 
 
 

b. Job perceptions, beliefs, and 
expectations. The other key 
component a general expec-
tancy-value framework of 
occupational choice is the set of 
job perceptions and beliefs that 
individuals enter into their choice 
equation. 

 
 
 
(1) There is a fairly substantial 

body of research on the 
effects of unrealistic and 
unmet expectations on 
subsequent job attitudes and 
behaviour. In summarizing 
this work, Wanous, Poland, 
Premack, and Davis (1992) 
found the following 
relationships: (1) across 19 
studies and 3 960 subjects, 
the mean corrected 
correlation between met 
expectations and job 
satisfaction was 0.39; (2) 
across 15 studies and 2 991 
subjects, the mean corrected 
correlation between met 
expectations and 
organizational commitment 
was also 0.39; (3) across 14 
studies and 2 851 subjects, 
the mean corrected 
correlation between met 
expectations and behavioural 

vraisemblablement une bonne 
affinité P-E et, par 
conséquent, sera à la fois 
satisfaite professionnellement 
et dévouée à l'organisation 
(Holland, 1966; Spokane, 
1985; Assouline et Meir, 
1987). 

 
b. Perceptions, convictions et 

attentes professionnelles. 
L'autre composante clé dans un 
cadre général de valeur 
expectative du choix 
professionnel est l'ensemble des 
perceptions et convictions 
professionnelles qu'une personne 
intègre à son «équation 
décisionnelle». 

 
(1) II existe de relativement 

nombreuses recherches sur 
les effets des attentes irréalis-
tes et insatisfaites sur les 
attitudes et les 
comportements 
professionnels subséquentes. 
Dans un résumé de ces 
recherches, Wanous, Poland, 
Premack et Davis (1992) ont 
dégagé les relations 
suivantes: 1) pour 19 études 
et 3 960 sujets, la corrélation 
moyenne corrigée entre les 
attentes comblées et la 
satisfaction professionnelle 
était de 0.39; 2) pour 15 
études portant sur 2 991 
sujets, la corrélation moyenne 
corrigée entre les attentes 
comblées et l'engagement 
envers l'organisation était 
également de 0.39; 3) pour 14 
études portant sur 2 851 
sujets, la corrélation moyenne 
corrigée entre les attentes 
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   intentions was 0.29; and (4) 
across 18 studies and 14 210 
subjects, the mean corrected 
correlation between met 
expectations and tenure was 
0.13. Consistent with the 
hypothesized causal 
structure, the strongest 
associations for expectations 
are with those variables most 
directly affected and the 
weakest are with the more 
distal variables in the 
perceptions -> attitudes -> 
intentions -> behaviour 
causal chain. This potential 
for downstream negative 
consequences points up the 
importance of checking 
individual expectations, 
correcting misperceptions, 
and generally providing 
realistic job previews (RJPs) 
during the assessment of P-E 
fit (Wilson, 1980). 

 
 
 
 

 
 
c. Adaptability. P-E fit cannot 

always or completely be 
engineered to accommodate 
individual needs, values, 
interests, and expectations. 
Moreover, every job has the 
potential, to a more or less 
predictable degree, to impose 
extraordinary demands on job 
incumbents at some time. Such 
being the case, it will be up to the 
individual to adapt to 
environmental conditions if an  

 
 

comblées et les intentions 
comportementales était de 
0.29 et 4) pour 18 études 
portant sur 14 210 sujets, la 
corrélation moyenne corrigée 
entre les attentes comblées et 
la durée de service était de 
0.13. Conformément à 
l'hypothèse sur la structure 
causale, les associations les 
plus solides quant aux 
attentes touchent les 
variables les plus directement 
concernées et les 
associations les plus faibles 
sont avec les variables les 
plus distales dans la chaîne 
causale perceptions -> 
attitudes -> intentions -> 
comportement. Ce potentiel 
de conséquences négatives 
«en aval» souligne 
l'importance de vérifier les 
attentes individuelles, de 
corriger les perceptions 
erronées et de fournir 
généralement des aperçus 
réalistes des tâches pendant 
l'évaluation de l'affinité P-E 
(Wilson, 1980). 

 
c. Adaptabilité. L'affinité P-E ne 

peut pas toujours ou ne peut pas 
complètement être arrangée pour 
intégrer les besoins, les valeurs, 
les intérêts et les attentes 
individuelles. De plus, tout emploi 
a le potentiel, à un degré plus ou 
moins prévisible, d'imposer 
d'extraordinaires exigences à leur 
titulaire à un moment ou l'autre. 
Dans ce contexte, c'est à chaque 
personne d'adapter les conditions 
environnementales en vue 
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    acceptable level of individual 
and the environment is to be 
attained (Van Harrison, 1985). 

 
 
(1) In assessing an individual's 

potential for adaptation, 
special consideration should 
be given to known 
environmental stressors, such 
as work demands and 
conditions, career demands, 
role conflicts, extra-
organizational demands, and 
so on (see, for example, 
Hendrix, Ovalle, & Troxler, 
1985; Parker & 
DeCotiis,1983; Sharit & 
Salvendy, 1982). Empirical 
substantiation for this re-
quirement is based on the 
finding that stress in general 
and role conflict in particular 
both correlate about - 0.30 
with organizational 
commitment (Mathieu & 
Zajac, 1990) while role conflict 
correlates about - 0.35 with 
job satisfaction (Fisher & 
Gitelson,1983). A major 
source of stress for military 
personnel is the conflict 
engendered by competing 
obligations to family and 
service. As social institutions 
which make great demands of 
individuals in terms of 
commitment, loyalty, time, 
and energy, both can be 
viewed as "greedy institutions" 
(see, for example, 
Segal,1986). Consequently, 
personal circumstances and 
coping resources must be 
investigated where the 
potential for conflict between 

d'atteindre un niveau 
acceptable de congruence 
personne-environnement 
(Van Harrison, 1985). 

 
(1) Lorsqu'on évalue l'adaptabilité 

d'une personne, il faut porter 
une attention spéciale à des 
facteurs de stress 
environnementaux connus, 
tels que les exigences et les 
conditions d'emploi, les 
exigences de carrière, les 
conflits de rôles, lés 
exigences extra-
organisationnelles et ainsi de 
suite (voir, par exemple, 
Hendrix, Ovalle et Troxler, 
1985; Parker et 
DeCotiis,1983; Sharit et 
Salvendy, 1982). La 
justification empirique d'une 
telle démarche se fonde sur la 
constatation que le stress en 
général et les conflits de rôles 
en particulier présentent tous 
deux une corrélation d'environ 
- 0.30 avec l'engagement 
envers l'organisation (Mathieu 
et Zajac, 1990), tandis que le 
conflit de rôles présente une 
corrélation d'environ - 0.35 
avec la satisfaction 
professionnelle (Fisher et 
Gitelson, 1983). Une 
importante source de stress 
pour le personnel militaire est 
le conflit découlant des 
obligations simultanées 
envers la famille et la vie 
militaire. À titre d'institution 
sociale imposant de fortes 
exigences personnelles sur le 
plan de l'engagement, de la 
loyauté, du temps et de 
l'énergie, toutes deux peuvent 
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service and family exists. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Consideration should also be 
given to background 
information and individual 
coping ability/history in 
attempting to predict indi-
vidual tenure. Among 
conventional classes of 
predictor measures, 
behavioural consistency 
indices such as biodata and 
reference checks have been 
the best, if modest, predictors 
of tenure, with mean 
correlations in the 0.21 to 0.27 
range (Hunter & Hunter, 1984; 
Schmitt et al., 1984). 

 
 
 
 

 
 
 

16. A General Purpose 
Predictor Model. In summary and 
schematic form, a "compleat" 
predictor model for the conceptual 
criteria of primary interest to PSOs 
might look something like that shown 
in Figure 6-2-13. The function of this 
general-purpose model is to link 
important dimensions of the criterion 
domain with relevant predictor 
constructs, as illustrated in 

 

être perçues comme des 
institutions «avides» (voir, par 
exemple, Segal, 1986). Par 
conséquent, les contingences 
personnelles et les 
ressources d'adaptation 
doivent être considérées lors-
qu'il existe un potentiel de 
conflits entre la vie militaire et 
la vie familiale. 

 
(2) II faut également prêter 

attention aux renseignements 
généraux, ainsi qu'aux capa-
cités et antécédents 
individuels en matière 
d'adaptation lorsqu'on désire 
prédire la durée de service 
individuel. Parmi les classes 
traditionnelles de mesures 
prédictives, les indices de 
constance comportementale 
telles que les données 
biographiques et les contrôles 
de référence ont été les 
meilleurs prédicteurs de la 
durée de service, bien que: 
modestes, avec des 
corrélations moyennes allant 
de 0.21 à 0.27 (Humer et 
Hunter,1984, Schmitt et al., 
1984). 

 
 

16. Un modèle prédictif 
polyvalent. Sous forme sommaire 
et schématique, un modèle prédictif 
complet des critères conceptuels 
primordiaux pour les OSP peut 
ressembler au modèle illustré à la 
figure 6-2-13. Ce modèle générique 
a pour fonction de relier d'impor-
tantes dimensions du domaine 
critériel aux concepts prédictifs 
pertinents, tel qu'illustré à la 
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Figure 6-1-1. For each conceptual 
criterion, the applicable predictor 
construct, as discussed in the 
preceding paragraphs, is indicated 
by an "X". 
 

figure 6-1-1. Pour chaque critère 
conceptuel, le concept prédictif  
applicable, tel qu'expliqué dans les 
paragraphes cidessus, est indiqué 
par un «X». 
 
 
 
 

Conceptual Criterion 
Critére conceptuel 

 
Individual Difference 
Predictor Construct 

Concept Predictif des 
différences individuelles 

Training 
Achievement 
Rendemett a 
l’insturction 

Job 
Performance 
Rendement 

Professionnel 

Tenure 
JS                  OC 
Dutee de service 
SP                  EO 

Ability 
Capacité 

 

General Intelligence 
Intelligence généralé X X 

 

Special Aptitudes 
Aptitudes Spéciales X X 

 

Job Knowledge & Skills 
Connaissances et 
compétences 
liées à l’emploi 
 

X X 

 

 
Figure 6-2-13 (Sheet 1 of 3) General-purpose Predictor Model 
Figure 6-2-13 (feuille 1 de 3) Modèle prédictif générique
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Conceptual Criterion 
Critére conceptuel 

 

Individual Difference 
Predictor Construct 

Concept Predictif des 
différences individuelles 

Training 
Achievement
Rendemett a
l’insturction 

Job 
Performance 
Rendement 

Professionnel

Tenure 
JS              OC 

Dutee de 
service 

SP              EO 
Motivation 
 
Job Expectancies 
Expectavies reliées à l’emploi 
 

 

• Instrumental 
• Instrumentales X X 

 

• Self-efficacy 
• Auto-efficacité X X  

Work Attitudes 
Attitudes professionnelles 
 

 

• Work ethic/job 
involvement 

• Éthique/engagement 
professionnels 

X X 

 

• Commitment 
• Engagement 

 
X  

 

Personality Traits 
Traits de personnalité    

• Extraversion X   
• Openness to 

experience 
• Ouverture à 

l’expérience 

X  

 

• Achievement 
orientation 

• Besion 
d’accomplissement 

X X 

 

• Dependability 
• Fiability X X  

P-E Fit 
Affinité P-E 
Needs/Values/Interests 
Besoins/Values/Intéréts 
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• Growth needs 
• Besoins de croissance   X 

• Reward Preferences 
• Préférences en 

matiére degratification 
  X 

• Vocational interests 
• Intéréts professionnels 

 
  X 

Figure 6-2-13 (Sheet 2 of 3) General-purpose Predictor Model 
Figure 6-2-13 (feuille 2 de 3) Modèle prédictif générique 
 
 

Conceptual Criterion 
Critére conceptuel 

 

Individual Difference 
Predictor Construct 

Concept Predictif des 
différences individuelles 

Training 
Achievement
Rendemett a
l’insturction 

Job 
Performance 
Rendement 

Professionnel 

Tenure 
JS               OC 

Dutee de 
service 

SP               EO 
Adaptability 
Adaptabilité 

 

• Realistic 
expectations 

• Attentes réalistes 
  X 

• Role 
demands/conflict 

• Exigences et conflits 
de rôles 

  X 

•  Stress-coping ability 
•  Aptitude à gérer le 

stress 
  X 

 
                     NOTE                                                                       NOTA 
JS = Job satisfaction; OC = Organization- SP = Satisfaction professionnelle;
  al commitment.                                                  EO = engagement envers 
                                                                    l'organisation. 
 
Figure 6-2-13 (Sheet 3 of 3) General-purpose Predictor Model 
Figure 6-2-13 (feuille 3 de 3) Modèle prédictif générique

 



  A-PM-241-001/FP-001 

Ch 1 – 1993-03-10 6-3-1 Mod.1 – 1993-03-10 

SECTION 3 
 

APPLYING THE PREDICTOR 
MODEL  

 
611. GENERAL 

CONSIDERATIONS 
 
1. Whether individual 
assessment is conducted in a 
systematic way or an intuitive way, in 
a clinical setting or some other 
setting, the practice of assessment is 
governed by some model, either 
implicit or explicit, of a functional 
relationship between criterion 
variables of interest and relevant 
predictor variables. The predictor 
model in Figure 6-2-13 is a 
framework of the explicit kind, and is 
intended to serve as an empirically 
and theoretically secure starting 
point for valid assessment practice in 
a military personnel-management 
setting. 
 
2. Earlier, assessment was 
defined in this personnel 
management context as the 
collection, evaluation, and integration 
of multiple pieces of evidence into an 
overall appraisal of an individual's 
suitability for a career option of some 
kind. It would seem, then, that 
assessment is simply a matter of 
collecting, evaluating, and integrating 
information in accordance with the 
predictor model. Assessment 
practice is not quite that simple. 
There are several procedural issues 
which must be resolved beforehand: 
 
 

a. For starters, there is the 
problem of operationalizing 
"suitability". Does suitability  

SECTION 3 
 

APPLICATION DU MODÈLE 
PRÉDICTIF  

 
611. CONSIDÉRATIONS 

GÉNÉRALES 
 
1. Qu'une évaluation individuelle 
soit menée de façon systématique 
ou intuitive, dans un contexte cli-
nique ou autre, l'activité d'évaluation 
en soi est régie par un modèle 
quelconque, implicite ou explicite, 
d'une relation fonctionnelle entre des 
variables critères d'intérêt et des 
variables prédictives pertinentes. Le 
modèle prédictif de la figure 6-2-13 
est un cadre du genre explicite, et il 
vise à servir de point de départ 
empirique et théorique à une activité 
d'évaluation valide dans un contexte 
de gestion du personnel militaire. 
 
 
 
2. L'évaluation a déjà été définie 
dans ce contexte de gestion du 
personnel comme la collecte, 
l'examen et l'intégration de divers 
renseignements dans un examen 
global de l'adéquation d'une 
personne à une option de carrière 
quelconque. On pourrait donc en 
déduire qu'il n'y a qu'à collecter, à 
examiner et à intégrer l'information 
conformément à un modèle prédictif 
pour procéder à une évaluation. 
L'activité d'évaluation n'est pas si 
simple. 11 y a plusieurs questions de 
procédures qui doivent être d'abord 
résolues: 
 

a. Pour commencer, il faut 
opérationnaliser le concept de 
«l'adéquation». Est-ce 
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   mean that ratings on relevant 
predictor variables must 
figuratively or literally add up 
to some minimum total score? 
Does it mean that an in-
dividual must be rated as 
suitable on each of several 
predictors? Does suitability 
mean something else - "best 
clinical judgement" for 
example? In coming to terms 
with this kind of question, the 
assessor is really addressing 
the decision model which is 
best suited to the assessment 
problem. As a rule, an 
appropriate decision model 
should be identified before 
any assessment information is 
collected, because the 
decision model will, to some 
extent, determine information 
needs. 

 
 
 
 
 
b. Perhaps the central problem 

in assessment is translating a 
predictor model into a 
measurement model. While it 
is one thing to know what 
variables predict a criterion of 
interest, it is quite another 
thing to measure, in a reliable 
and construct-valid way, the 
extent to which an individual 
possesses certain attributes. 
What, for instance, is the 
"best" measure? Is more than 
one measure of the attribute 
necessary or desirable? In 
providing answers to these 
questions, the assessor is 
called upon to identify- 

qu'adéquation signifie que les 
points attribués pour les 
variables prédictives doivent 
s'additionner figurativement 
ou littéralement afin de 
donner un total minimum 
quelconque? Est-ce qu'adé-
quation signifie que la 
personne doit obtenir une 
évaluation adéquate pour 
chacune des variables 
prédictives? Est-ce 
qu'adéquation veut dire autre 
chose («meilleur jugement cli-
nique», par exemple)? 
Lorsqu'il se pose ce genre de 
question, l'évaluateur cherche 
en fait le modèle de décision 
le mieux adapté au problème 
d'évaluation. En général, le 
modèle de décision approprié 
devrait être choisi avant que 
ne commence toute collecte 
d'information, étant donné que 
ce modèle déterminera dans 
une certaine mesure les 
besoins en information. 

 
b. Le principal problème de 

l'évaluation consiste peut-être 
à traduire le modèle prédictif 
en un modèle de mesure. 
Savoir quels variables pré-
disent un critère d'intérêt est 
une chose, mais établir un 
processus fiable et bien 
construit permettant de 
déterminer la mesure dans 
laquelle une personne 
possède certains attributs en 
est une autre. Par exemple, 
quelle est la «meilleure» 
mesure? Est-il nécessaire ou 
souhaitable d'avoir plus d'une 
mesure du même attribut? 
Lorsqu'il répond à ces ques
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relevant data sources and to 
develop a data-collection, or 
measurement, plan. 
 
 
 

   c. A final challenge for the 
assessor is cognitively 
managing large amounts of 
qualitatively different 
measurement data and 
integrating this information, in 
real time, in accordance with 
the requirements of the 
decision model specified. 
While computers have no 
difficulty with this task, (if the 
data are suitably encoded and 
appropriate instructions are 
provided for combining 
inputs), humans are, for a 
variety of reasons, much less 
effective as information 
processors. An understanding 
of human limitations in this 
area can be helpful in de-
veloping an appropriate data-
management strategy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A more detailed discussion of each 
of these elements of assessment 
practice is taken up in the following 
paragraphs.

tions, l'évaluateur est appelé à 
repérer des sources de données 
pertinentes et à élaborer un plan 
de collecte ou de mesure des 
données. 

 
c. Le dernier défi que 

l'évaluateur doit relever 
consiste à gérer de façon 
cognitive de grandes 
quantités de données de 
mesure qualitativement 
différentes, puis à intégrer en 
temps réel cette information 
conformément aux exigences 
du modèle de décision 
indiqué. Bien que les 
ordinateurs puissent 
accomplir de telles tâches 
sans difficulté lorsque les 
données sont bien encodées 
et que les instructions 
appropriées pour l'intégration 
des intrants sont stipulées, les 
humains sont, pour diverses 
raisons, beaucoup moins 
efficaces lorsqu'il s'agit de 
traiter de l'information. La 
compréhension des limites de 
l'humain en tant que 
processeur d'information peut 
s'avérer utile lorsque vient _ le 
temps de développer une 
stratégie appropriée de 
gestion des données. 

 
Un examen plus approfondi de 
chacun de ces aspects de l'activité 
d'évaluation est entrepris dans les 
paragraphes suivants. 
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612. SPECIFICATION OF  
ASSESSMENT DECISION  
MODEL 

 
1. Macro Process. Decision 
models for use with various predictor 
measures are of two general sorts: 
compensatory and non-
compensatory (Cascio, 1987). 
Compensatory models are used in 
situations where a high score on one 
predictor is sufficient to compensate 
for a weakness or deficiency on 
another predictor. For example, 
CFCB test composites allow a high 
score on one test to compensate for 
a low score on the second test in the 
composite; suitability depends on the 
overall composite score exceeding 
the composite cut-off. Linear 
prediction models based on multiple 
regression procedures are 
prototypical compensatory models in 
that every suitable assessee can 
have a different pattern of predictor 
scores provided the predicted 
criterion score exceeds the cut-off. In 
these applications, predictors may 
be differentially and optimally 
weighted in accordance with their 
overall contribution to the prediction 
of success and/or the reliability of the 
measures, but experience shows 
that unit weights often work just as 
well as regression weights or some 
other weighting scheme. An excep-
tion to this principle is the finding that 
greater utility can be achieved with 
the use of differential weights when a 
predictor makes a relatively much 
greater contribution to the prediction 
of success (ie, the standardized 
regression weight for this predictor is 
threeto-four or more times larger 
than the weights for other predictors 
in the equation). This is the case, for 

612. DÉFINITION D'UN MODÈLE  
DÉCISIONNEL POUR 
L'ÉVALUATION 
 

1. Macro-processus. Les 
modèles décisionnels employés 
avec diverses mesures prédictives 
sont de deux types génériques: 
compensatoires et non com-
pensatoires (Cascio, 1987). Les 
modèles compensatoires sont 
utilisés dans les situations où un 
score élevé pour un prédicteur suffit 
à compenser les faiblesses ou les 
défaillances d'un autre prédicteur. 
Par exemple, les tests combinés de 
la BTCFC permettent un score élevé 
pour un test de compenser un score 
faible dans le second test, la réussite 
du candidat dépend du score 
combiné global dépassant le seuil de 
démarcation combiné. Les modèles 
prédictifs linéaires fondés sur les 
régressions multiples sont des 
modèles compensatoires 
prototypiques en ce que chaque 
candidat acceptable peut présenter 
une série différente de scores 
prédictifs à condition que le score 
critériel prédit dépasse le seuil de 
démarcation. Dans ces applications, 
les prédicteurs peuvent être 
pondérés différentiellement et 
optimalement en fonction de leur 
contribution globale à la prédiction 
de réussite ou à la fidélité des 
mesures, mais l'expérience montre 
que les pondérations unitaires 
fonctionnent souvent tout aussi bien 
que les pondérations de régression 
ou tout autre type de pondération. 
Une exception à ce principe est la 
constatation qu'il peut s'avérer plus 
utile d'utiliser des pondérations 
différentielles si un prédicteur 
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example, in the derivation of pilot 
stanines; performance on the flight 
simulator receives a proportionally 
much larger weight than tests of 
cognitive ability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Non-compensatory models 
are used in situations where some 
minimum level of proficiency is re-
quired on each of several predictor 
variables to ensure success. When 
cut-offs are applied simultaneously, 
this approach is termed a multiple 
cut-off model. For example, selection 
for a language training program 
might depend on the candidate 
exceeding the different cutoffs for 
both a general language-aptitude 
test and a specific language-
proficiency test. When cut-offs are 
applied sequentially, this strategy is 
termed a multiple, or successive, 
hurdles model. For example, selec-
tion for an in-service commissioning 
program may initially depend on the 
candidate satisfying minimum 
medical, rank, and educational 
qualifications, then on exceeding the 
cut-off on a general cognitive ability 
test, then on achieving a favourable 
evaluation in a followup interview, 
then on receiving a strong 
commanding officer's 
recommendation, and finally on 
obtaining a high ranking from a merit 
board.

contribue relativement plus à la 
prédiction de réussite (c.-à-d. que la 
pondération de régression 
normalisée pour ce prédicteur est de 
trois à quatre fois supérieure, sinon 
plus, ux pondérations pour d'autres 
prédicteurs dans l'équation). C'est le 
cas, par exemple, pour la dérivation 
de la distribution normale des scores 
des pilotes; le rendement sur le 
simulateur de vol se voit attribuer 
une pondération proportionnellement 
plus importante que les tests de 
capacité cognitive. 
 
2. Des modèles non 
compensatoires sont utilisés dans 
des situations où un niveau minimum 
de rendement est nécessaire pour 
chacune des variables prédictives 
d'une série afin de garantir la 
réussite. Lorsque des seuils de 
démarcation sont appliqués 
simultanément, cette démarche est 
appelée un modèle à seuils 
multiples. Par exemple, la sélection 
pour un programme de formation 
linguistique peut dépendre de la 
capacité d'un candidat à dépasser 
les différents seuils tant pour un test 
général d'aptitudes linguistiques que 
pour un test spécifique de 
rendement linguistique. Lorsque les 
seuils de démarcation sont appliqués 
de façon séquentielle, cette 
démarche est appelée modèle à 
obstacles multiples ou successifs. 
Par exemple, la sélection pour un 
programme d'affectation militaire 
peut dépendre au départ de 
qualifications minimales touchant la 
santé, le grade et le niveau 
d'éducation, puis sur le dépassement 
du seuil dans un test de capacité 
cognitive générale, ensuite sur 
l'obtention d'une évaluation favorable 
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3. In choosing between model 
types, a major consideration is the 
criticality of a particular predictor to 
the definition of success. This 
usually determines whether one 
adopts a compensatory or a non-
compensatory model. The relative 
cost, complexity, and predictive 
accuracy of the assessment 
procedures also enter into the 
equation, and consideration of these 
often related factors will usually 
influence the choice between a 
multiple cut-off model and a multiple 
hurdles model. For example, the cost 
and complexity of simulator testing is 
why assessment-at the CF Aircrew 
Selection Centre occurs at a 
relatively late stage in the selection 
of aircrew. 
 
 
 
 
4. While choices regarding 
predictors, predictor weights, and the 
sequencing of assessment proce-
dures will determine the decision 
model to be used in an assessment 
and selection system, choices also 
have to be made concerning cut-off 
scores. In their overview of methods 
and principles for setting cut-off 
scores, Cascio, Alexander, and 
Barrett (1988) identify two general 
approaches, norm-referenced and 
criterion-referenced:

dans une entrevue de suivi, puis 
d'une solide recommandation par un 
commandant et enfin, de l'attribution 
d'une note élevée par un conseil de 
promotion. 
 
3. En choisissant parmi 
plusieurs types de modèle, il faut 
accorder une attention particulière à 
l'importance d'un prédicteur 
particulier dans la définition de la 
réussite. Cela permet généralement 
de déterminer s'il faut adopter un 
modèle compensatoire ou non 
compensatoire. Le coût relatif, la 
complexité et l'exactitude prédictive 
des modalités d'évaluation entrent 
également en ligne de compte et 
l'examen de ces facteurs souvent 
connexes influence habituellement le 
choix entre un modèle à seuils 
multiples et un modèle en «course à 
obstacles». Par exemple, le coût et 
la complexité d'un test au simulateur 
expliquent pourquoi l'évaluation au 
Centre de sélection du personnel 
navigant des FC a lieu à un stade 
relativement avancé de la sélection 
du personnel navigant. 
 
4. Tandis que les choix 
concernant les prédicteurs, la 
pondération et l'ordonnancement des 
modalités d'évaluation déterminent le 
modèle décisionnel à utiliser dans un 
système d'évaluation et de sélection, 
il faut également faire des choix 
touchant les scores des seuils de 
démarcation. Dans leur revue des 
méthodes et principes pour 
l'établissement des seuils de démar-
cation, Cascio, Alexander et Barrett 
(1988) dégagent deux démarches 
générales, normative et critérielle:
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   a. Norm-referenced methods  
require information about  
projected personnel needs,  
application rates, and the  
distribution of applicant test  
scores (ie, test norms). The  
cut-off score is then set to  
yield enough personnel to  
satisfy recruiting targets. 
 
 
 
 

b. Criterion-referenced 
methods  
rely on some standard of  
criterion performance, which  
may be determined by expert  
judgment, as in competency  
or licensing exams, or by an  
empirical relationship with the  
criterion of interest, as in most  
CF selection procedures. A  
common application of the  
latter method is to pre-define  
the minimum acceptable level  
of criterion performance and  
then set the cut-off score  
directly from the linear  
relationship between test  
scores and criterion data, that  
is, at the test score which  
predicts the minimum  
acceptable criterion score.  
Variants of this procedure in 
clude expectancy charts and  
dollar-metric or performance- 
metric utility analyses (see  
Catano, 1988 for a  
comprehensive discussion of  
utility issues).

   a. Les méthodes normatives  
nécessitent des données sur  
les besoins en personnel  
projetés, les taux d'application  
et la distribution des scores  
des candidats au test (c.-à-d.  
les normes de test). Le score  
de démarcation est alors  
établi afin de fournir  
suffisamment de personnel  
pour satisfaire aux objectifs  
de recrutement. 
 

b. Les méthodes critérielles 
s'appuient sur certaines 
normes de rendement 
critériel, pouvant être établies 
par le jugement d'un expert, 
comme dans les examens de 
compétence ou de 
qualification, ou par une 
relation empirique avec le 
critère considéré, comme 
dans la plupart des 
procédures de sélection des 
FC. Une application courante 
de cette dernière méthode est 
de définir au préalable le 
niveau acceptable minimal de 
rendement critériel et de fixer 
le score de démarcation 
directement en fonction de la 
relation linéaire entre les sco-
res de test et les données 
critérielles, c'est-àdire au 
score de test permettant de 
prédire le score critériel 
acceptable minimal. Parmi les 
variantes de cette méthode, 
on compte les tableaux 
d'expectatives et les analyses 
d'utilité économique ou de 
rendement (voir Catano, 
1988, pour un exposé complet 
sur les questions d'utilité).
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5. Micro Process. 
Establishment of a decision model is, 
in effect, a selection policy matter 
and individual PSOs should never be 
required to derive or choose a 
particular model. Such information 
will usually be provided through 
PPDs or other DPPS instructions. It 
is important, however, for the 
individual PSO to identify the 
decision model which applies to 
each assessment procedure, as the 
kind of model to be applied may 
affect the approach taken in 
gathering predictor data. If a 
compensatory model is entailed, for 
example, then an observed 
weakness or deficiency in one or 
more predictor constructs will 
necessitate an investigation of 
possible compensatory strengths. In 
many instances, PSOs will be faced 
with applying a mixed model, that is, 
one in which some assessment 
dimensions are governed by a non-
compensatory model (eg, general 
eligibility standards) and others are 
governed by a compensatory 
decision model (eg, CFCB test 
composites). 
 
 
 
613. ASSESSMENT OF  

INDIVIDUAL STATUS ON 
PREDICTORS 

 
1. By this point in the 
assessment process, all the 
elements necessary for a valid 
evaluation should be in place. All 
that remains is to collect the 
predictor data and integrate this 
information in the framework of the 
appropriate decision model. Because 
the procedures for collecting  

5. Micro-processus. 
L'établissement d'un modèle 
décisionnel est, en fait, une question 
de politique de sélection et les OSP 
ne devraient jamais avoir à définir ou 
à choisir un modèle particulier. Une 
telle information est habituellement 
fournie par les directives de 
psychologie du personnel ou 
d'autres instructions du DPPS. II est 
toutefois important pour chaque OSP 
d'identifier le modèle décisionnel 
s'appliquant à chaque procédure 
d'évaluation, car le type de modèle à 
appliquer peut influer sur la 
démarche de collecte de données 
prédictives. Si on emploie un modèle 
compensatoire, par exemple, une 
faiblesse ou défaillance observée 
pour l'un ou l'autre des concepts 
prédictifs appellera alors un examen 
des forces compensatoires 
possibles. Dans de nombreux cas, 
les OSP devront appliquer un 
modèle mixte, c'est-à-dire un modèle 
où certaines dimensions de 
l'évaluation sont régies par un 
modèle non compensatoire (p. ex.: 
normes d'admissibilité générales) et 
d'autres sont régies par un modèle 
décisionnel compensatoire (p. ex.: 
les tests combinés de la BTCFC). 
 
613. VALUATION DES 

CANDIDATS PAR RAPPORT 
AUX PRÉDICTEURS 

 
1. À ce stade du processus 
d'évaluation, tous les éléments 
nécessaires pour une évaluation 
valide devraient être en place. II ne 
reste plus qu'à recueillir les données 
prédictives et à intégrer ces 
renseignements dans le cadre du 
modèle décisionnel approprié. 
Comme les modalités de collecte de
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predictor data are nearly identical at 
both macro and micro levels of 
application, no distinction is made 
between systemic methods and 
individual methods in the ensuing 
discussion of the most common 
data-gathering methods and data 
sources available to PSOs. These 
include: 
 
 
 
   a. the unit referral form, 
 
    
   b. biographical information, 
 
   c. psychological tests, 
 
   d. job-tryout measures, 
 
 
   e. the assessment interview, and 
 
   f. candidate self-evaluation.  
 
2. Unit Referral Form.The use 
of an open-ended unit referral form 
ignores a potentially very useful 
source of assessment information. In 
terms of a behavioural consistency 
approach to assessment, evaluative 
comments from the current 
supervisor might be indicative of 
future behaviour and performance, 
or at least provide leads for further 
exploration in the assessment 
interview. Certainly, it would not be 
unreasonable to request the 
supervisor to evaluate a candidate in 
terms of some or all of the discrete 
facets of military job performance. 
This could entail asking for 
comments on: (1) general military 
skills, (2) training specific or job-
specific strengths and weaknesses, 

données prédictives sont presque 
identiques au niveau du macro-
processus et du micro-processus, 
aucune distinction n'est faite entre 
les méthodes systémiques et les 
méthodes individuelles dans l'exposé 
ci-dessous des méthodes de collecte 
de données et des sources de 
données les plus courantes qui 
s'offrent au OSP. Cellesci 
comprennent: 
 
a. la formule de présentation de 

l'unité; 
   
  b. les données biographiques; 
 
  c. es tests psychologiques; 

 
  d.    les mesures d'épreuves de     
           sélection; 

 
e. l'entrevue d'évaluation; et 
 
f. l'auto-évaluation du candidat. 
 

2. Formule de présentation de 
l'unité. La formule de présentation 
ouverte entraîne la sous-utilisation 
d'une source de renseignements 
d'évaluation potentiellement très 
précieuse. Si la démarche d'éva-
luation se fonde sur la constance 
comportementale, les observations 
du supérieur actuel pourraient être 
révélatrices du comportement et du 
rendement futurs, ou du moins 
fournir des pistes à explorer 
ultérieurement au cours de l'entrevue 
d'évaluation. 11 ne serait certai-
nement pas déraisonnable de 
demander au supérieur d'évaluer un 
candidat sur certains aspects 
discrets du rendement professionnel 
militaire ou sur tous ses aspects. 
Cela pourrait comprendre des
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(3) leadership and effort dispositions, 
(4) personal discipline, and (5) 
physical fitness and military bearing. 
Furthermore, the supervisor's 
observations on the individual's 
attitudes to current employment (ie, 
job satisfaction and organizational 
commitment) and adaptation to the 
conditions of work and military 
service might be of value in 
assessing P-E fit in an alternative 
training program or occupation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. By providing the supervisor 
with a structured series of questions 
pertaining to these issues in the 
referral form, the reliability and 
relevance of this source of 
information would be enhanced. The 
development and general adoption 
of structured referral forms would 
also increase the feasibility of 
subjecting this source of information 
to an empirical test of its predictive 
utility. 
 
4. Biographical Information. 
An evaluation of course reports, an 
individual's personal file, and other 
archival materials can also be 
valuable when relevant background 
information is systematically selected 
from these sources and evaluated in 
terms of its degree of relationship to 
performance required on the job. 
Biographical information is especially 
helpful in evaluating prior education, 
training, and experience and in 

observations sur: 1) les 
compétences militaires générales, 2) 
les forces et les faiblesses relatives 
à une formation ou à un poste 
spécifiques, 3) les dispositions 
relatives à l'effort et au leadership, 4) 
la discipline personnelle et 5) la con-
dition physique et la prestance 
militaire. De plus, les observations 
du supérieur sur les attitudes du 
candidat par rapport à son emploi 
actuel (c.-à-d. la satisfaction 
professionnelle et l'engagement 
envers l'organisation) et son 
adaptation aux conditions de travail 
et à la vie militaire pourraient 
s'avérer utiles dans l'évaluation de 
l'affinité P-E pour un autre 
programme d'instruction ou un autre 
groupe professionnel. 
 
3. En fournissant au supérieur, 
sur la formule de présentation une 
série structurée de questions tou-
chant ces problèmes on améliorerait 
ainsi la fidélité et la pertinence de 
cette source d'information. L'élabo-
ration et l'adoption généralisées de 
formules de présentation structurées 
accroîtraient également la possibilité 
de soumettre cette source 
d'information à une évaluation 
empirique de son utilité prédictive. 
 
4. Données biographiques. 
Une évaluation des rapports de 
cours, le dossier personnel d'un 
candidat et d'autres documents 
d'archives peuvent aussi s'avérer 
précieux lorsqu'on en tire de façon 
systématique des renseignements 
généraux pertinents dont on évalue 
ensuite la relation au rendement 
nécessaire pour l'emploi considéré. 
Les données biographiques sont 
spécialement utiles pour évaluer 
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assessing aspects of an individual's 
characteristic attitudes and 
motivation toward work and 
organizational membership. 
 
 
 
 
5. Several methods have been 
developed for evaluating training and 
experience information. These 
methods differ from empirically 
keyed biographical inventories (ie, 
biodata inventories) in that the 
information is weighted on a 
judgmental basis rather than on the 
basis of empirically estimated item 
correlations (McDaniel, Schmidt, & 
Hunter, 1988). Four methods of 
evaluating previous training and 
experience are especially pertinent 
to this discussion: 
 
   a. The point method. In this  

method, points are assigned  
for the years, or amount, of  
relevant training and  
experience possessed by a  
candidate. This method is  
essentially a form of  
"credentialism" and ignores  
the quality of the candidate's  
experience. 
 
 

   b. The task method. In this  
method, applicants are  
evaluated on the basis of their  
experience with job-specific  
tasks. Typically, applicants  
are asked to report the  
relative amount of time spent  
on each task and/or to rate  
their performance level on  
each task. Task ratings may  
then be differentially weighted  

l'éducation, la forma- tion et 
l'expérience antérieures, ainsi que 
les aspects des attitudes 
caractéristiques personnelles et de 
la motivation à l'endroit du travail et 
de l'appartenance à une 
organisation. 
 
5. Plusieurs méthodes ont été 
élaborées pour évaluer la formation 
et les antécédents. Ces méthodes 
diffèrent des inventaires 
biographiques (c.-à-d. les inventaires 
de données biographiques) en ce 
que les données sont pondérées 
subjectivement plutôt que d'après 
des corrélations d'items estimées 
empiriquement (McDaniel, Schmidt 
et Hunter,1988). Pour les fins du 
présent exposé, quatre méthodes 
d'évaluation de l'expérience et de la 
formation ont été retenues: 
 

a. La méthode par points. 
Dans cette méthode, des 
points sont attribués pour les 
années, ou montant, de 
formation et d'expérience 
pertinente que possède un 
candidat. Essentiellement, 
cette méthode accorde la pri-
mauté à la quantité sans tenir 
compte de la qualité de 
l'expérience du candidat. 

 
b.  La méthode des tâches. 

Dans cette méthode, les 
candidats sont évalués en 
fonction de leur expérience 
des tâches spécifiquement 
reliées à l'emploi. 
Habituellement, les candidats 
doivent indiquer la part de 
temps consacré à chaque 
tâche ou évaluer leur niveau 
de rendement pour chaque 
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according to their importance  
or unit weighted. 
 
 
 

   c. The Illinois job-element  
method. In this approach,  
applicants describe their  
previous work experience and  
rate themselves on the  
underlying KSAO attribute  
required for successful job  
performance. These KSAO  
ratings are subsequently  
evaluated according to their  
criticality. 

 
 

d. The behavioural 
consistency approach. In 
this method, applicants are 
required to describe their 
major achievements in 
several job-related areas (ie, 
those areas which dif-
ferentiate between superior 
and minimally acceptable 
performers). Achievement 
statements are then evaluated 
using anchored rating scales. 
 
 
 

 
6. As demonstrated by meta-
analytic findings (McDaniel et al., 
1988), the behavioural consistency 
method is particularly useful as a 
predictor of job performance, with a 
mean correlation of 0.45 when cor-
rected for range restriction, and is 
clearly superior to the more 
commonly used point method of 
evaluating prior training and 
experience. For comparison tâche. 

 Les notations des tâches 
 peuvent alors être pondérées  

différentiellement suivant leur 
importance ou poids relatif. 

 
c. La méthode des 

composantes d'emploi de 
l'Illinois. Dans cette méthode, 
les candidats décrivent leur 
expérience professionnelle 
antérieure et se notent pour 
chaque aptitude KSAO 
requise pour l'exécution du 
travail. Ces notations des 
aptitudes KSAO sont ensuite 
évaluées en fonction de leur 
importance relative. 

 
d. La démarche de constance 

comportementale. Dans 
cette méthode, les candidats 
doivent décrire leurs 
réalisations principales dans 
plusieurs domaines reliés à 
l'emploi (c. -à-d. les domaines 
permettant de différencier les 
exécutants de niveau 
supérieur et ceux qui sont à 
peine acceptables). Ces 
énoncés de réalisation sont 
ensuite évalués à l'aide 
d'échelles de notation bien 
étayées. 

 
6. Comme l'ont montré certaines 
constatations méta-analytiques 
(McDaniel et al., 1988), la méthode 
de constance comportementale est 
particulièrement utile comme 
prédicteur du rendement 
professionnel, avec une corrélation 
moyenne de 0.45 après correction 
pour tenir compte de la limitation du 
domaine, et s'avère clairement 
supérieure à la méthode par points 
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purposes, summary data on these 
methods are shown in Figure 6-2-14. 
 
 
 
 
 
7. Archival and biographical 
materials can also be used to assess 
other behavioural and performance 
constructs of interest. For example, 
individual status on traits such as 
Conscientiousness, Adaptability, 
Selfdiscipline, and so on can often 
be inferred from narrative information 
provided in training reports and other 
file documents. 
 
 
 
 
 
8. Psychological Tests. The 
use of various psychological tests is 
generally restricted to those 
authorized by DPPS. Where PSOs 
have received a professional 
qualification which includes training 
and certification (or its equivalent) in 
the use of specific psychological 
tests, they may be authorized by 
DPPS to use such tests if 
circumstances warrant. In such 
cases, a reasoned choice between 
competing tests which purport to 
measure the same constructs may 
be required on the part of the 
qualified PSO. 
 
9. The information necessary to 
determine the best test among 
competing measures can be drawn 
from test manuals, journal and 
textbook articles, and test reviews. 
The major compendiums of test 
reviews are: Tests in Print (Burns, 

plus communément utilisée pour 
l'évaluation de la formation et de 
l'expérience. Pour fins de 
comparaison, des données 
sommaires sur ces méthodes sont 
données à la figure 6-2-14. 
 
7. Les dossiers et rapports et les 
documents biographiques peuvent 
également être utilisés pour évaluer 
d'autres concepts de comportement 
et de rendement présentant un 
certain intérêt. Par exemple, le 
niveau individuel en matière de 
conscience professionnelle, 
d'adaptabilité, d'auto-discipline et 
autres caractéristiques peut souvent 
être inféré à partir des descriptions 
et explications fournies par les 
rapports de formation et autres 
documents archivés. 
 
8. Tests psychologiques. 
L'utilisation de divers tests 
psychologiques est généralement 
limitée aux tests autorisés par le 
DPPS. Si un OSP détient une qua-
lification personnelle qui comprend 
une formation et une certification (ou 
son équivalent) quant à l'usage de 
certains tests psychologiques 
spécifiques, il peut être autorisé par 
le DPPS à utiliser ces tests si les 
circonstances le justifient. En pareil 
cas, l'OSP qualifié peut avoir à faire 
un choix raisonné entre des tests 
différents censés mesurer les 
mêmes concepts. 
 
9. L'information nécessaire pour 
choisir le meilleur test parmi divers 
types de mesure peut être tirée de 
manuels de tests, d'articles de 
journaux ou de documents de 
référence, ainsi que de revues de 
tests. Les principaux condensés de
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1974) and The Mental Measure-
ments Yearbooks (Burns, 1938 to 
1972). 
 
 
10. The adoption of any test for 
use in prediction must, of course, be 
preceded by a review of perfor-
mance requirements and supported 
by evidence, either empirical, logical 
or theoretical, of the test's rela-
tionship to important organizational 
criteria. A complete understanding of 
the measurement properties of the 
test, test norms, and the population 
upon which it was standardized is 
also essential. This requirement 
applies equally to tests such as the 
GC and CFCB. 
 
 
 
11. Job-Tryout Measures. 
Whenever important elements of 
criterion behaviour can be 
representatively sampled and 
practically evaluated, they should be 
used, provided performance in such 
circumstances does not depend on 
knowledge that will be acquired in 
formal pre-employment training. 
Work-sample measures, trainability 
tests, task simulations, and job 
tryouts in general have high content 
validity and are among the best 
predictors of job proficiency, as indi-
cated by meta-analytic findings. In 
practice, PSOs approximate job-
tryout methods of evaluation when 
they arrange for contact training or a 
familiarization visit in an occupation 
in which interest has been 
expressed. In most cases, the 
purpose of job tryouts of this sort is 
to give the candidate a realistic job 
preview, but they can also promote 

revues de tests sont: Test in Print 
(Buros,1974) et The Mental 
Measurements Yearbooks (Buros, 
1938 à 1972). 
 
10. L'adoption d'un test à utiliser 
pour la prédiction du rendement doit, 
évidemment, être précédée par un 
examen des exigences de 
rendement et doit être étayée par 
des preuves empiriques, logiques ou 
théoriques de la relation entre le test 
et les critères organisationnels 
importants. Une compréhension 
complète des propriétés de mesure 
du test, des normes du test et de la 
population pour laquelle le test a été 
normalisé est également essentielle. 
Cette exigence s'applique également 
à des tests tels que -le test GC et les 
tests de la BTCFC. 
 
11. Mesures associées au 
travail à l'essai. Chaque fois que 
d'importants éléments de 
comportement critériel peuvent être 
échantillonnés de façon représen-
tative et évalués de façon pratique, 
ils devront être utilisés, à condition 
que le rendement dans de telles 
circonstances ne dépende pas de 
connaissances qui seront acquises 
au cours de la formation formelle 
préalable à l'emploi. Des mesures 
d'échantillon d'activités, des tests de 
formabilité, des simulations de 
tâches et le travail à l'essai en 
général montrent une validité de 
contenu très élevée et sont parmi les 
meilleurs prédicteurs du rendement 
professionnel, comme l'indiquent les 
constatations de méta-analyses. En 
pratique, les OSP recourent à des 
méthodes d'évaluation équivalentes 
à celles du travail à l'essai lorsqu'ils 
prennent des arrangements pour 
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self-selection by the individual. This 
RJP tactic could, also be adapted to 
generate valid assessment 
information. Prior liaison with a 
supervisor or trainer in the 
occupation of interest would allow for 
an abbreviated contact-training and 
work-sampling session and a rough 
assessment of the candidate's 
trainability by the supervisor. A 
trainability evaluation of this sort 
could also be followed up with a 
structured self-evaluation. 
 

une visite d'initiation ou de 
familiarisation dans un domaine 
d'emploi pour lequel leurs clients 
montrent de l'intérêt. Dans la plupart 
des cas, l'objectif de travail à l'essai 
de cette sorte est de donner aux 
candidats un aperçu réaliste des 
tâches, mais il peut également inciter 
la personne à l'autosélection. Cette 
démarche d'aperçu réaliste des 
tâches peut aussi être adaptée afin 
de produire des données 
d'évaluation valides. Des 
arrangements préalables avec un 
supérieur ou un instructeur dans le 
domaine d'emploi en cause 
permettraient d'abréger la séance 
d'initiation et l'échantillonnage 
d'activités, ainsi qu'une évaluation 
sommaire de la formabilité du 
candidat par le supérieur. Une 
évaluation de formabilité de ce type 
pourrait également être suivie d'une 
séance d'autoévaluation structurée.
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T&E Evaluation Method 
Méthode d’évaluation 

Formation et expérience 
 

Correlations
 

Corrélations

Sample Size 
 

Taille de 
l’échantillon 

Mean r 
 

r moyen 

All Methods 
Toutes les méthodes 
 
Point 
Méthode par points 
 
Task 
Méthode par tàches 
 
Lllions Job Element 
Méthode par 
composantes 
D’emmploi – lllinois 
 
Behavioural Consistency 
Constance 
comportementale 
 
 

132 
 
 

91 
 
 
 

10 
 
 

16 
 
 
 

15 

12 048 
 
 

6 741 
 
 
 

991 
 
 

3 168 
 
 
 

1 148 
 
 
 

0.17 (0.12) 
 
 

0.11 (0.07) 
 
 
 

0.15 (0.11) 
 
 

0.20 (0.14) 
 
 
 

0.45 (0.32) 

 
NOTE                                                      NOTA 

 
Coefficeints have been correctd for range          Les coefficients ont été corrigés   
restriction. Uncorrected values are shown          pour tenir compte des limitations 
in parentheses.                                                   du domaine. Les valeurs non 
                                                                            corrigées  sont indiquées entre   
                                                                            parenthéses. 
 
Fig 6-2-14   Generalized validity Coefficients for Training and Experience Ratings  

         as predictors of  Job Performance (McDaniel, Schmidt & Hunter,  
         1988) 

 
Fig 6-2-14   Coefficients de validité généralisés pour les notations relatives à la  
                    formation et à l’expérience utilisés comme prédicteurs de rendement  
                    professionnel (McDaniel, Schmidt et Hunter, 1988) 
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12. The Interview. With all its 
documented faults, the employment 
interview continues to play a major 
part in assessment. At the very least, 
its major function will likely remain 
the exploration and integration of all 
of the information sources available 
to the assessor (Guion, 1976). In its 
traditional form, however, the 
interview does not meet the 
requirements of a valid assessment 
method. In fact, as Murphy and 
Davidshofer, (1988), point out, "there 
is little reason to believe that 
decisions made with tests and 
interviews are any better than using 
tests alone." Both the potential for 
bias and the unreliability of the 
interview contribute to its lack of 
predictive utility. The solution to 
these problems, of course, is to treat 
the interview as a test, subjecting it 
to the same development and vali-
dation requirements as any other 
assessment and selection 
procedure. 
 
 
 
 
 
13. Reviews of the research 
literature on the employment 
interview by Arvey and Campion 
(1982), Rowe (1981), Schmitt 
(1976), and Wiesner and Cronshaw 
(1988) and research conducted by 
Campion, Pursell and Brown (1988), 
Maurer and Fay (1988), and Zedeck, 
Tziner and Middlestadt (1983) show 
that validity and intrarater/interrater 
reliability in the interview can be 
increased by structuring the 
interview process, asking job-related 
questions, and applying a system for 
scoring responses. In fact, meta- 

12. L'entrevue. Malgré tous ses 
points faibles étalés dans de 
nombreux ouvrages, l'entrevue 
d'embauche continue à jouer une 
part importante dans l'évaluation. À 
tout le moins, sa principale fonction 
restera vraisemblablement 
l'exploration et l'intégration de toutes 
les sources de renseignement 
disponibles pour l'évaluateur (Guion, 
1976). Sous sa forme traditionnelle, 
cependant, l'entrevue ne satisfait pas 
aux exigences d'une méthode 
d'évaluation valide. En fait, comme le 
soulignent Murphy et Davidshofer 
(1988), «il y a peu de raison de 
croire que les décisions effectuées 
au moyen de tests et d'entrevues 
combinés soient meilleures que si 
l'on avait utilisé exclusivement des 
tests». Le potentiel de distorsion et 
la non-fidélité de l'entrevue 
contribuent ensemble à sa faible 
utilité prédictive. La solution à ce 
problème, bien entendu, est de 
traiter l'entrevue comme un test, en 
la soumettant aux mêmes exigences 
d'élaboration et de validation que 
toute autre méthode d'évaluation et 
de sélection. 
 
13. Une étude des ouvrages de 
recherche sur l'entrevue d'embauche 
par Arvey et Campion (1982), Roue 
(1981) et Schmitt (1976), ainsi que 
par Wiesner et Cronshaw (1988), de 
même que des recherches menées 
par Campion, Pursell et Brown 
(1988), par Maurer et Fay (1988), 
ainsi que par Zedeck, Tziner et 
Middlestadt (1983) indiquent que la 
validité et la fidélité intea-
évaluateur/inter-évaluateur d'une 
entrevue peuvent être augmentées 
en structurant le processus 
d'entrevue, en posant des questions 
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analysis of employment interview 
studies (Wiesner, 1985; Wiesner & 
Cronshaw, 1988) demonstrates that 
structured interviews have mean 
validity coefficients twice that of 
unstructured interviews, making 
them potentially strong selection 
instruments, particularly when 
interview questions are derived from 
a formal job analysis rather than 
from a less systematic review of job 
content. As shown in Figure 6-2-15, 
the structured individual interview 
also seems to be useful in predicting 
a variety of organizationally relevant 
criteria, although prudence is urged 
in drawing conclusions about the 
prediction of tenure, given the small 
number of studies involved. 
 
 
 
 
 
 
 
14. The essential appeal of the 
structured interview comes from its 
inherent content validity and its 
standardized rating scheme. These 
features tend to enhance the 
reliability, predictive accuracy, and 
objectivity of the interview. A four-
step model for structuring the 
interview process in accordance with 
the Principles and content-oriented 
predictor-development procedures 
discussed previously is presented as 
a general guide to practice. This 
particular model is adapted from 
Campion, Pursell, and Brown (1988):

reliées à l'emploi et en appliquant un 
système de notation des réponses. 
En fait, une méta-analyse des 
études sur l'entrevue d'embauche 
(Wiesner,1985; Wiesner 
et,Cronshaw, 1988) montrent que les 
entrevues structurées ont des 
coefficients de validité moyens qui 
sont le double de ceux des 
entrevues non structurées, ce qui en 
fait des instruments de sélection 
potentiellement solides, par-
ticulièrement lorsque les questions 
d'entrevue découlent d'une analyse 
des tâches formelle plutôt que d'une 
étude du contenu d'emploi moins 
systématique. Comme l'indique la 
figure 6-2-15, l'entrevue individuelle 
structurée semble également être 
utile pour prédire divers critères 
pertinents pour l'organisation, bien 
qu'il faille être prudent avant de tirer 
des conclusions sur la prédiction de 
la durée de service, étant donné le 
petit nombre d'études considérées. 
 
14. L'attrait essentiel de l'entrevue 
structurée vient de sa validité de 
contenu inhérente et de son système 
normalisé de notation. Ces 
caractéristiques améliorent 
généralement la fidélité, l'exactitude 
prédictive et l'objectivité de 
l'entrevue. Un modèle en quatre éta-
pes de structuration du processus 
d'entrevue conformément aux 
Principes et les modalités 
d'élaboration de prédicteurs axées 
sur le contenu abordées précé-
demment sont suggérés comme 
guide général à la pratique. Le 
modèle ci-dessous est adapté des 
travaux de Campion, Pursell et 
Brown (1988):
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Criterion 
Critéres 

Interievew Format 
 
Type d’entrevue All 

 
Tous 

Training 
 
Formation 

Performance 
 
Rendement 

Tenure 
Durée de 
service 

Studies  
 
Études 

Unstructured 
Non Structurée 
 
       Individual  
       Individuelle 
 
       Board 
       En comité 
 
Structured:  
Structurée: 
 
       Board 
       En comité 
 
       Individual  
       Individuelle 

 
 
 

0.20 (0.11) 
 
 

0.37 (0.21) 
 
 
 
 
 
 

0.60 (0.33) 
 
 

0.63 (0.35) 
 

 
 
 

__ 
 
 

__ 
 
 
 
 
 
 

__ 
 
 

0.51 (0.28) 
 
 

 
 
 

__ 
 
 

__ 
 
 
 
 
 
 

__ 
 
 

0.75 (0.42) 
 

 
 
 

__ 
 
 

__ 
 
 
 
 
 
 

__ 
 
 

0.45 (0.25) 

 
 
 

19 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

32/10/14/2 
 

 
                              NOTE                                                       NOTA 
 
Coefficients have been corrected for range        Les coeff icients ont été corrigés pour tenir 
restriction and criterion unreliability. Uncor-       compte des limitations du domaine et de la 
rected coefficients are shown in paren-                    non-fidélité critérielle. Les coefficients non 
theses.                                                                        corrigés sont indiqués entre parenthèses. 
 
 
 
Figure 6-2-15 Generalized Validity Coefficients for Various Interview Formats as Predictors of 

Training Success, Job Performance, and Organizational Tenure (Wiesner, 1985; 
Wiesner & Cronshaw, 1988) 

 
Figure 6-2-15 Coefficients de validité généralisés relatifs à divers types d'entrevue utilisés 

comme prédicteurs de la réussite de la formation, du rendement professionnel et 
de la durée de service (Wiesner, 1985; Wiesner et Cronshaw, 1988)
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Step 1: Develop interview 
questions based on es-
tablished performance 
requirements. 
 
As discussed earlier in this 
chapter and as stated in the 
Principles, a job analysis, or, 
in this instance, a careful 
review of training and job 
descriptions is the 
fundamental step in 
identifying criteria for 
predicting performance. This 
step virtually ensures that all 
interview questions are in fact 
job related. Additional points 
of note: 
 
 
 
 
 
a. Proportionally more  

items/questions should be 
devised for particularly 
critical job components. 

 
 

b.  Question content and  
difficulty should be ap-
propriate to the level of  
knowledge and skill 
required on job entry. 

 
 

 
c. Conversely, questions 

should not be formulated 
on knowledge,  

Étape 1: Élaborer des 
questions d'entrevue fon 
dées sur les exigences de  
rendement établies. 

 
Comme nous l'avons expliqué 
plus tôt dans le présent 
chapitre et comme on 
l'explique dans les Principes, 
une analyse des tâches ou, 
dans le présent cas, une 
étude soigneuse des 
descriptions de formation et 
des descriptions de tâches est 
l'étape fondamentale pour 
définir des critères de prédic-
tion de rendement. Cette 
étape garantit pratiquement 
que toutes les questions 
d'entrevue auront un rapport 
avec le travail. Autres points 
dignes de mention: 
 

     a. Proportionnellement plus 
d'items ou de questions 
doivent être conçus pour 
des composantes d'emploi 
particulièrement critiques. 

 
b. Le contenu et la difficulté 

des questions doivent 
correspondre au niveau de 
connaissance et de 
compétence nécessaires 
au moment de 
l'embauche. 

 
c. Inversement, les questions 

ne devraient pas porter sur 
des 
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skills, or abilities that will 
be obtained through 
training or job experience. 

 
 
Campion, Pursell and Brown (1988) 
suggest using several types of 
questions: situational questions 
(Latham, Saari, Pursell, & Campion, 
1980) derived from critical incidents; 
job-knowledge questions based on 
entry level knowledge requirements; 
jobsample or simulation questions 
which use terminology and examples 
borrowed directly from the job; and 
work-requirement questions which 
address relevant educational and 
experiential background and/or the 
candidate's understanding of and 
preparedness for specific work 
demands. 
 
 
 
 
 

 
Step 2: Ask the same questions of 
each candidate. 
 
A stock inventory of questions for 
each routine assessment task, 
posed to each candidate, will 
contribute to the reliability and 
fairness of the interview. 
 
Step 3: Develop rating scales for 
responses and anchor the scales 
with examples and illustrative 
comments. 

connaissances, des compétences ou 
des capacités qui seront acquises 
par la formation ou l'expérience 
professionnelle. 

 
Campion, Pursell et Brown (1988) 
proposent l'utilisation de plusieurs 
types de questions: des questions 
situationnelles (Latham, Saari, 
Pursell et Campion, 1980) inspirées 
par des incidents critiques, des 
questions portant sur la 
connaissance du travail fondées des 
exigences de connaissance au 
moment de l'embauche; des 
questions de simulation ou 
d'échantillonnage des activités uti-
lisant une terminologie des exemples 
empruntée directement au travail et 
des questions d'exigences d'emploi 
portant sur le cadre éducationnel et 
expérientiel pertinent ou sur la 
compréhension du candidat des 
exigences de travail spécifique ou 
son degré de préparation à ces 
mêmes exigences. 
 
Étape 2: Poser les mêmes questions 
à chaque candidat. 
 
Un inventaire de questions pour 
chaque tâche d'évaluation de 
routine, posées à chaque candidat, 
contribueront à la fidélité et à l'équité 
de l'entrevue. 
 
Étape 3: Élaborer des échelles de 
notation pour les réponses et les 
étayer à l'aide d'exemples et 
d'observations illustratives. 



  A-PM-241-001/FP-001 

Ch 1 – 1993-03-10 6-3-22 Mod.1 – 1993-03-10 

A scoring system that is both 
descriptive and quantifiable (similar 
to the behaviourally anchored scale 
approach) should be developed for 
all questions. A simple interval scale 
(good = 5; fair = 3; poor = 1) 
accompanied by representative re-
sponses should suffice. Such an 
approach to rating responses will: 
 
 
a. distinguish more clearly  

between potentially  
successful and poor  
performers; 
 

b. enhance interview reliability; 
 
 
c. increase objectivity in decision  

making; and 
 
d. act as a utility check on the  

questions (ie, difficulty in  
developing a range of sample  
answers might indicate that  
the question should be  
restated or eliminated) 

 
 
Step 4: Consistently administer the 
process to all candidates. 
 
 
As indicated previously, 
systematically structuring and  
standardizing all facets of the  
assessment process serves to  
enhance interrater agreement  
and other forms of consistency. 

Un système de notation qui soit à la 
fois descriptif et quantifiable 
(rappelant la démarche de l'échelle 
comportementale) doit être élaboré 
pour toutes les questions. Une 
échelle à intervalles simples (bon =  
5; passable = 3; faible = 1) accom-
pagnée de réponses représentatives 
devrait suffire. Une telle démarche 
de notation des réponses permet de:  
 
a. distinguer plus clairement 

entre le rendement potentiel 
optimum ou médiocre; 

 
 
b. améliorer la fidélité de 

l'entrevue; 
 
c. augmenter l'objectivité dans la 

prise de décision; et 
 
d. servir de contrôle utilitaire 

pour les questions (c.-à-d. 
que la difficulté d'élaborer une 
gamme de réponses types 
peut indiquer que la question 
devrait être reformulée ou 
éliminée). 

 
Étape 4: Appliquer uniformément la 
méthode d'entrevue pour tous les  
candidats. 
 
Comme nous l'avons indiqué 
précédemment, la structuration et la 
normalisation systématique de 
toutes les facettes du processus 
d'évaluation permettent d'augmenter 
le degré d'accord interévaluateur et 
d'autres indices de constances.
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15. Candidate Self-evaluation. 
This method is often employed 
informally by PSOs when they ask 
candidates for an estimate of their 
chances of succeeding in an 
occupation following a description of,  
or exposure to, a sample of critical 
tasks. In this format, it is used as a 
counselling tool. However, its utility 
as an assessment aid could be 
enhanced. A self-evaluation based 
on questions directed to each of the 
critical aspects of the job could be 
administered following an orientation 
RJP or visit, or pursuant to a brief 
period of informal contact training or 
a trainability evaluation in the job 
setting. 

15. Auto-évaluation par le 
candidat. Cette méthode est 
souvent employée de façon 
informelle par les OSP lorsqu'ils 
demandent à un candidat d'évaluer  
ses chances de succès dans un 
emploi après qu'ils lui ont décrit 
certaines des tâches principales ou 
après que le candidat y a été 
exposé. Sous cette forme, cette 
méthode est utilisée comme un outil 
de consultation. Son utilité comme 
instrument d'évaluation pourrait 
toutefois être améliorée. Une auto-
évaluation fondée sur des questions 
touchant chacun des aspects prin-
cipaux de l'emploi pourrait être 
utilisée après un aperçu réaliste des 
tâches à titre d'orientation, une visite, 
une brève période d'initiation 
informelle ou une évaluation de 
formabilité en milieu de travail.
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614. INTEGRATION OF  
INFORMATION AND  
APPLICATION OF  
DECISION MODEL 

 
1. General Considerations. The 
evaluation, weighting, and 
integration of various pieces of 
predictor information in order to 
reach a summary assessment and 
recommendation is the final step in 
the assessment process. This step 
has the potential, however, to be the 
weakest link in the logical chain 
which yields the final decision. 
Although human beings are very 
good at identifying and rank-ordering 
those dimensions of behaviour most 
important to success, they are not 
very efficient in processing multiple 
pieces of information and rendering 
summary clinical judgments. In fact, 
research demonstrates that statisti-
cally derived actuarial, or 
mechanical, models of data 
collection and combination invariably 
out-perform clinical judges (Dawes, 
1971; Meehl, 1954, Sawyer, 1966). 

614. INTÉGRATION DES  
DONNÉES ET  
APPLICATION D'UN  
MODÈLE ÉCISIONNEL 

 
1. Généralités. L'évaluation, la 
pondération et l'intégration des 
diverses données prédictives en vue 
d'obtenir une évaluation sommaire et 
une recommandation est l'étape 
finale du processus d'évaluation. 
Cette étape peut potentiellement 
constituer le maillon le plus faible 
dans la chaîne logique produisant la 
décision finale. Bien que les êtres 
humains réussissent bien à identifier 
et à ordonnancer les dimensions du 
comportement les plus importantes 
pour la réussite, ils ne sont pas très 
efficaces dans le traitement de 
données multiples et dans la 
production de jugements cliniques 
sommaires. En fait, des recherches 
démontrent que des modèles de 
collecte de données et de combinai-
sons de données obtenues 
statistiquement, de type actuariel ou 
mécanique, surpassent  
invariablement les jugements 
cliniques (Dawes, 1971; Meehl, 
1954; Sawyer, 1966). 
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2. In addition to having difficulty 
in processing qualitatively different 
pieces of predictive information and 
interpreting their significance, human 
judges are not predisposed to 
acknowledge this shortcoming. What 
human judges use to compensate for 
this computational deficiency is a 
number of rules of thumb, or 
heuristics (Tversky & 
Kahneman,1982), which often work 
quite well, but which, in some 
circumstances, introduce serious 
biases in their judgment processes 
and ultimately lead to flawed 
decisions (Nisbett & Ross, 1980; 
Tversky & Kahneman, 1982). Before 
examining one uncomplicated 
method of minimizing the cognitive 
biases and errors associated with 
these naturally occurring judgment 
processes, it may be useful to review 
some of the more common heuristics 
and biases. An understanding of 
these potential impediments to 
objective decision making may serve 
as an inoculation against such 
behaviours and foster the practice of 
self-monitoring while making 
evaluative judgments during 
assessment. 
 
 
 
 
3. According to Tversky and 
Kahneman (1982), human judges 
are inclined to rely on three major 
heuristics in probabilistic decision 
situations - the availability heuristic, 
the representativeness heuristic, and 
the anchoring and adjustment 

 2. Non seulement ont-ils de la 
difficulté à traiter qualitativement 
différentes données prédictives et à 
interpréter leur importance, mais les 
juges humains ne sont pas 
prédisposés à reconnaître ce point 
faible. Ce que les juges humains 
utilisent pour compenser cette 
déficience de «calcul» est un certain 
nombre de règles empiriques ou 
heuristiques (Tversky et Kahneman, 
1982), qui fonctionnent souvent 
relativement bien, mais qui, en 
certaines circonstances, introduisent 
de graves distorsions dans leur 
processus de jugement et finissent 
par mener à des décisions 
déficientes (Nisbett et Boss, 1980; 
Tversky et Kahneman, 1982). Avant 
d'examiner une méthode simple de 
réduire les distorsions et les erreurs 
cognitives associées à ces 
processus de jugement naturel, il 
pourrait être utile de passer en revue 
certains des processus heuristiques 
et des idées préconçues rencontrés 
les plus couramment. Une 
compréhension de ces obstacles 
potentiels à une prise de décision 
objective peuvent servir d'antidote 
contre de tels comportements et 
favoriser la vigilance devant ses 
propres jugements pendant un 
processus d'évaluation. 
 
3. D'après Tversky et Kahneman 
(1982), les juges humains sont 
portés à s'appuyer sur trois 
principales méthodes heuristiques 
dans les situations décisionnelles 
probabilistiques: la méthode 
heuristique de disponibilité, la 
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heuristic: 
 
 
 
 
   a. Availability. The availability  

heuristic takes advantage of  
the fact that information which  
is most easily recalled is  
usually indicative of the  
greater frequency and hence  
higher probability of  
occurrence of the events  
involved. This is not always  
the case however: 
 
 
 

  (1) People are more likely to  
remember vivid information  
than less salient but  
statistically robust data.  
Hence, vivid information will  
be more readily retrieved  
later, thereby playing an  
influential role in inference  
and judgment. 
 

 
   (2) People have a tendency to  

correlate traits in accordance  
with some implicit theory of  
personality or behaviour even  
when there is no statistical  
evidence to support an as 
sociation. A common example  
of illusory correlation of this  
kind is the attribution of a  
variety of socially desirable  
characteristics to someone  
who is physically attractive.

méthode heuristique de 
représentativité et la méthode 
heuristique des données de base et 
de l'ajustement: 
 

a. Disponibilité. La méthode 
heuristique de la disponibilité 
se base sur le fait que 
l'information dont on se 
souvient le plus facilement est 
généralement révélatrice de la 
fréquence la plus élevée et 
donc de la plus grande proba-
bilité d'occurrence des 
événements en cause. Ce 
n'est toutefois pas toujours le 
cas: 

 
(1) On a généralement tendance 

à se souvenir de l'information 
la plus frappante plutôt que de 
données moins marquantes 
mais statistiquement solides. 
Par conséquent, l'information 
frappante est plus facile à 
retrouver ultérieurement, 
influant ainsi sur l'inférence et 
le jugement. 

 
   (2) On a tendance à établir des  

relations entre des  
caractéristiques  
conformément à une théorie  
de la personnalité ou du  
comportement implicite même  
si aucune preuve statistique  
ne vient soutenir cette  
association. Un exemple  
courant de corrélation illusoire  
de ce type est l'attribution de  
diverses caractéristiques  
socialement souhaitables à  
une personne au physique  
attirant.
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b. Representativeness. In 
using the representativeness  
heuristic, judges assess the  
probability that individuals  
belong to a certain category  
(eg, good training risks,  
belowaverage officer  
candidates, etc) by the degree  
to which they are  
representative of, or similar to,  
the stereotype of this class. In  
many instances, such pattern  
recognition is functional. In  
others, it can lead to the  
following sorts of errors: 
 
 
 
 

   
 (1) The probability of a future  

event or behavioural 
occurrence can best be 
predicted by the prior 
probability, or base-rate fre-
quency, of the event or 
behaviour of interest. Yet 
judges tend to ignore base 
rates when they encounter 
information that fits a 
personally held stereotype. 

 
 
 
   (2) Similarly, when recent  

examples of extremely good  
or poor performance are  
encountered, judges may  
consider them representative  
of a trend and over-react to  
such information, failing to  
allow for regression to the  
mean.

   b. Représentativité. Lorsqu'ils  
utilisent la méthode 
heuristique de 
représentativité, les juges 
évaluent la probabilité qu'une 
personne appartienne à une 
certaine catégorie (p. ex.: 
candidats prometteurs, 
candidats officiers en dessous 
de la moyenne, etc.) suivant 
la mesure où cette personne 
est représentative ou sem-
blable au stéréotype 
correspondant. Dans de 
nombreux cas, une telle 
identification au modèle 
s'avère fonctionnelle. Dans 
d'autres cas, elle peut mener 
aux types d'erreur suivants: 

 
   (1) La probabilité d'un événement  

futur ou de l'occurrence d'un 
comportement peut être 
prédite le mieux par la 
probabilité antérieure, ou la 
fréquence de base, de l'évé-
nement ou du comportement 
en cause. Pourtant, les juges 
ne tiennent pas compte de 
ces taux de base lorsqu'ils se 
trouvent devant des données 
qui correspondent à leurs 
stéréotypes personnels. 

 
   (2) De même, devant des  

exemples récents de 
rendement 
exceptionnellement bons ou 
exceptionnellement 
médiocres, les juges peuvent 
les considérer comme étant 
représentatifs d'une tendance 
et accorder trop de poids à 
ces données, sans permettre 
de régression jusqu'à la 
moyenne.
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   (3) When a tentative commitment  
has been made toward either  
a favourable or unfavourable  
assessment, there is a  
tendency to seek only  
confirmatory evidence in fur 
ther hypothesis testing. When  
disconfirmatory evidence is  
encountered, it is often  
discounted or under-weighted  
in contributory value because  
it is not considered  
representative. 
 
 
 
 

   (4) Sometimes judges are  
influenced to predict positively 
when a description is 
favourable and negatively 
when a description is un-
favourable regardless of the 
predictive value of the 
information. Thus, when a 
third-party evaluation 
describes a person as 
likeable, an assessor may 
show bias in favour of that 
person, regardless of the 
reliability of the information, 
the social desirability of the 
evaluation, or the lack of 
empirical validity of the 
information with respect to a 
criterion of interest. This bias 
can be considered a form of 
predictor contamination (ie, 
the information is irrelevant to 
the constructs being 
assessed). 
 
 

   c. Anchoring and adjustment.  
This heuristic describes the  
common practice of  

   (3) Lorsqu'on commence à  
s'engager vers une évaluation 
favorable ou vers une 
évaluation défavorable, on a 
tendance à ne chercher que 
les données qui viendront 
confirmer l'orientation déjà 
prise dans la mise à l'épreuve 
ultérieure des hypothèses. 
Lorsque des données 
viennent infirmer l'orientation 
prise, elles sont souvent 
écartées ou «sous-
pondérées» relativement, car 
elles ne sont pas considérées 
comme étant représentatives. 

 
   (4) Les juges sont parfois portés  

à prédire positivement 
lorsqu'une description est 
favorable et négativement 
lorsqu'une description est 
défavorable, peu importe la 
valeur prédictive de 
l'information. Par conséquent, 
lorsque l'évaluation par un 
tiers décrit une personne 
comme étant aimable, un 
évaluateur peut être porté à 
favoriser cette personne, peu 
importe la fidélité de l'infor-
mation, la désirabilité sociale 
de l'évaluation ou le manque 
de validité empirique de 
l'information par rapport au 
critère en cause. Cette 
distorsion peut être 
considérée comme une forme 
de contamination prédictive 
(c.-à-d. que l'information n'est 
pas pertinente pour les 
concepts évalués). 
 

c. Données de base et 
ajustement. Cette méthode 
heuristique correspond à la 
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extrapolating from the known  
to the unknown. In situations  
where information is  
incomplete, judges often  
proceed by anchoring an  
initial judgment on available  
information and arrive at a  
final estimate by adjusting the  
initial value up or down. Errors  
can occur either because the  
initial estimate (anchor) or the  
adjustment is inadequate: 
 
 
 
 

   (1) A similarity error occurs when  
people inappropriately 
evaluate others in terms of 
their similarity to themselves. 
The judge, rather than an 
objective criterion, becomes 
the benchmark against which 
the candidate is assessed. 
 
 

   (2) Reliance on first impressions  
illustrates the failure to make  
adequate adjustments after  
additional information  
becomes available. 
 
 

4. Evidence Organizer. In the 
absence of mechanical and 
statistical means for combining 
individual assessment information 
and in light of the problems 
associated with human judgments, a 
simple check-list approach is 
recommended to the individual PSO. 
The check-list presented here has 
been derived from Bemis, Belenky 
and Soder (1988) in their attempt to 
devise a "Selection Grid" for use with 
job analysis information and Grove's  

pratique courante 
d'extrapolation du connu à 
l'inconnu. Lorsque 
l'information est incomplète, 
les juges procèdent souvent 
en basant leur jugement initial 
sur les données disponibles et 
en arrivant à une estimation 
finale en ajustant la valeur 
initiale à la hausse ou à la 
baisse. Des erreurs peuvent 
se produire soit parce que 
l'hypothèse de base est 
inadéquate, soit parce que 
l'ajustement est inadéquat: 

 
   (1) Une erreur de similitude se  

produit lorsqu'une personne 
évalue improprement les 
autres en fonction de leur 
ressemblance à elle-même. 
C'est alors le juge, plutôt 
qu'un critère objectif, qui 
devient le point de repère 
servant à évaluer le candidat. 

 
   (2) Lorsqu'on se fie à sa première  

impression, cela illustre 
l'inaptitude à procéder à des 
ajustements adéquats après 
que des renseignements 
supplémentaires sont fournis. 
 

4. Tableau synoptique. À 
défaut de moyens mécaniques et 
statistiques pour combiner les 
données d'évaluation individuelle et 
à la lumière des problèmes associés 
au jugement humain, nous 
recommandons à l'OSP d'utiliser une 
liste de contrôle simple. La liste de 
contrôle présentée ici a été élaborée 
à partir des travaux de Bemis, 
Belenky et Soder (1988) sur la 
conception d'une «grille de 
sélection» à utiliser avec les 
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(1981) "Evidence Organizer", which 
was used in his behavioural 
consistency approach to decision 
making in employment selection. In 
deference to Grove's terminology, 
the check-list will be called the 
Evidence Organizer, and, on the 
basis of the discussion in this 
Chapter, would probably take a form 
similar to that shown in Figure 6-2-
16. As the name implies, this is a 
device to organize information. On 
the left side of the form are the 
relevant predictor constructs 
identified in earlier steps. Across the 
top of the form are ranged the 
assessment procedures and data 
sources which are commonly 
available to the PSO. In effect, the 
Evidence Organizer links predictor 
constructs with predictor measures; 
cells in the matrix annotated with an 
"X" indicate the most likely data 
sources for a given predictor 
construct. Note that each predictor 
construct can often be assessed by 
more than one measurement 
method. By calling attention to this 
fact, the Evidence Organizer 
indicates to the PSO how each 
predictor construct could be 
measured and provides a 
mechanism for collecting data from 
independent sources. Additional 
measurement methods and data 
sources can be added as 
appropriate. 
 
 
 
 
 
5. On the whole, use of an 
Evidence Organizer similar in form to 
that shown in Figure 6-2-16 can fulfil 
several important assessment 

données de l'analyse des tâches et 
le «Evidence Organizer», de Grove 
(1981), utilisé dans sa démarche de 
constance comportementale pour la 
prise de décision dans la sélection 
d'embauche. Nous nous sommes 
inspirés surtout du travail de Grove 
et nous proposons une liste de 
contrôle fondée sur les notions 
exposées au présent chapitre, tel 
qu'illustré à la figure 6-2-16. Comme 
le suggère le terme «Organizer» 
utilisé par Grove, il s'agit d'un outil 
permettant d'organiser les données 
recueillies. Du côté gauche de ce 
tableau synoptique se trouvent les 
concepts prédictifs pertinents définis 
aux étapes précédentes. Au haut du 
tableau, sont indiquées les modalités 
d'évaluation et les sources de 
données couramment utilisées par 
l'OSP. En fait, ce tableau synoptique 
établit ,la relation entre les concepts 
prédictifs et les mesures prédictives; 
les cellules du tableau renfermant un 
X indiquent les sources de données 
les plus vraisemblables utilisées 
pour un concept prédictif donné. 
Notez que chaque concept prédictif 
peut souvent être évalué par 
plusieurs méthodes de mesure. En 
attirant l'attention sur ce fait, le 
tableau synoptique indique à l'OSP 
comment chaque concept prédictif 
pourrait être mesuré et fournit un 
mécanisme de collecte de données 
à partir de sources indépendantes. 
Des méthodes de mesures et des 
sources de données 
supplémentaires peuvent être 
ajoutées, au besoin. 
 
5. Dans l'ensemble, l'utilisation 
d'un tableau synoptique semblable à 
celui de la figure 6-2-16 peut remplir 
plusieurs fonctions d'évaluation 
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 functions: 
 
   a. it serves as a general-purpose  

measurement plan; 
 

   b. it ensures that every relevant  
assessment method and data  
source is considered in  
evaluating individual status on  
a given predictor construct;  
and  
 
 
 

   c. it guards against undue  
weight being assigned to any  
single predictor and thus  
contributes to the overall  
validity of assessment and  
prediction. 

importantes: 
 

a. il sert de plan de mesure 
générique; 

 
b. il garantit que chaque 

méthode d'évaluation et 
source de données 
pertinentes soient prises en 
considération dans 
l'évaluation d'un candidat par 
rapport à un concept prédictif 
donné; et 

 
c. il empêche d'accorder un 

poids exagéré à un prédicteur 
donné et contribue ainsi à la 
validité globale de l'évaluation 
et de la prédiction.
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Assessment Procedure/Data Source 
Modalité d'évaluation/Source des données 

 
Predictor Construct 
 
 
Concept prédictif 
 

Unit 
Referal 
Form 
Formule de 
prisentation 
de l’unite 
 

Biographical  
Information 
 
Données  
biographiques

Psychological 
Tests 
 
Test 
Psychologiques

Job 
Tryout 
 
Travail 
à 
l’essal 

Structured 
Interview 
 
Entrevue 
structure 

Candidate
Self-rating
 
Auto-
évaluation
Du 
cadidat 

Ability 
capacite  X X X  X 

General Intelligence 
Intelligence générale 
 

 X X X  X 

Special Aptitudes 
Aptitudes spéciales X X X X X X 

Job Knowledge & Skills 
Connaissances et 
compétences liées à 
l'emploi 
 

      

Motivation 

Job Expectancies 
Expectatives liées à 
l'emploi 

 

• Instrumental  
• Instrumentales 
 

    X  

• Self-efficacy  
• Auto-efficacité 
 

X   X X X 

Work Attitudes 
Attitudes 
professionnelles 
 

 

• Work ethic/job  
   involvement 
• Éthique/engagement 
  professionnels 

X X   X  

• Commitment 
 • Engagement 
 

X X   X  

Personality Traits 
Traits de personnalité  
 

 

• Extraversion  X X X X X X 

• Openness to  
  experience 
• Ouverture à  
   l'expérience 

 X X X X X 
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• Achievement    
  orientation 
• Besoin    
  d'accomplissement 
 

X X X  X X 

• Dependability  
• Fiability 
 

X X X  X X 

P-E Fit 
Affinité P-E 

NeedsNalues/Interests 
Besoins/Valeurs/Intérêts 
 

 

• Growth needs 
• Besoins de croissance 
 

X X X  X X 

• Reward preferences 
• Préférences en   
  matière de gratification 
 

 X X  X X 

 
Figure 6-2-16 (Sheet 1 of 2) Evidence Organizer  
Figure 6-2-16    (feuille 1 de 2) Tableau synoptique
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Assessment Procedure/Data Source 
Modalité d'évaluation/Source des données 

 
Predictor Construct 
 
 
Concept prédictif 
 

Unit 
Referal 
Form 

Formule 
de 

prisentati
on de 
l’unite 

 

Biographical 
Information 

 
Données 

biographiques 

Psychologic
al Tests 

 
Test 

Psychologiq
ues 

Job 
Tryout 

 
Travail 

à 
l’essal 

Structur
ed 

Interview 
 

Entrevue 
structure 

Candidate
Self-rating

 
Auto-

évaluation
Du 

cadidat 

 Vocational Interests 
 Intéréts professionnels  X X  X X 

Adaptability 
Adaptabilité 

 
 

 Realistic xpectations 
 Attents réalistes    X X  

 Roledemands/conflict 
 Exigences et conflicts 

       de roles 
X X   X  

 Stress-coping ability 
 Aptitude à géner le  

      stress 
X X   X  

 
Figure 6-2-16 (Sheet 2 of 2) Evidence Organizer  
Figure 6-2-16    (feuille 2 de 2) Tableau synoptique
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615. SUMMARY 
 
1. Valid assessment ultimately 
depends on the degree to which 
inferences, judgments, or opinions 
based on various measurement 
methods can be shown to relate to 
important dimensions of a criterion 
domain. In schematic and abstract 
form, the kinds of inferences 
involved in linking predictor 
measurement data and criterion 
dimensions or constructs are por-
trayed in Figure 6-1-1. Alternatively, 
these relationships can be 
expressed in algebraic form (ie,Y 
f(X)), where Y represents some 
criterion vector which is functionally 
dependent on X, a vector or matrix of 
predictor variables or measures. Yet 
an understanding of these notions is 
only part of the picture. The basic 
practical problem in assessment is 
knowing what to include under X, or 
what to measure. While trial-and-
error methods and serendipity may 
eventually give us what we need, the 
cause of efficiency suggests that the 
most logical procedure for 
determining predictors is to restrict 
our search to variables and 
measures suggested by the nature 
of the criterion domain itself. Hence, 
in an analog of reverse engineering, 
we work backwards according to the 
general procedure outlined in Figure 
6-2-1. 
 
 
 
 
 
 

615. RÉSUMÉ 
 
1. Une évaluation valide dépend 
en bout de ligne de la mesure où les 
inférences, les jugements ou les 
opinions fondées sur diverses 
méthodes de mesure peuvent 
s'avérer pertinentes relativement à 
des dimensions importantes d'un 
domaine critériel. Sous forme 
schématique et abstraite, les types 
d'inférence permettant de relier les 
données de mesures prédictives et 
les dimensions ou concepts critériels 
sont illustrés à la figure 6-1-1. Ces 
relations peuvent aussi être expri-
mées sous forme algébrique (c.-à-d.: 
Y = f(X)), où Y représente un vecteur 
critériel fonctionnellement dépendant 
de X, vecteur ou matrice de 
variables ou de mesures prédictives. 
Cependant, la compréhension de 
ces notions ne constitue qu'une 
partie de l'ensemble. Le problème 
pratique de base de l'évaluation est 
de savoir ce que représente X, c'est-
à-dire ce qu'il faut mesurer. Bien que 
les méthodes par essais et erreurs et 
les trouvailles fortuites peuvent finir 
par nous fournir ce dont nous avons 
besoin, l'efficacité nous oblige à 
admettre que les modalités les plus 
logiques pour définir des prédicteurs 
est de restreindre notre recherche à 
des variables et à des mesures 
suggérées par la nature du domaine 
critériel lui-même. Par conséquent, 
dans un processus analogue à celui 
de l'ingénierie inverse, nous 
travaillons à contre-courant suivant 
les modalités générales soulignées à 
la figure 6-2-1.
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2. Training achievement, job 
performance, and organizational 
tenure have been advanced as the  
conceptual criteria common to most 
assessment tasks in the CF and as 
the logical start points for predictor 
derivation. Accordingly, due 
consideration of various predictor-
development strategies - and 
empirical findings and theory 
relevant to our criteria of interest - 
yields the general-purpose predictor 
model depicted in Figure 6-2-13. 
While Figure 6-2-13 indicates what X 
variables or predictor constructs 
should be assessed, there is still the 
question of how they should be mea-
sured. Review of the measurement 
methods and data sources generally 
available to PSOs, suggests the 
general measurement strategy 
shown in Figure 6-2-16. Figuratively 
speaking, this matrix of predictor 
constructs and measurement 
methods represents the final link in 
the chain of inference between 
criteria and predictor data, and, 
together, Figure 6-2-13 and Figure 6-
2-16 lay out the detailed essential 
content of a complete and valid 
assessment system.

2. Le rendement à l'instruction, 
le rendement professionnel et la 
durée de service ont été avancés  
comme critères conceptuels 
communs à la plupart des tâches 
d'évaluation au sein des FC et 
comme points de départ logiques 
pour la définition de prédicteurs. En 
conséquence, la prise en 
considération de diverses stratégies 
d'élaboration de prédicteurs (ainsi 
que les constatations empiriques et 
la théorie pertinente pour nos 
critères d'intérêt) nous amène au 
modèle prédictif générique illustré à 
la figure 6-2-13. Or, bien que ce 
modèle indique quelles variables X 
ou quels concepts prédictifs doivent 
être évalués, la question de savoir 
comment ils doivent être mesurés 
reste entière. Une revue des 
méthodes de mesures et des 
sources de données généralement 
utilisées par les OSP suggère la 
stratégie de mesures générale 
illustrée à la figure 6-2-16. Sur le 
plan de l'illustration, ce tableau de 
concepts prédictifs et de méthodes 
de mesures représente le dernier 
maillon de la chaîne d'inférences 
entre les critères et les données 
prédictives et, à elles deux, les 
figures 6-2-13 et 6-2-16 renferment 
le contenu essentiel détaillé d'un 
système d'évaluation complet et 
valide.
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CHAPTER 7 
 

TESTING  
SECTION 1  

INTRODUCTION 
 
701. GENERAL 
 
1. The aims of this chapter are 
to introduce some of the basic 
concepts underlying psychological 
testing together with related 
statistical concepts, and to present 
the administrative details associated 
with psychological testing within the 
CF. The treatment of this subject 
matter is elementary in nature and 
PSOs, if they have not done so, are 
encouraged to further their 
knowledge through their own efforts. 
While theoretical principles are 
stated briefly here, it bears 
emphasizing that the application and 
interpretation of test results lie at the 
core of a PSO's technical 
competence. Recommended 
readings for PSOs wishing more 
detail on testing concepts and 
administration are presented at the 
end of this chapter. 
 
 

2. A test is often defined as a 
systematic procedure for measuring 

a sample of behaviour (Cascio, 
1982). The choice of item content is 

determined by the purpose of the 
test and the approach taken in its 
construction. For example, if the 

purpose of the test is to measure a 
psychological attribute, then item 

content is systematically developed 
and selected to be representative of 

the behaviour domain to be 
measured. If the purpose of the test  

CHAPITRE 7 
 

TEST  
SECTION 1  

INTRODUCTION 
 
 
701. GÉNÉRALITÉS 
 
1. Le présent chapitre présente 
certaines notions fondamentales 
sous-tendant le test psychologique, 
ainsi que des notions statistiques 
connexes. II donne des détails 
d'ordre administratif concernant le 
test psychologique au sein des FC. 
Ce sujet sera traité d'une façon 
élémentaire, et les OSP qui ne l'ont 
pas déjà fait devront approfondir 
leurs connaissances par une étude 
personnelle. Bien que les principes 
théoriques soient brièvement 
exposés ici, il convient de souligner 
que l'application et l'interprétation 
des résultats des tests font appel 
aux compétences techniques 
essentielles des OSP. Les OSP qui 
désident en savoir davantage sur les 
fondements conceptuels et 
l'administration des tests pourront 
effectuer les lectures recommandées 
à la fin du présent chapitre. 
 
2. Les tests sont souvent définis 
comme une méthode systématique 
de mesure d'un échantillon du 
comportement (Cascio; 1982). Le 
contenu des articles est déterminé 
par l'objectif du test et l'optique 
adoptée pour sa construction. Par 
exemple, si le test a pour objet de 
mesurer une caractéristique 
psychologique, on élabore et 
sélectionne systématiquement le 
contenu des articles de manière à ce 
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in a complex criterion, then item  
is to maximally account for variance  
selection could be purely utilitarian. 
The General Classification (GC) 
tests and the Canadian Forces 
Classification Battery (CFCB) are 
examples of the former approach; 
the Minnesota Multiphasic Personali-
ty Inventory (MMPI) and the Strong-
Campbell Interest Inventory (SCII) 
exemplify the latter approach. 
 
 
 
 
 
 
3. Usually all persons taking the 
test are presented with the same 
items or tasks, the test directions are 
identical, the time limits are the 
same, and distractions are kept to a 
minimum. Rules are specified in 
advance for evaluating responses. 
Standardized test administration and 
scoring help control several sources 
of error, thus enhancing 
measurement reliability. 

qu'il soit représentatif du domaine de 
comportement que l'on veut 
mesurer. Si le test vise à rendre  
compte le plus possible de la 
variance dans un critère complexe, 
la sélection des articles classification 
générale (CG) et la Batterie de tests 
de classification des Forces 
canadiennes (BTCFC) constituent 
des exemples de la première 
optique, tandis que l'Inventaire 
multiphasique de personnalité du 
Minnesota (MMPI) et le Test de 
préférences personnelles Strong-
Campbell (TPPSC) constituent des 
exemples de la deuxième. 
 
3. Habituellement, toutes les 
personnes qui passent un test font 
face aux mêmes articles ou aux 
mêmes tâches, les consignes sont 
identiques pour tous, le temps 
accordé est le même, et on cherche 
à réduire les distractions au 
minimum. L'évaluation des réponses 
se fait selon des règles déterminées 
à l'avance. La normalisation de 
l'administration et de la correction 
des tests aide à contrôler diverses 
sources d'erreurs, ce qui accroît la 
fiabilité de la mesure.
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702. TEST PURPOSE AND  
CLASSIFICATION  
 

1. Tests have been designed for 
a number of purposes and are used 
in a variety of contexts such as 
educational, clinical, industrial, 
counselling and the military. One use 
is in selection - accepting or rejecting 
an applicant on the basis of a cut-off 
score, as when the CF selects new 
recruits from a pool of applicants. 
Tests can also be used for 
classification, that is, accepted in-
dividuals, on the basis of one or 
more tests, are directed towards the 
job or occupation in which they can  
be most effectively employed 
(Anastasi, 1982). The General 
Classification (GC) tests have been 
designed for selection in the CF and 
the Canadian Forces Classification 
Battery (CFCB) designed for 
classification. 
 
 
 
 
 
 
2. Tests may be classified in a 
number of different ways - individual 
vs. group, paper-and-pencil vs. per-
formance, standardized vs. non-
standardized, cognitive vs. affective, 
achievement vs. aptitude, and so on. 
One of the more useful taxonomies 
(Cronbach, 1984) identifies three 
types. 

702. OBJECTIFS ET  
CLASSEMENT DES TESTS 

 
1. Les tests sont conçus en 
fonction d'un certain nombre 
d'objectifs et ils sont utilisés dans 
des contextes divers, notamment 
dans des contextes pédagogiques, 
cliniques, industriels, d'orientation et 
militaires. Ils sont utilisés entre 
autres pour la sélection - c'est-à-dire 
l'acceptation ou le rejet d'un candidat 
en fonction d'une note de césure, 
comme lorsque les FC choisissent 
de nouvelles recrues parmi un 
ensemble de candidats. Les tests 
peuvent également servir au 
classement. Les sujets acceptés 
sont alors dirigés, en fonction d'un 
ou de plusieurs tests, vers l'emploi 
ou la profession dans lesquels ils 
peuvent être les plus efficaces 
(Anastasi, 1982). Les tests de 
classification générale (CG) ont été 
conçus pour la sélection du 
personnel des FC et la Batterie de 
tests de classification des Forces 
canadiennes (BTCFC) a été conçue 
pour la classification. 
 
2. Les tests peuvent être classés 
de différentes façons: tests 
individuels ou de groupe, tests 
papiercrayon ou tests d'exécution, 
tests standardisés ou non, tests 
cognitifs ou affectifs, tests 
d'acquisition ou tests d'aptitude, et 
ainsi de suite. Une des taxonomies 
les plus utiles (Cronbach, 1984) les 
classe en trois genres. 
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a. Ability-type tests. Cronbach  
calls these maximum-
performance tests, in which 
each item has a correct 
answer (e.g., GC, CFCB). 

 
 
b. Personality-type measures. 

Cronbach refers to these as 
typical performance tests, in 
which there are no right/wrong 
answers, but there is a keyed 
response to each item (e.g., 
MMPI, SCII). 

 
 

c. Preference measures. In this 
type, the stimulus content is 
rated or evaluated by the 
respondent, as in various rating 
scales (e.g., attitude surveys, 
opinion polls). 

a. Tests de capacité. Cronbach, 
les appelle les tests 
d'exécution maximale; il y a' 
une réponse correcte pour 
chaque article (p. ex. GC, 
BTCFC). 

 
b. Tests de personnalité. Pour 

Cronbach, il s'agit de tests 
d'exécution typiques; il n'y a 
pas de réponses bonnes ou 
mauvaises, mais plutôt une 
réponse indicative pour 
chaque article (p. ex. MMPI, 
TPPSC). 

 
c. Tests de préférences. Ici, le 

contenu `stimulus est coté ou 
évalué par le répondant, 
comme dans diverses 
échelles d'appréciation (p. ex. 
enquêtes portant sur des  
attitudes, sondages  
d'opinion).
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703. RELIABILITY  
 

1. A reliable measure is one that 
has a small error component and 
therefore is not supposed to fluctuate 
randomly from one moment to the 
next (Kidder and.Judd, 1986). 
Classical test theory assumes that a 
person's observed score on a test is 
composed of a "true" score plus 
some error of measurement. If an 
observed score is subject to error, 
then the observed score without 
error must represent a completely 
accurate or "true" score (Cascio, 
1982). 
 
 
2. Whenever a test is 
administered, the test user would like 
some assurance that the results 
would be replicated if the same 
individual is tested again under 
similar circumstances. This desired 
consistency (or reproducibility) of 
test scores is called reliability. 
Crocker and Algina (1986) explain: 
 
 

Error of measurement can be 
broadly categorized as 
random or systematic. 
Systematic measurement 
errors are those which 
consistently affect an 
individual's score because 
of some particular 
characteristic of the person or 
the test that has nothing to do 
with the construct being 
measured.... By contrast, 
random errors of 
measurement affect an  

703. FIABILITÉ 
 
1. Une mesure fiable est une 
mesure dont la composante 
d'erreurs est faible et qui, par 
conséquent, n'est pas censée 
fluctuer de façon aléatoire, d'un 
moment à l'autre (Kidder et Judd, 
1986). Selon la théorie classique des 
tests, la note d'une personne à un 
test se compose d'une «vraie» note 
et d'une certaine erreur de mesure. 
Si la note obtenue est susceptible 
d'être entachée d'erreurs, alors la 
note exempte d'erreurs doit 
représenter une note complètement 
exacte ou «vraie» (Cascio, 1982). 
 
2. Lorsqu'un test est administré, 
l'utilisateur du test aimerait avoir un 
certain degré de certitude que l'on 
obtiendrait les mêmes résultats si le 
même sujet était testé de nouveau, 
dans des circonstances similaires. 
Cette constance (ou reproductibilité) 
que l'on attend des notes des tests 
est appelée fiabilité. Crocker et 
Algina (1986) l'expliquent ainsi: 
 

Les erreurs de mesure 
peuvent être classées en 
deux grandes catégories: les 
erreurs accidentelles et les 
erreurs systématiques. Les 
erreurs de mesure 
systématiques sont celles qui 
ont une incidence constante 
sur la note d'un sujet, en 
raison de certaines 
caractéristiques particulières 
de ce sujet ou du test, qui 
n'ont rien à voir avec le 
construct faisant l'objet de la 
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individual's score because of 
purely chance happenings.... 
Both random and systematic 
errors are a source of concern 
in score interpretation.... Thus 
test developers have a 
responsibility to demonstrate 
the reliability of test scores 
obtained from their tests (p. 
106). 
 
 
 
 

 
 
 
3. Measures of test reliability 
reflect the proportion of the total 
variance of test scores with is not 
error variance. Test reliability 
indicates the extent to which 
observed scores for the same 
individuals are replicable over 
occasions or situations and also the 
extent to which observed differences 
in test scores for different individuals 
are due to "true" differences in the 
ability being measured and not to 
random error. Efforts to maintain 
uniform testing conditions by 
controlling the testing instructions, 
time limits, rapport and other 
variables reduce chances of error, 
thus lowering error variance and 
making the test more reliable. There 
are a number of sources of error 
which help to reduce test-score 
reliability. The effect of sources of 
error such as different raters (for 
subjective assessments as in 

mesure [...]. Par contraste, les 
erreurs de mesure 
accidentelles ont une 
incidence sur la note d'un 
sujet, à cause de 
circonstances purement fortui-
tes [...]. Qu'elles soient 
accidentelles ou systé-
matiques, les erreurs sont une 
source de préoccupation dans 
l'interprétation des notes [...]. 
Il incombe donc aux 
personnes qui élaborent les 
tests de démontrer la fiabilité 
des notes obtenues à partir 
de leurs tests (p. 106). 
 

3. Les mesures de la fiabilité 
d'un test reflètent la proportion de la 
variance totale des notes du test qui 
n'est pas une variance d'erreur. La 
fiabilité du test indique la mesure 
dans laquelle les notes observées 
pour les mémes sujets peuvent être 
reproduites avec les occasions ou 
situations, et également la mesure 
dans laquelle les différences 
observées dans les notes des tests 
pour des sujets différents sont 
attribuables à de «véritables» 
différences dans la capacité que l'on 
cherche à mesurer et non à une 
erreur accidentelle. Les efforts 
déployés pour maintenir des 
conditions de test uniformes eh con-
trôlant les consignes des tests, les 
limites de temps, la confiance et les 
autres variables diminuent les 
risques d'erreurs, ce qui réduit la 
variance d'erreur et accroît la fiabilité 
du test. II existe un certain nombre 
de sources d'erreurs qui contribuent 
à diminuer la fiabilité des notes des 
tests. L'effet de sources d'erreurs 
comme des évaluateurs différents 
(pour les évaluations subjectives, par 
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the rating of subordinates), different 
content (giving alternate forms of the 
same test to the same individuals 
either immediately or after a suitable 
time interval) or different occasions 
(giving the same test on two different 
occasions) can be evaluated by the 
appropriate measure of test 
reliability. Theoretically there are 
many different types of test reliability 
possible since any irrelevant 
condition affecting test scores would 
contribute to error variance but, in 
practice, there are relatively few. The 
two-way classification scheme in 
Figure 7-1-1 makes this clearer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occasion Stimulus 
Material Same              Different 
Same Inter-Rater 

 
Test-
Retest 

Different Internal 
Consistency 

Alternate-
Form 
 

 
Figure 7-1-1 Table of Techniques for  
Measuring Reliability in Relation to 
Occasion and Stimulus Material.

exemple l'appréciation de 
subordonnés), un contenu différent 
(faire subir le même test, sous 
d'autres formes, aux mêmes sujets, 
soit Immédiatement soit après un 
certain intervalle de temps) ou des 
occasions différentes (faire subir le 
même test à deux occasions 
différentes) peut être évalué par la 
mesure appropriée de la fiabilité du 
test. En théorie, il y a de nombreux 
genres possibles pour la fiabilité des 
tests, puisque toute condition non 
pertinente ayant une incidence sur 
les notes des tests peut contribuer à 
la variance d'erreur, mais en 
pratique, il y en a relativement peu. 
Le schéma de classification à deux 
facteurs de la Figure 7-1-1 fait 
comprendre cela plus clairement. 
 
 
 
 

Occasion Stimulus 
 Méme            Différente 
Same Entre 

évaluateurs 
 

Test-
Retest 

Différente Cohérence 
Interne 

Forme 
paralléle 

 
Figure 7-1-1 Tableau des techniques 
pur mesurer la flabilité par rapport à 
l’occasion et au stimulus 
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4. Given the kinds of testing 
BPSOs are involved in, test-retest 
reliability and internal consistency 
reliability are of primary interest: the 
former because in the context of 
predicting future outcomes, they 
should be concerned with the 
temporal stability of the measured 
attribute; and the latter, because 
they should be concerned with the 
accuracy of true-score estimation. 
Internal consistency reliability can be 
measured by alternate-form, split-
half reliability and coefficient alpha. 
All relability coefficients can be used 
to determine the standard error of 
measurement which, in turn, can be 
used to estimate the true score 
confidence interval for a particular 
observed score (Anastasi, 1982). 
The reliabilities of both the GC and 
CFCB tests have been determined 
by internal consistency measures. 
Temporal stability estimates have 
also been obtained. 
 
 
 
 
704. VALIDITY 
 
1. The validity of a test may be 
defined as the degree to which a test 
measures what it purports to 
measure (Anastasi, 1982). Thus, two 
questions are being asked about the 
test: 
 
   a. what does the test measure?;  

and  
 
   b. how well does it do so? 
 
The reliability of a test has a direct 
bearing on the maximum validity 
attained by a test. Unreliability 

4. Compte tenu des genres de 
test dans lesquels les OSPB 
interviennent, la fiabilité test-retest et 
la fiabilité de la cohérence interne 
revêtent un grand intérêt: la 
première, parce qu'en raison du 
contexte de la prédiction de résultats 
futurs, ils devraient se préoccuper de 
la stabilité temporelle de l'attribut 
mesuré; et la deuxième, parce qu'ils 
devraient se préoccuper de 
l'exactitude de l'estimation de la note 
vraie. La fiabilité de la cohérence 
interne peut être mesurée par la 
forme parallèle, la fiabilité de la 
bipartition et le coefficient alpha. 
Tous les coefficients de fiabilité 
peuvent être utilisés pour déterminer 
l'erreur type sur la mesure, laquelle 
peut, en retour, servir à l'estimation 
de l'intervalle de confiance de la note 
vraie pour une note particulière 
observée (Anastasi, 1982). La 
fiabilité, tant des tests GC que de la 
BTCFC a été déterminée par des 
mesures de la cohérence interne. On 
a également procédé à des estima-
tions de la stabilité temporelle. 
 
704. VALIDITÉ 
 
1. La validité d'un test peut être 
définie comme le degré avec lequel 
un test mesure réellement ce qui a 
pour objet de mesurer (Anastasi, 
1982). On se pose donc deux 
questions au sujet du test: 
 

a. qu'est-ce que le test mesure? 
et 

 
b. jusqu'à quel point y arrive-t-il? 

 
La fiabilité d'un test a une incidence 
directe sur la validité maximale que 
celui-ci parvient à atteindre. La non-
fiabilité d'un test réduit extrêmement 
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severely curtails a test's validity. 
However, high reliability does not 
necessarily guarantee validity. 
Nothing will be gained by testing 
unless the test has validity for the 
use we wish to make of it. 
 
2. A number of procedures have 
been developed to determine test 
validity. All such procedures examine 
the relationship between test 
performance and some other 
independent behaviour sample. All 
such procedures aid in 
understanding the theoretical 
construct measured by the test and 
can be viewed"`as contributing to the 
construct validity of the test. 
Construct validity is defined by 
Anastasi (1982) as "...the extent to 
which the test may be said to 
measure a theoretical construct or 
trait." The procedures used to 
estimate test validity can be regard-
ed as mechanisms for exploring the 
construct validity of a test. Such 
procedures may include content 
validation, criterion-related validation 
(both predictive and concurrent), 
correlations with other tests, 
convergent and discriminant 
validation, and factor analysis 
(Anastasi, 1982). Content validation 
is commonly used in the evaluation 
of achievement tests designed to 
measure the degree of mastery of a 
specific skill or course of study. It is 
particularly appropriate for 
educational achievement tests but 
can also be applicable to 
occupational selection if an actual 
job sample is used or if the test 
content requires skills similar to 
those used in the job. Correlations 
with other, previously developed 
tests can provide evidence that the 

sa validité. Toutefois, la fiabilité d'un 
test, aussi grande soit-elle, n'en 
garantit pas nécessairement la 
validité. En fait, le test ne donnera 
rien si le test n'est pas valide pour 
l'utilisation que l'on souhaite en faire. 
 
2. Un certain nombre de 
méthodes ont été élaborées afin de 
déterminer la validité d'un test. 
Toutes ces méthodes comportent 
l'examen de la relation entre la per-
formance du test et un autre 
échantillon indépendant de 
comportement. Toutes ces 
méthodes aident à comprendre le 
construct théorique mesuré par le 
test, et on peut considérer qu'elles 
contribuent à la validité de construct 
du test. Anastasi (1982) définit la 
validité de construct comme «...la 
mesure dans laquelle on peut dire 
que le test mesure un construct 
théorique ou un trait». Les méthodes 
utilisées pour estimer la validité d'un 
test peuvent être considérées 
comme des mécanismes permettant 
d'explorer la validité de construct 
d'un test. Ces méthodes peuvent 
comprendre la validation du contenu, 
la validation des critères (tant 
prédictive que concourante), les 
corrélations avec d'autres tests, la 
validation convergente et 
discriminante, ainsi que l'analyse 
factorielle (Anastasi, 1982). La 
validation du contenu est 
fréquemment utilisée pour 
l'évaluation des tests d'acquisition 
conçus afin de mesurer le degré de 
maîtrise d'une habileté ou d'un 
programme d'études donnés. Elle 
est particulièrement appropriée dans 
le cas des tests pédagogiques, mais 
peut également être applicable à la 
sélection professionnelle si on utilise 
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new test is measuring approximately 
the same area of behaviour. Such a 
correlation is an example of 
convergent validation if the new test 
was designed to measure the same 
behavioural area. On the other hand, 
construct validity can be enhanced if 
it can be demonstrated that a test 
does not correlate significantly with 
variables from which it should differ. 
For example the correlation of a new 
test measuring scholastic aptitude 
with subsequent university grades 
would exemplify convergent 
validation. A low and nonsignificant 
correlation between scores on a new 
test of mathematical reasoning and 
reading comprehension would be an 
example of discriminant validation 
since reading ability would be 
regarded as an irrelevant variable in 
a test designated to measure 
mathematical reasoning. Convergent 
validation throws light on what a test 
measures; discriminant validation 
helps to delineate what a test does 
not, or should not, measure. Factor 
analysis, a refined statistical 
technique, can lead to an 
identification of the major factors 
which compose a test together with 
their weights or loadings on the test. 

un échantillon d'emplois réels ou si 
le contenu du test requiert des 
habiletés similaires à celles qu'exige 
l'emploi. Les corrélations avec 
d'autres tests élaborés 
antérieurement peuvent fournir la 
preuve que le nouveau test mesure 
approximativement le même 
domaine de comportement. Une telle 
corrélation constitue un exemple de 
validation convergente si le nouveau 
test a été conçu pour mesurer le 
même domaine de comportement. 
D'autre part, la validité de construct 
sera accrue si on peut démontrer 
qu'un test n'a pas de corrélation 
importante avec des variables dont il 
devrait différer. Par exemple, la 
corrélation d'un nouveau test 
mesurant l'aptitude scolaire avec les 
grades universitaires obtenus par la 
suite serait un exemple de validation 
convergente. Une corrélation faible 
et peu significative entre les notes 
d'un nouveau test de raisonnement 
mathématique et de compréhension 
de la lecture serait un exemple de 
validation discriminante, puisque 
l'aptitude à la lecture serait 
considérée comme une variable non 
pertinente dans un test conçu pour 
mesurer le raisonnement 
mathématique. La validation 
convergente renseigne sur ce qu'un 
test mesure, tandis que la validation 
discriminante aide à voir ce qu'un 
test ne mesure pas, ou ne devrait 
pas mesurer. L'analyse factorielle 
peut être utilisée pour examiner la 
validité de construct d'un test. II 
s'agit d'une technique statistique 
perfectionnée qui peut mener à la 
détermination des facteurs 
principaux qui composent un test, 
ainsi qu'à la détermination de leur 
poids respectif ou saturation.
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3. Selection and classification 
are primarily concerned with 
criterion-related validity - the 
effectiveness of a test in predicting 
future performance (on the job or a 
training course). Tests are validated 
by correlating the scores on the 
selection/classification measure with 
some criterion measure of 
performance. The result is an 
objective, statistical relationship 
between predictors and criteria in a 
particular situation (Cascio, 1982). 
 
 
4. Criterion-related validity is 
often categorized as predictive 
validity and concurrent validity. 
When the criterion measure will not 
become available until some time 
after the predictor scores are 
obtained, then predictive validity is 
being measured. When the criterion 
measure is available at the same 
time as scores on the predictor, the 
concurrent validity is being assessed 
(Cascio, 1982). In selection and 
classification research, the predictive 
validity model is the preferred one. 
For example, the GC2 test has been 
validated against first year academic 
performance at Canadian Military 
College, pilot training outcomes, and 
on-the-job performance as measured 
on the Personnel Evaluation Report 
(Officer). The CFCB has been 
validated against performance during 
Qualification Level Three (QL3) 
training.

3. Pour la sélection et le 
classement, on se soucie 
principalement de la validité des 
critères - l'efficacité d'un test à 
prédire la performance future (dans 
un emploi ou un cours de formation). 
Les tests sont validés en corrélant 
les notes obtenues au test de 
sélection ou de classification avec 
une certaine mesure de critère de la 
performance. On obtient alors une 
relation statistique objective entre les 
prodromes et les critères, dans une 
situation donnée (Cascio, 1982). 
 
4. La validité des critères est 
souvent subdivisée en validité 
prédictive et validité concourante. 
Lorsqu'on ne peut connaître la 
mesure du critère qu'un certain 
temps après l'obtention des notes 
pour le prodrome, on mesure la 
validité prédictive. Lorsqu'on peut 
obtenir la mesure du critère au 
même moment que les notes du 
prodrome, on évalue la validité 
concourante (Cascio, 1982). Dans la 
recherche en matière de sélection et 
de classement, on préfère le modèle 
de la validité prédictive. Par exam-
ple, le test GC2 a été validé par 
rapport à la performance scolaire de 
la première année au Collège 
militaire du Canada, aux résultats de 
la formation des pilotes et à la 
performance en cours d'emploi, tels 
qu'ils sont évalués dans le Rapport 
d'appréciation du personnel - 
Officiers. La BTCFC a été validitée 
par rapport à la performance au 
cours de la formation en vue de 
l'obtention du niveau de qualification 
3 (NQ3).
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5. The steps for conducting a 
predictive validity study as outlined 
by Cascio (1982) are: 
 
   a. candidates complete selection  

tests for the job; 
 
 

b. select candidates without 
using the results of the tests; 

 
 
   c. obtain measures of criterion  

performance at some later  
date; and, 

 
   d. assess the strength at the  

predictor-criterion relationship. 
 

705. PREDICTION EFFICIENCY  
AND TEST UTILITY 

 
 
1. The following section provides 
background on the validation 
research which is undertaken before 
the implementation of selection tests 
in an organization such as the CF. 
Although not directly relevant to the 
individual testing encountered at the 
Base level, some insight is given on 
the way in which selection standards 
are derived, based as they are on 
the test scores achieved by groups 
of individuals. The concepts 
discussed are undoubtedly ones 
PSOs will encounter at some time 
during their career in the Branch.  
 
 
 
2. Inevitably, errors occur when 
using test results to predict success 
on some type of activity. When tests 
are administered to a sample, and 
the test scores are correlated with a 

5. Voici les étapes à suivre pour  
étudier la validité prédictive selon 
Cascio (1982): 
 

a. faire passer aux candidats les 
tests de sélection pour 
l'emploi; 

 
b. sélectionner des candidats 

sans utiliser les résultats des 
tests; 

 
c. obtenir des mesures de la 

performance critère à une 
date ultérieure; et 

 
d. évaluer la force de la relation 

prodrome-critère. 
 
705. EFFICACITÉ DE LA 

PRÉDICTION ET UTILITÉ 
DES TESTS 

 
1. La section qui suit donne une 
vue générale de la recherche sur la 
validation qui est entreprise avant 
l'utilisation de tests de sélection dans 
un organisme comme les FC. Bien 
que ce ne soit pas directement 
pertinent au test individuel effectué 
au niveau des bases, on donne 
certains éclaircissements sur la 
façon dont on élabore les normes de 
sélection, lesquelles sont basées sur 
les notes aux tests obtenues par des 
groupes de sujets. II ne fait aucun 
doute que les OSP devront appliquer 
les notions étudiées ici, à un moment 
ou à un autre de leur carrière dans le 
service de sélection du personnel. 
 
2. II est inévitable que des 
erreurs surviennent lorsqu'on utilise 
les résultats aux tests pour prédire la 
réussite d'un certain genre d'activité. 
Lorsque des tests sont administrés à 
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criterion, two types of error are 
possible: accepting someone who, in 
fact, subsequently fails; or rejecting 
someone who would, if accepted, 
have passed. For example, suppose 
a test to predict success on a 
training course is given to a sample 
of 100 individuals. All 100 individuals 
are then sent on a course regardless 
of their score (Figure 7-1-2). 
 
 
 
 
3. Note that the scores fall in a 
"scattered" fashion. In the 
"scattergram", the scores cluster 
along an imaginary line which 
indicates a positive relationship 
(correlation) between test results and 
course success. If a minimum (or 
cut-off) score "X" is used to select 
candidates, two types of incorrect 
decision are possible (Figure 7-1-3): 
 
 
 
 

a. accepting someone for a 
course who subsequently fails 
(D: false acceptance); and 

 
 
   b. rejecting someone who, if  

sent, would have passed the  
course, (A: false rejection).

un échantillon et que les notes aux 
tests sont corrélées avec un critère, 
il y a deux types d'erreurs possibles: 
accepter quelqu'un qui échouera par 
la suite, ou rejeter quelqu'un qui, s'il 
avait été accepté, aurait réussi. Par 
exemple, supposons qu'un test 
visant à prédire le succès à un cours 
de formation est administré à un 
échantillon de 100 sujets. On envoie 
ensuite tous ces sujets au cours, peu 
importe la note qu'ils ont obtenue 
(Figure 7-1-2). 
 
3. On remarque que les notes 
tombent d'une façon «dispersée». 
Dans le «diagramme de dispersion», 
les notes forment une grappe le long 
d'une ligne imaginaire qui indique 
une relation positive (corrélation) 
entre les résultats aux tests et la 
réussite du cours. Si on utilise une 
note minimum «X» (ou note de 
césure) pour sélectionner les 
candidats, deux genres de décisions 
incorrectes sont possibles (Figure 7-
1-3): 
 

a. l'acceptation à un cours de 
quelqu'un qui échouera par la 
suite (D: acceptation erronée); 
et 

 
b. le rejet de quelqu'un qui, s'il 

avait été accepté, aurait 
réussi le cours (A: rejet 
erroné).
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Figure 7-1-2  Bivariate Distribution Showing Positive Correlation Between Test Score (X) and  

Course Result (Y)  
Figure 7-1-2  Distribution à deux dimensions montrant une corrélation positive entre la note au 

test (X) et le résultat au cours (Y). 
 

 
Course Result Y 
Résultat au cours Y 
 
Pass/Succes 
 
 
Fail/Echec 
 
 
 
                                             Low/Faible                                                  High / Eleve 
                                                                                      X 
                                                                         Test Score 
 

A 
FALSE REJECTION 
REJECT ERRONE 

B 
VALID ACCEPTANCE 

ACCEPTATION VALIDE 
C 

VALID REJECTION 
REJET VALIDE 

D 
FALSE ACCEPTANCE 

ACCEPTATION ERRONEE 
 

Figure 7-1-3 The Four Types of Selection Decision 
Figure 7-1-3 Les quatre genres de décision en matière de sélection
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4. Two types of correct decision 
are possible (Figure 7-1-3): 
 
 
   a. accepting someone for a  

course who subsequently  
passes (B: valid acceptance);  
and  
 

   b. rejecting someone who, if  
sent, would have failed the  
course (C: valid rejection). 
 
 

The percentage of decisions which 
are correct is known as the hit rate 
and can be used to measure the 
predictive efficiency of the test. To 
determine the practical value, or 
utility, of a selection procedure, the 
success rate can be calculated as (B 
+ C)/ (A + B + C + D) X 100. But 
since we rarely know the value of A 
or C, we usually work with the 
success rate defined as (B/B + D). 
The success rate must be examined 
in conjunction with the base rate. 
The base rate is the success rate 
without selection and is equal to (A + 
B)/(C + D). If the success rate for a 
test is lower than the base rate, then 
the test should not be used since 
selection without the test has higher 
utility. The selection ratio is also of 
importance when evaluating the 
utility of a test. The selection ratio is 
the ratio of selectees to applicants (B 
+ D) /(A + B + C + D). The higher the 
selection ratio the lower is the 
contribution which even a test of high 
validity can make. On the other 
hand, if the selection ratio is low 
even a test of low validity can 
substantially increase the success 
rate. The relationship of success rate 

4. Deux genres de décision 
correcte sont possibles (Figure 7-1-
3): 
 

a. l'acceptation à un cours de 
quelqu'un qui réussira par la 
suite (B: acceptation valide); 
et 

 
b. le rejet de quelqu'un qui, s'il 

avait été accepté, aurait 
échoué le cours (C: rejet 
valide). 

 
Le pourcentage de décisions 
correctes, c'est-à-dire le taux de 
succès, peut être utilisé pour 
mesurer l'efficience prédictive du 
test. Afin de déterminer la valeur sur 
le plan pratique, ou l'utilité, d'une 
méthode de sélection, on peut 
calculer le taux de succès de la 
façon suivante: (B + C) /(A + B + C + 
D). X 100. Cependant, comme nous 
connaissons rarement la valeur de A 
ou de C, nous travaillons 
habituellement avec un taux de 
succès défini comme B/(B + D). Le 
taux de succès doit être examiné 
conjointement avec le taux de base. 
Ce dernier correspond au taux de 
succès sans la sélection et est égal 
à (A + B)/(C + D). Si le taux de 
succès pour un test est inférieur au 
taux de base, le test ne devrait pas 
être utilisé, puisque la sélection sans 
le test est plus utile. Le quotient de 
sélection est également important 
lorsqu'on évalue l'utilité d'un test. Le 
quotient de sélection est le rapport 
entre le nombre de personnes 
sélectionnées et le nombre de  
candidats (B + D) /(A + B + C + D). 
Plus le quotient de sélection est 
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validity is a complex one; therefore, 
the reader is referred to Allen and 
Yen (1979) and Catano (1987) for a 
more thorough treatment of these 
issues, and to Wenek (1987) for an 
illustrative example. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Relocating the cut-off score 
(X) will affect the proportion of right 
and wrong decisions. Raising the 
cutoff score will reduce the 
proportion of false acceptances, but 
at the cost of increasing the false 
rejections. In the CF, for example, 
the cut-off score might be raised for 
a MOC where the training is 
expensive and the pool of applicants 
large. Consequently only those with 
the higher test scores would be 
selected for the MOC. On the other 
hand, when large numbers of 
personnel are needed, the training is 
inexpensive, or the applicant pool is 
limited, the cut-off score might be 
lowered. In the final analysis, the 
training-prediction needs of the 
organization normally dictate cut-off 
scores 

élevé, moins un test peut être utile, 
même s'il possède une grande  
validité. D'autre part, lorsque le 
quotient de sélection est peu élevé, 
même un test dont la validité est 
faible peut hausser considérable-
ment le taux de succès. La relation 
du taux de succès au taux de base, 
au quotient de sélection et à la 
validité est une relation complexe; 
par conséquent, le lecteur est prié de 
se référer à Allen et Yen (1979) et 
Catano (1987) pour un traitement 
plus approfondi de ces questions, et 
à Wenek (1987) qui fournit un 
exemple. 
 
5. La modification de la note de 
césure (X) a une incidence sur la 
proportion des décisions justes et 
erronées. On peut réduire la 
proportion d'acceptations erronées 
en élevant la note de césure, mais 
ce sera au prix de l'augmentation 
des rejets erronés. Dans les FC, par 
exemple, la note de césure pourrait 
être élevée pour un GPM, lorsque la 
formation est coûteuse et que le 
nombre de candidats est 
considérable. Par conséquent, uni-
quement ceux qui obtiendraient les 
notes aux tests les plus élevées 
seraient choisis pour le GPM. 
D'autre part, lorsqu'on a besoin d'un 
grand nombre de personnes, que la 
formation est peu coûteuse ou que le 
nombre de candidats est limité, on 
pourrait abaisser la note de césure. 
En dernière analyse, ce sont les 
besoins de l'organisme en matière 
de formation et de prédiction qui 
dictent normalement les notes de 
césure.
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706. REPORTING TEST SCORES 
 
 
1. The purpose of sections 707-
718 is to cover the issues related to 
the use and reporting of 
standardized test scores in the CF 
personnel selection system by 
providing a description and 
explanation of the various 
established procedures used by the 
CF personnel selection system in 
communicating test results to users. 
The content of these sections 
represents an abridged and modified 
version of the discussion of these 
issues to be found in Ellis (1985). 
 
707. BACKGROUND 
 
1. Psychological tests represent 
fundamental components in the 
PSO's set of professional tools. 
These tests typically result in the 
calculation of a score, which 
measures some ability, aptitude, or 
other definable human characteristic 
which then contributes to a decision 
concerning some proposed change 
in the training or employment of the 
individual being tested. In its initial 
form, this is usually called a raw 
score. 
 
 
2. The CF personnel selection 
system has adopted or developed a 
number of standard methods and 
formats for communicating test 
scores to other authorities or 
agencies. These methods, however, 
are not always universally 
understood, either by the test 
administrators or by the users of test 
results.

706. RAPPORTS SUR LES  
NOTES AUX TESTS 

 
1. Les sections 707 à 718 
couvrent les questions concernant 
l'utilisation des notes normalisées 
aux tests et les rapports que l'on fait 
à ce sujet. On donne une description 
et une explication des diverses 
méthodes établies dans le système 
de sélection du personnel des FC au 
niveau de la communication des 
résultats des tests aux utilisateurs. 
Ces sections donnent une version 
abrégée et modifiée de l'étude que 
l'on trouve dans Ellis (1985). 
 
 
707.  VUE GÉNÉRALE 
 
1. Les tests psychologiques 
constituent une composante 
fondamentale de l'ensemble des 
outils professionnels de l'OSP. Ces 
tests mènent normalement au calcul 
d'une note, laquelle mesure une 
certaine habileté, aptitude ou autre 
caractéristique humaine définissable, 
ce qui aide à la prise de décisions 
concernant un changement proposé 
dans la formation ou l'emploi du sujet 
soumis au test. Sous sa forme 
initiale, c'est ce qu'on appelle 
habituellement une note brute. 
 
2. Dans le système de sélection 
du personnel des FC, un certain 
nombre de méthodes et de 
présentations standard ont été 
adoptées ou élaborées pour la 
communication, à d'autres autorités 
ou organisme, des notes obtenus 
aux tests. Cependant, ces méthodes 
ne sont pas toujours universellement 
comprises, soit par les personnes 
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708. THE CONCEPT OF TEST 

NORMS 
 
1. By itself, a raw score has no 
meaning. Test results on an 
individual are meaningful only when 
they can be examined against a 
frame of reference. One such frame 
of reference is termed criterion-
referenced testing, also known as 
content-, and objective-referenced 
testing. The individual's test 
performance is described in terms of 
what has been mastered (e.g., kinds 
of arithmetic operations, difficulty 
level of reading material understood) 
or the achievement of minimum 
requirements (qualifying for a driver's 
licence for example). A different 
frame of reference is to evaluate the 
individual's test score with respect to 
the test performance of a 
comparison group. This procedure is 
known as norm-referenced testing. 
In the CF the second-language 
profile is criterion-referenced 
whereas the GC and CFCB are used 
as norm-referenced tests. For 
example, knowing that individual A 
scored 25 on test X tells us little. 
However, knowing that A is an 
anglophone NCM applicant, and that 
75% of a group representing the pool 
of anglophone NCM applicants to the 
CF scored higher than 25 on test X 
indicates that A does not appear to 
have as much of the quality or ability 
measured by test X as a large 
proportion of a comparable reference 
group. Further, if test X relates to 
some ability known to be required for 
success on recruit training, the test 
can help decide whether A ought to 

qui administrent les tests, soit par 
celles qui en utilisent les résultats. 
 
708. LA NOTION DE NORMES 

DES TESTS 
 
1. En soi, une note brute n'a 
aucune signification. Les résultats 
aux tests d'un individu sont 
significatifs uniquement lorsqu'ils 
peuvent être examinés en fonction 
d'un cadre de référence. On appelle 
ce cadre de référence test à critère, 
ou encore test :centré sur le con-
tenu, les domaines ou les objectifs. 
La performance individuelle au test 
est décrite par rapport à ce qui est 
maîtrisé (p. ex. genres d'opérations 
arithmétiques, niveau de difficulté du 
matériel de lecture compris) ou à la 
satisfaction d'exigences minimales 
(répondre aux conditions d'obtention 
d'un permis de conduire, par 
exemple). L'évaluation de la note 
d'un sujet par rapport à la perfor-
mance au test d'un groupe de 
comparaison se fera selon un cadre 
de référence différent. II s'agit de la 
méthode connue sous le nom de test 
normatif. Dans les FC, le profil de 
langue seconde est critériel, tandis 
que le test GC et la BTCFC sont 
utilisés comme tests normatifs. Par 
exemple, que l'on sache que le sujet 
A a obtenu une note de 25 au test X 
nous dit peu de choses. Cependant, 
si l'on sait que A est un aspirant-MR 
francophone et que 75 % du groupe 
représentant les aspirants-MR 
francophones des FC ont obtenu 
une note supérieure à 25 au test X, 
cela indique que A ne semble pas 
posséder l'habileté mesurée par le 
test X autant qu'une grande partie du 
groupe de référence comparable. En 
outre, si le test X a trait à une  
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be enrolled as an NCM. 
 
 
 
 
 
2. Tables of test results 
developed on a pre-defined group 
used to make these 
individual/reference group 
comparisons are called "norms" or 
"normative tables". These tables 
provide information on how the 
ability, as reflected in the test score, 
is distributed among a reference 
group. These "distributional 
characteristics" are frequently 
summarized by two descriptive 
statistics based on normative data: 
(a) the mean (M) and (b) the 
standard deviation (SD). The mean 
is the arithmetic average of the raw 
scores (e.g., the total of all the raw 
scores in the normative group 
divided by the number of individuals 
in that group). The standard 
deviation is an index of the degree to 
which the scores of the normative 
group tend to spread or disperse 
about the mean. The individual's raw 
score, the.mean and the standard 
deviation of the normative group 
would allow a reasonable 
interpretation of the score to be 
made. However, without a sufficient 
knowledge of test theory statistics, 
test users may still have difficulty in 
satisfactorily interpreting the test 
result. The statistical concept of 
standardized scores, however, will 
enable them to interpret test scores 
in a more meaningful way.

habileté dont on sait qu'elle est 
nécessaire pour la réussite de 
l'instruction des recrues, le test peut 
aider à décider si A devrait être 
enrôlé comme MR. 
 
2. Les tables de résultats aux 
tests élaborées en fonction d'un 
groupe défini au préalable dont on 
se sert pour procéder à ces 
comparaisons sujet-groupe de réfé-
rence sont appelées «normes» ou 
«tables normatives». Ces tables 
fournissent de l'information sur la 
façon dont l'habileté, telle qu'elle est 
reflétée dans la note au test, est 
distribuée dans le groupe de 
référence. On résume souvent ces 
«caractéristiques distributives» par 
deux statistiques descriptives 
basées sur des données normatives: 
a) la moyenne (M) et b) l'écart type 
(ET). La moyenne est la moyenne 
arithmétique des notes brutes (p. ex. 
le total de toutes les notes brutes du 
groupe de référence, divisé par le 
nombre de sujets composant ce 
groupe). L'écart type est un indice du 
degré avec lequel les notes du 
groupe de référence tendent à se 
disperser autour de la moyenne. La 
note brute du sujet, la moyenne et 
l'écart type du groupe de référence 
permettraient de donner une 
interprétation raisonnable de la note. 
Cependant, sans une connaissance 
suffisante de la théorie statistique 
des tests, les utilisateurs des tests 
auront peut-être encore de la 
difficulté à interpréter les résultats au 
test de façon satisfaisante. Là notion 
statistique de notes standardisées, 
toutefois, leur permettra d'interpréter 
les notes aux tests d'une façon plus 
significative.
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TRANSFORMING RAW SCORES 
 
 
709. STANDARD SCORES  
 
1. By taking any set of raw 
scores, and by subtracting from each 
score the raw score mean, and then 
by dividing each score by the raw 
score standard deviation, a very 
useful transformed score known as 
the standard score (or the "z-score"), 
is obtained (Allen and Yen, 1979). 
The mean of a z-score distribution is 
0, and the standard deviation is one. 
The formula for computing a z-score' 
is  
 
 
 

z-score = (individual's raw  
      score - M)/SD  

 
where M and SD refer to the raw 
score distribution. If individual "A" 
has a z-score of 1, A's relation to the 
normative group is known: he or she 
is one SD above the normative 
group average. If A has a z-score of 
-.5, then he or she is one half of a 
standard deviation below the group 
average. Further uses of the z-score 
will be discussed. 
 
 
710. STANDARDIZED SCORES 
 
1. Adding a constant to a set of 
scores will change the mean to the 
original mean plus the constant. 
Multiplying each score by a constant 
will change the standard deviation to 
the original SD multiplied by that 
constant. Neither of these operations 
changes the essential statistical 
properties of the distribution.

TRANSFORMATION DES NOTES 
BRUTES 

 
709. NOTES STANDARD 
 
1. En prenant n'importe quel 
ensemble de notes brutes et en 
soustrayant de chaque note la 
moyenne des notes brutes, et en 
divisant ensuite chaque note par 
l'écart type des notes brutes, on 
obtient une note transformée, très 
utile, connue sous le nom de note 
standard (ou "note z") (Allen et Yen, 
1979). La moyenne d'une distribution 
de notes z est égale à 0, et l'écart 
type est égal à 1. Le calcul de la 
note z se fait selon la formule 
suivante: 
 

note z = (note brute du sujet –  
              M)/ ET 

 
ou M et ET renvoient à la distribution 
des notes brutes. Si le sujet «A» a 
une note z de 1, on connaît sa 
relation au groupe de référence: il se 
situe à un écart type audessus de la 
moyenne du groupe de référence. Si 
A a une note z de -0,5, il se situe 
alors à un demi-écart type au 
dessous de la moyenne du groupe. 
On étudiera encore d'autres 
utilisations de la note z. 
 
710. OTES STANDARDISÉES 
 
1. L'ajout d'une constante à un 
ensemble de notes changera la 
moyenne en moyenne originale plus 
la constante. La multiplication de 
chaque note par une constante 
changera l'écart type en l'écart type 
original multiplié par cette constante. 
Ni l'une ni l'autre de ces opérations 
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2. The above numerical 
operations permit a number of 
convenient "linear transformations" 
which are quite useful in 
communicating test scores. By 
adding a large enough constant, for 
example, to the scores in a z-score 
distribution, all negative z-scores will 
be transformed to positive ones 
which are much less confusing to 
interpret. It is also possible to 
transform an original score distribu-
tion in such a way that, by knowing 
the type of transformed score being 
used (i.e., by knowing the 
constant(s) applied to each raw 
score), the mean and standard 
deviation of the transformed set of 
scores are automatically known. 
Some common types of stan-
dardized scores will be discussed 
after a few more basic ideas about 
distributions of scores are 
introduced. 
 
 
 
 
711. PERCENTILE SCORES 
 
1. Norms are quite often 
expressed in terms of percentiles 
scores. To calculate percentile 
scores, the raw scores are rank 
ordered from smallest to largest, and 
then sub-divided into 100 equal-
sized groups. The range of raw 
scores within each of the 100 groups 
is said to represent the first, second, 
third,... etc percentile. For example, 
an individual with a raw score "X" 
which placed him or her in the 46th 
rank-ordered group from the bottom 

ne modifie les propriétés statistiques 
essentielles de la distribution. 
 
2. Les opérations numériques 
susmentionnées permettent un 
certain nombre de «transformations 
linéaires» commodes, qui se 
révèlent assez utiles pour la commu-
nication des notes des tests. En 
ajoutant, par exemple, une constante 
suffisamment grande aux notes 
d'une distribution de notes z, toutes 
les notes z négatives seront 
transformées en notes positives, ce 
qui est beaucoup plus facile à 
interpréter. II est également possible 
de transformer une distribution de 
notes originales de manière à 
connaître automatiquement la 
moyenne et l'écart type de 
l'ensemble de notes transformées, à 
condition de connaître le type de 
transformation qui est utilisé (c.-à-d. 
à condition de connaître la constante 
appliquée à chaque note brute). On 
étudiera certains types courants de 
notes standardisées après avoir pré-
senté un certain nombre d'autres 
idées de base au sujet des 
distributions des notes. 
 
711. NOTES EN CENTILE 
 
1. Les normes sont souvent 
exprimées sous forme de notes en 
centile. Pour calculer les notes en 
centile, les notes brutes sont mises 
en rang, de la plus faible à la plus 
élevée, puis subdivisées en 100 
groupes de taille égale. On dit alors 
que l'amplitude des notes brutes au 
sein de chacun des 100 groupes 
représente le premier centile, le 
deuxième, le troisième, etc. Par 
exemple, un sujet dont la note brute 
«X» le place dans le 46e groupe à 
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is said to be "at the 46th percentile", 
or that 46 percent of individuals 
taking the test scored at that level or 
lower. Correspondingly, 54 percent 
of the individuals taking the test 
obtained scores higher than that 
individual. 
 
 
2. Unlike standardized scores, 
percentile scores are based upon a 
non-linear transformation. If the 
distribution of raw scores 
approximates the normal curve then 
raw score differences in the centre of 
the distribution are magnified in the 
percentile distribution but are greatly 
shrunk in the ends of the distribution. 
Thus percentiles show each 
individual's relative position but not 
the amount of difference between 
scores. 
 
 
 
712. THE NORMAL 

DISTRIBUTION 
 
1. Many of the variables studied 
in the behavioural sciences are 
distributed in a "bell-shape" called 
the normal distribution (Figure 7-1-
4). When very large samples of 
scores are obtained on psychological 
measures or variables, the resulting 
frequency distributions tend to follow 
this familiar symmetrical curve. The 
normal distribution has several 
important and useful characteristics. 
One of these is that the "points of 
inflection" (e.g., the two points 
bounding the "fattest" part of the 
curve, at which the curve begins to 
flatten out towards the tails) fall 
exactly one standard deviation on 
either side of the mean. Also, each 

partir du bas est classé «au 46e 
centile», c'est-à-dire que 46 pour 
cent des sujets ayant passé le test 
ont obtenu une note égale ou 
inférieure. De la même manière, 54 
pour cent des sujets qui ont passé le 
test ont obtenu des notes plus 
élevées. 
 
2. Contrairement aux notes 
standardisées, les notes en centile 
sont basées sur une transformation 
non linéaire. Si la distribution des 
notes brutes se rapporche de la 
courbe normale, les différences des 
notes brutes au centre de la 
distribution sont amplifiées dans la 
distribution des centiles, mais elles 
sont grandement amenuisées aux 
extrémités de la distribution. Ainsi, 
les centiles montrent la position 
relative de chaque sujet, mais non le 
degré de différence entre les notes. 
 
 
712. DISTRIBUTION NORMALE 
 
 
1. La distribution d'un grand 
nombre de variables étudiées dans 
les sciences du comportement 
forment une «courbe en cloche» 
appelée distribution normale (Figure 
7-1-4). Lorsqu'on obtient de très 
grands échantillons de notes pour 
des mesures ou des variables 
psychologiques, les distributions 
statistiques qui en résultent tendent 
à suivre cette courbe symétrique 
familière. La distribution normale 
possède plusieurs caractéristiques 
importantes et utiles. Une de ces 
caractéristiques est que les «points 
d'inflexion» (les deux points limitant 
la partie la plus large de la courbe, 
où celle-ci commence à s'aplanir 
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point along the curve reflects a pre-
cise percentage of the set of scores 
indicated by the curve. 
Consequently, it is known that: 
 
 
 
 
 
   a. the mean is located at the  

same point as the mode (the  
most frequently occurring  
score); 
 

b. the mean divides the area 
under the curve into two equal 
parts - this is located at the 
same point as the median or 
50th percentile; and 

 
   c. the area under the curve, one  

SD above and one SD below  
the mean, each encompasses  
approximately 34% of the  
distribution. 
 
 

2. All but a very small proportion 
of scores in a normal distribution fall 
with ±3 SD from the mean. Points on 
the normal curve can be easily 
transformed to percentiles. Other 
applications of the properties of the 
normal distribution will be presented 
in a later section. 
 
 
 
 
713. STANINES 
 
1. A transformed score 
commonly used in the CF is the 
stanine which is a contraction of the 
words standard and nine. It consists 
of nine score-categories. In some 

vers les extrémités) tombent 
exactement à un écart type de 
chaque côté de l'écart moyen. De 
plus, chaque point le long de la 
courbe reflète un pourcentage précis 
de l'ensemble de notes représentées 
par la courbe. Par conséquent, on 
sait que: 
 

a. la moyenne se situe au même 
point que le mode (la note la 
plus fréquemment 
rencontrée); 

 
b. la moyenne divise la région 

située sous la courbe en deux 
parties égales - elle se situe 
au même point que la 
médiane ou le 50e centile; et 

 
c. les parties situées sous la 

courbe, un écart type au-
dessus de la moyenne et un 
écart type audessous, 
englobent chacune environ 34 
% de la distribution. 

 
2. Dans une distribution 
normale, toutes les notes, à 
l'exception d'une très faible 
proportion, se situent à l'intérieur de 
trois écarts types au-dessus du au-
dessous de la moyenne. Les points 
de la courbe normale peuvent être 
transformés facilement en centiles. 
On présentera d'autres applications 
des propriétés de la distribution 
normale dans une autre section. 
 
713. STANINES 
 
1. Dans les CF, on utilise 
fréquemment une note transformée 
nommée stanine, ce mot étant la 
contraction de standard et de nine. II 
s'agit de neuf catégories de note. 
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important ways, the stanine is similar 
to the type of standardized scores 
presented in previous examples. The 
stanine distribution is a normalized 
transformed distribution with a mean 
of five and a standard deviation of 
two for convenience, since this is a 
very close approximation of the 
precise standard deviation. The main 
difference between stanines and 
transformations, such as the z-score, 
is that stanines allow grouping of 
transformed raw scores into 
categories. Each stanine category 
thus represents a range of raw 
scores. Transforming a raw score 
into a stanine entails loss of a certain 
amount of precision compared to the 
z-score. However, stanine scores 
are useful for providing a good 
approximation of an individual's 
standing and have the added 
advantage that they are less likely to 
be misinterpreted by most users of 
test results. Stanines are still in use 
for several CF officer and aircrew 
selection prorammes. 
 
 
 
 
 
 
2. Percentile equivalents for a 
number of different standard scores 
can be estimated using the scale 
equivalents shown in the lower part 
of Figure 7-1-4.

Sous certains rapports importants, le 
stanine est similaire au genre de 
notes standardisées présenté dans 
les exemples précédents. La 
distribution des stanines est une 
distribution transformée normalisée, 
avec un écart moyen de cinq et un 
écart type de deux, par souci de 
commodité, puisqu'il s'agit là d'une 
très bonne approximation de l'écart 
type précis. La principale différence 
entre les stanines et les 
transformations, comme la note z, 
est que les stanines permettent de 
regrouper les notes brutes 
transformées en catégories. Chaque 
catégorie, ou stanine, représente 
donc une amplitude de notes brutes. 
La transformation d'une note brute 
en un stanine entraîne une perte de 
précision, par rapport à la note z. 
Toutefois, les notes exprimées en 
stanine sont utiles parce qu'elles 
donnent une bonne approximation 
du rang d'un sujet et qu'en outre 
elles sont moins susceptibles d'être 
mal interprétées par la plupart des 
utilisateurs des résultats des tests. 
Les stanines sont encore en usage 
pour divers programmes de sélection 
des officiers et des équipages 
d'avion des FC. 
 
2. On peut estimer les 
équivalents en centile d'un certain 
nombre de notes standard 
différentes, à l'aide des équivalents 
des échelles illustrées dans la partie 
inférieure de la Figure 7-1-4.



  A-PM-241-001/FP-001 

Ch 1 – 1993-03-10 7-1-25 Mod.1 – 1993-03-10 



  A-PM-241-001/FP-001 

Ch 1 – 1993-03-10 7-1-26 Mod.1 – 1993-03-10 

INTERPRETING TEST SCORES 
 
 
714. USE OF TEST SCORES 
 
 
1. There are generally two 
typesof test use: 
 

a. Normative. In some 
instances test scores reflect 
an individual's standing on a 
certain ability or characteristic. 
Such a test score is only one 
part of a larger picture put 
together from interviews, 
other tests, file reviews, and 
related documentation. In 
these cases, it is enough to 
know how the individual 
compares with the normative 
group (e.g., whether he or she 
is above or below the mean 
and in general by how much); 
and, 

 
 
 

b. Criterion-Related. In other 
circumstances, some pre-
specified level of performance 
on the test is used as a 
necessary condition for an 
acceptance decision. The 
specific standard or "cutoff" 
score is based on validation 
research where the test has 
been statistically correlated 
with some criterion measure 
(e.g., QL3 training per-
formance scores). From this 
research, tables are created 
which show potential for 
success at various score  

INTERPRÉTATION DES NOTES 
DES TESTS 

 
714. UTILISATION DES NOTES 

DES TESTS 
 
1. II y a deux grandes utilisations 
des tests: 
 

a. Normative. Dans certains 
cas, les notes obtenues aux 
tests reflètent le rang d'un 
sujet pour une certaine 
habileté ou caractéristique. 
Une telle note n'est qu'une 
partie d'un tableau plus global 
dont les données proviennent 
d'entrevues, d'autres tests, 
d'examen de dossiers, et de 
documents connexes. Dans 
de tels cas, il est suffisant de 
savoir comment le sujet se 
situe par rapport au groupe de 
référence (p. ex. s'il est au-
dessus ou au-dessous de la 
moyenne et, en général, de 
combien); et 

 
b. Critérielle. Dans d'autres 

situations, un certain niveau 
de performance au test, 
déterminé à l'avance, 
constitue une condition 
nécessaire pour l'acceptation. 
La note standard particulière, 
ou note de césurem est basée 
sur la recherche de validation, 
au cours de laquelle des 
corrélations statistiques ont 
été établies entre le test et 
une certaine mesure de 
critère (p. ex. les notes de 
performance concernant la 
formation en vue du NQ3). A 
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levels on the test. These are 
commonly termed 
"expectancy tables". In 
general, if the test is valid, the 
higher the test score the 
higher the proportion of 
candidates at or above it who 
will be successful on the 
training programme. An 
acceptable level of success, is 
then determined by a "cut-off" 
score. This cutoff core is 
therefore the selection 
standard and is usually 
expressed in raw-score form. 

 

partir de cette recherche, on  
a créé des tableaux qui  
illustrent le potentiel de  
succès à divers niveaux de  
notes au test. Ces tableaux  
sont généralement appelés  
«tableaux d'attenter. En  
général, si le test est valide,  
plus la note au test est  
élevée, plus la proportion de  
candidats ayant atteint ou  
dépassé cette note et qui  
réussiront le programme de  
formation est élevée. Un  
niveau de succès accep 
table est alors dterminé par  
une note de «césure». Cette  
note de césure constitue  
donc l'étalon de sélection et  
elle est habituellement  
exprimée sous forme de  
note brute.
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715. NORMATIVE USE OF 
TESTS 

 
1. To avoid misinterpretation and  
simplify communication of test  
results by users, the CF personnel  
selection system has adopted an  
approach using performance  
descriptors. These descriptors, and  
the percentile ranges associated with  
each, are presented in Figure 7-1-5.  
As indicated, 40 percent of the  
reference group population fall in the  
"average" category, a much higher  
percentage than that found in the  
"superior" or "substantially below  
average" categories.

 
 

715. UTILISATION NORMATIVE 
DES TESTS 

 
1. Afin d'éviter des 
interprétations erronées et de 
simplifier la communication des 
résultats des tests par les 
utilisateurs, le système de sélection 
du personnel des FC applique une 
méthode faisant appel à des descrip-
teurs de performance. La figure 7-1-
5 illustre des descripteurs ainsi que 
l'amplitude des centiles associée à 
chacun d'entre eux. Comme il est 
indiqué, 40 pour cent de la 
population du groupe de référence 
se situe dans la catégorie 
«moyenne», soit un pourcentage 
beaucoup plus élevé que celui qu'on 
retrouve dans les catégories 
«supérieure» ou «nettement au-
dessous de la moyenne».
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Performance Description Range of Percentile Scores                % in Category 
Descripteurs de                          Amplitude des notes ,                         Pourcentage dans la 
performance                                   en centile                                              catégorie 
 
Superior  
Supérieur  
 
 
Above Average  
Au-dessus de la moyenne 
 
Average  
Moyenne 
 
Below Average  
En-dessous de la moyenne 
 
Substantially Below Average 
Nettement en-dessous  
de la moyenne 
 

 
90 to 100 

de 90 à 100 
 
 

70 to 89 
de 70 à 89 

 
30 to 69 

de 30 à 69 
 

10 to 29 
de 10 à 29 

 
0 to 09 

de 0 à 9 

 
 

10 
 
 

20 
 

40 
 

20 
 
 

10 

Figure 7-1-5 Table of Standard Performance Description Based on Percentile Scores 
Figure 7-1-5 Tableau de description de la performance standard fondée sur les notes en centile
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2. The accepted performance 
descriptors are most appropriate for 
use in narrative assessments such 
as those in the CF 285 Personnel 
Selection Report. Here, they are 
always used in conjunction with a 
specific statement concerning the 
nature of the normative group to 
which the rated or tested individual is 
being compared. Thus, when 
referring to a GC score, one never 
states simply "He or she is of above 
average learning ability". The 
further'statement, for example "in 
comparison with the anglophone 
NCM applicant population" is always 
necessary. This is because the table 
(Figure 7-1-5) reflecting the range of 
scores for each performance 
descriptor changes for different 
populations (i.e., the officer vs the 
NCM population). 
 
 
 
 
 
716. CRITERION-RELATED USE 

OF TESTS 
 
1. Cut-off scores used in 
selection for training programmes 
are determined primarily by three 
factors: 
 
   a. the need for a certain number  

of trained personnel; 
 
 

   b. the availability of trainable  
applicants; and  
 

 
   c. the cost of training.

2. Les descripteurs de 
performance reconnus conviennent 
particulièrement aux évaluations 
sous forme narrative que l'on trouve 
dans le rapport sur la sélection du 
personnel (CF 285). Dans ce 
contexte, ils sont toujours utilisés 
conjointement avec une déclaration 
précise concernant la nature du 
groupe de référence auquel est com-
paré le sujet coté ou testé. Ainsi, 
lorsqu'on fait référence à une note 
au GC, on n'écrit jamais simplement: 
«la capacité d'apprentissage du sujet 
est supérieure à la moyenne». II faut 
toujours ajouter quelque chose 
comme «par comparaison avec la 
population d'aspirants-MR fran-
cophones». Ce genre de précision 
est nécessaire parce que le tableau 
(Figure 7-1-5) reflétant l'amplitude 
des notes pour chaque descripteur 
de performance change pour des 
populations différentes (c.-à-d. la 
population des officiers par rapport à 
la population des MR). 
 
716. UTILISATION CRITÉRIELLE 

DES TESTS 
 
1. Trois facteurs principaux 
déterminent les notes de césure 
utilisées pour la sélection aux 
programmes de formation: 
 

a. la nécessité qu'un certain 
nombre de membres du 
personnel soient formés; 

 
b. la disponibilité de candidats 

pouvant bénéficier de la 
formation; et 

 
   c. le coût de la formation.
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When cut-off scores are used, it is 
only required that a statement be 
made that the individual "did (or did 
not) meet the cut-off score" or 
selection standard for acceptance. 
This is never expressed in 
performance descriptor terms, since 
these are not anchored to a cut-off 
score, which can shift up or down as 
the training procedure and standards 
change, but on a set of stable norms. 
Failure to exercise care in reporting 
test results can result in such 
statements as: "Pte Bloggins is 
below average in learning ability in 
comparison to the anglophone NCM 
applicant population, but easily 
meets the entry standard for 
infantry." Members of the infantry, 
may justifiably express some dismay 
about what this sort of statement 
seems to imply. A proper 
presentation of the test result in this 
criterion-related situation would state 
only that "Pte Bloggins meets the 
entry standards for infantry". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. The key issue whenever 
performance descriptors are used is 
the necessity to always specify the 
appropriate normative group.

Lorsqu'on utilise des notes de 
césure, on a tout simplement besoin 
de déclarer que le sujet as atteint (ou 
n'a pas atteint) la note de césure» ou 
l'étalon de sélection pour 
l'acceptation. Cela n'est jamais 
exprimé au moyen de descripteurs 
de la performance, puisque ceux-ci 
ne sont pas ancrés dans une note de 
césure, laquelle peut être élevée ou 
abaissée lorsque les méthodes et les 
normes de formation changent, mais 
ils sont plutôt ancrés dans un 
ensemble de normes stables. Si l'on 
ne fait pas attention à la façon dont 
on communique les résultats des 
tests, cela peut donner des 
déclarations comme: «La capacité 
d'apprentissage du soldat Tremblay 
est inférieure à la moyenne, par 
comparaison à la population 
d'aspirants-MR francophones, mais 
celui-ci satisfait sans aucun doute à 
la norme d'entrée dans l'infanterie.» 
Les membres de l'infanterie 
exprimeront probablement un certain 
désarroi, à juste titre, devant ce que 
semble laisser entendre ce genre de 
déclaration. Dans une situation 
critérielle comme celle-ci, on devrait 
présenter le résultat du test 
uniquement en écrivant: «Le soldat 
Tremblay satisfait aux normes 
d'entrée dans l'infanterie.» 
 
2. La question clé, chaque fois 
qu'on utilise des descripteurs de 
performance, est la nécessité de 
toujours préciser le groupe de 
référence.
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717. PERFORMANCE  
DESCRIPTOR 
CATEGORIES, STANINES 
AND PERCENTILES 

 
1. Performance descriptor 
categories were developed, in part, 
to allow test results, which were 
transformed into stanines, to be 
expressed in a performance 
descriptor form. The stanine groups 
comprising the five performance 
descriptor categories were selected 
so that the majority of scores fall in 
the middle of the distribution. Since 
the percentile ranges failing within 
each stanine level are pre-defined by 
the way in which stanines are 
anchored at specific points along the 
normal distribution, the 
corresponding percentile boundaries 
of the five performance descriptors, 
where they are based on stanines, 
are also fixed. For this reason,* the 
percentile ranges for each of the five 
performance descriptors based on 
stanines do not correspond exactly 
with the round number category 
boundaries used when the 
performance descriptors are based 
on percentile scores. These two sets 
of percentile boundaries are 
presented in Figure 7-1-6. 
 
 
 
 
 
 
2. It is possible that different 
performance descriptors may be 
assigned depending on whether the 
raw score is expressed in stanine or 
percentile form. It should never 
occur, however, that within a given 
selection programme a raw score is 

717. CATÉGORIES DE  
DESCRIPTEURS DE 
PERFORMANCES, 
STANINES ET CENTILES 
 

1. Les catégories de 
descripteurs de performance ont été 
élaborées en partie pour que les 
résultats des tests transformés en 
stanines puissent être exprimés sous 
forme de descripteurs de 
performance. Les groupes de 
stanines comportant les cinq 
catégories de descripteurs de 
performance ont été choisis de façon 
à ce que la majorité des notes 
tombent au milieu de la distribution. 
Étant donné que l'amplitude des 
centiles se situant à l'intérieur de 
chaque niveau de stanine est définie 
au préalable par la façon dont les 
stanines sont ancrés dans des points 
précis le long de la distribution 
normale, les limites correspondantes 
en centile des cinq descripteurs de 
performance, losqu'ils sont basés sur 
les stanines, sont également fixées. 
Pour cette raison, l'amplitude des 
centiles de chacun des cinq 
descripteurs de performance basés 
sur les stanines ne correspond pas 
exactement au nombre rond des 
limites de catégories utilisées 
lorsque les descripteurs de 
performance sont basés sur des 
notes en centile. La figure 7-1-6 
présente ces deux ensembles de 
limites de centiles. 
 
2. II est possible que différents 
descripteurs de performance soient 
assignés, selon que la note brute est 
exprimée sous forme de stanine ou 
sous forme de centile. II ne devrait 
jamais arriver, cependant qu'à 
l'intérieur d'un programme donné de 
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transformed into a stanine for one 
individual and a percentile for 
another. Therefore this does not 
present a problem. Consistency of 
scoring and assigning performance 
descriptors within a particular 
selection programme is therefore 
very important. 
 
      
 
 

sélection, une note brute soit 
transformée en stanine pour un sujet 
et en centile pour un autre. Par 
conséquent, cela ne constitue pas 
un problème. La constance dans la 
cotation et dans l'assignation de 
descripteurs de performance, à 
l'intérieur d'un programme de 
sélection donné, est donc très 
importante.
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Percentile-Based 
Basée sur les centiles 

Stanine-Based 
Basée sur les stanines 

Performance 
Descriptor 
Category 
Catégorie de 
descripteur de la 
performance 
 

Range of 
Percentile 

Scores 
Amplitude 

des 
notes en 
centile 

 
% in Category 
Pourcentage 

dans 
la catégorie 

 
Range of 
Stanines 

 
Amplitude 

des 
stanines 

Corresponding 
Range of 
Percentile 
Amplitude 

corresponsante 
des centiles 

 
% in 

Category 
Pourcentage 

dans la 
catégorie 

Superior 
Supérieure 
 
Above Average 
Au-dessus de la 
moyenne 
 
 
Average 
Moyenne 
 
Below Average  
En-dessous de la 
moyenne 
 
Substantially 
below Average 
Nettement en-
dessous de la 
moyenne 
 
 

90-100 
 
 
 

70-89 
 
 
 

30-69 
 
 

10-29 
 
 
 
 
 

0-9 

10 
 
 
 

20 
 
 
 

40 
 
 

20 
 
 
 
 
 

10 

8-9 
 
 
 
7 
 
 
 

4-6 
 
 
3 
 
 
 
 
 

1-2 
 

90-100 
 
 
 

79-89 
 
 
 

24-77 
 
 

12-23 
 
 
 
 
 

0-11 

11 
 
 
 

12 
 
 
 

54 
 
 

12 
 
 
 
 
 

11 

Figure 7-1-6  Table of Standard Performance Descriptor Categories Based on Percentile and  
Stanine Scores  

Figure 7-1-6  Tableau des catégories des descripteurs de performance standard fondées sur 
des notes en centile et en stanine
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718. NEED FOR DIFFERENT  
TYPES OF TRANSFORMED 
SCORES 

 
1. The Privacy Act requires the 
CF to provide individuals with access 
to psychological test information held 
on them in CFPARU data files. To 
ensure that individuals do not 
misunderstand their own results, 
scores are always reported in 
percentile score form, along with a 
brief explanation of what a percentile 
score represents. An argument could 
thus be made for avoiding the com-
plexity of stanines, performance 
descriptors, etc., by simply adopting 
the convention of always expressing 
scores in percentile score form. 
While this approach has a certain 
appeal, it also entails a number of 
potential problems. 
 
 
 
 
 
 
2. Firstly, the opportunity to 
interpret and explain the meaning of 
the percentile score may not always 
present itself. Secondly, to the naive 
user, percentile scores can be 
confused with percentage scores. 
For example, traditional notions of 
passing grades on examinations 
(e.g., 509'0 or 60% are often 
associated with percentage scores). 
Clearly, if the reader confuses 
"percentile" with "percentage", he or 
she is likely to misinterpret the 
significance of a given percentile 
score. It is for this reason that 
performance descriptors, which are 
less likely to be misinterpreted (as 
long as the normative group is 

718. NÉCESSITÉ DE  
DIFFÉRENTS GENRES DE 
NOTES TRANSFORMÉES 

 
1. La Loi sur l'accès à 
l'information exige que les FC 
permettent aux sujets d'accéder aux 
renseignements relatifs aux tests 
psychologiques détenus à leur sujet 
dans les fichiers de données de 
l'URPFC. Afin de garantir que les 
sujets n'interprètent pas leurs 
propres résultats de façon erronée, 
les notes sont toujours exprimées 
sous forme de centile, et elles sont 
accompagnées d'une brève 
explication de ce que représente une 
note en centile. On pourrait alors 
préconiser, pour éviter la complexité 
des stanines, des descripteurs de 
performance, etc., d'adopter 
simplement la convention d'exprimer 
toujours les notes sous forme de 
centile. Bien que cette méthode 
présente un certain attrait, elle 
entraîne aussi des problèmes 
potentiels. 
 
2. En premier lieu, on n'aura 
peut-être pas toujours la possibilité 
d'interpréter et d'expliquer la 
signification de la note en centile. En 
second lieu, l'utilisateur profane peut 
confondre les notes en centile et les 
notes en pourcentage. Prenons, par 
exemple, les notions traditionnelles 
de notes de passage aux examens 
(p. ex. 50 % ou 60 % sont souvent 
associés aux notes en pourcentage). 
II est évident que, si le lecteur 
confond «centile» et «pourcentage», 
il interprétera probablement de façon 
erronée la signification d'une note 
donnée exprimée en centile. C'est la 
raison pour laquelle les descripteurs 
de performance, qui sont moins 



  A-PM-241-001/FP-001 

Ch 1 – 1993-03-10 7-1-36 Mod.1 – 1993-03-10 

always identified), are necessary. susceptibles d'être mai interprétés 
(dans la mesure où le groupe de 
référence est précisé) sont 
nécessaires.
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SECTION 2 
 

CF TESTS 
 
719. GENERAL  
 
1. It is considered important that 
a brief history and description of the 
CFCB and GC be included in this 
manual since they are the mainstays 
of BPSO's test inventory. 
 
 
720. GENERAL 

CLASSIFICATION TEST: A 
BRIEF HISTORY 

 
1. During 1942 a standardized 
personnel selection test was 
developed for the Royal Candian Air 
Force (RCAF). Named the Ability to 
Learn Test (ALT) it was developed 
by National Research Council 
researchers working in association 
with the Psychology Department of 
the University of Toronto. 
Subsequently the ALT was 
reworked, named the Classification 
Test (CT), and was implemented in 
Recruiting Centres and Initial 
Training Schools. Following studies 
of the equivalence, reliability, and 
predictive validity of the various 
forms of the CT, it was incorporated 
into the RCAF selection programme. 
With integration, the CT was adopted 
for use across the CF in 1966, and 
was renamed the General Classifica-
tion test. With the exception of 
metrication and other minor 
administrative changes, all three GC 
tests contained the same items, 
order of item presentation, and 
correct response locations as the 
CT2, CT3, and CT4 Forms of 1942, 
until 1991. Further details may be  

SECTION 2 
 

TESTS DES FC 
 
719. GÉNÉRALITÉS 
 
1. II est important de donner 
dans le présent manuel un bref 
aperçu historique ainsi qu'une 
description de la BTCFC et du test 
GC puisqu'ils constituent le pivot du 
répertoire de tests d'un OSPB. 
 
720. TEST DE CLASSIFICATION 

GÉNÉRALE: BREF APERÇU 
HISTORIQUE 

 
1. Au cours de l'année 1942, un 
test standardisé de sélection du 
personnel a été élaboré pour 
l'Aviation royale du Canada (ARC). 
Intitulé Ability to Learn Test (ALT), il 
avait été mis au point par les 
chercheurs du Conseil national de la 
recherche, en association avec le 
département de psychologie de 
l'Université de Toronto. Par la suite, 
l'ALT a été transformé, est devenu le 
Classification Test (CT) et a été 
utilisé dans les centres de 
recrutement et les écoles 
préparatoires d'entraînement. On 
étudia l'équivalence, la fiabilité et la 
validité prédictive des diverses 
formes du CT et on l'incorpora au 
programme de sélection de l'ARC. 
Avec l'intégration en 1966, on adopta 
le CT pour utilisation dans toutes les 
FC et on le rebaptisa Test de 
classification générale (GC). 
Jusqu'en 1991, exception faite de la 
conversion au système métrique et 
d'autres changements administratifs 
mineurs, les trois tests GC utilisés 
ont présenté les mêmes articles, 
selon le même ordre et ont situé les 
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found in Angus and Halliwell (1987). 
(In 1991, the GC2 and GC3 were 
shortened to 75 items each, in order 
to remove poor items; the GC4 is 
being phased out and will eventually 
be used as an item pool for the GC2 
and GC3.) 
 
 
 
 
 
 
2. Selection for the CF is based, 
in part, on an applicant's score on 
one of the GC tests. Form 2 of the 
GC test (GC2) is normally used to 
select Regular Force and Reserve 
Force officers; Form 3 (GC3) to 
select Regular Force and Reserve 
Force NCMs and Form 4 (GC4) was 
used to select Reserve Force 
officers prior to the introduction of 
the Total Force Concept which re-
quired that Regular and Reserve 
Force personnel were to be selected 
using the same tests. Acceptable 
results on the GC2 allow for 
subsequent officer selection and 
classification processing. Form 3 
(GC3) is used as a screening test for 
NCMs to determine eligibility to write 
the CFCB. 
 
 
 
 
 
3. Previously, each form of the 
GC had 80 items (shorter versions of 
the GC2 and GC3, each with 75 
items, became operational in 1991), 
classified into one of the following 
categories:

réponses correctes au même endroit 
que les formulaires du CT2, du CT3 
et du CT4 de 1942. Le lecteur trou-
vera plus de détails dans Angus et 
Halliwell (1987). En 1991, afin 
d'éliminer les articles peu valables, 
on a réduit à 75 articles chacun les 
formulaires GC2 et GC3; le for-
mulaire GC4 sera éliminé 
progressivement et servira de 
réserve d'articles pour les 
formulaires GC2 et GC3. 
 
2. La sélection pour les FC se 
fonde, en partie, sur la note du 
candidat à un des tests GC. On 
utilise normalement le formulaire 2 
du test GC (GC2) pour sélectionner 
les officiers de la force régulière et 
de la réserve; le formulaire 3 (GC3) 
est réservé pour sélectionner les MR 
de la force régulière et de la réserve. 
Le formulaire 4 (GC4) était utilisé 
pour sélectionner les officiers de la 
réserve avant l'introduction du 
concept de la force totale, selon 
lequel le personnel de la force 
régulière et de la réserve devait être 
sélectionné au moyen des mêmes 
tests. Des résultats acceptables au 
GC2 permettent de procéder à la 
sélection et à la classification 
ultérieures des officiers. Le 
formulaire 3 (GC3) sert de test de 
présélection pour les MR afin de 
déterminer s'ils peuvent subir la 
BTCFC. 
 
3. Antérieurement, chaque 
formulaire de GC contenait 80 
articles (des versions abrégées du 
GC2 et du GC3, comportant 
chacune 75 articles, sont devenues 
opérationnelles en 1991) classés 
dans une des catégories suivantes:
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   a. Arithmetic Problems; 
 

   b. Number Series; 
 
   c. Following Directions; 
 
   d. Figure Analogies; 
 
   e. Word Analogies; 
 
   f. Word Meanings; 
 
   g. Jumbled Sentences; and, 
 
   h. Word Opposites. 
 
4. This combination of GC test 
items was designed to assess an 
applicant's general level of learning 
ability and, more specifically, his or 
her aptitude for learning in a military 
training setting. The test items are 
arranged in order of increasing 
difficulty. A 30-minute time limit for 
the test was established to 
(theoretically) avoid creating undue 
time pressure for most examinees. 
Recent psychometric evidence 
indicates some degree of speeded-
ness is now present in these tests 
(Angus & Halliwell, 1987; Flynn, 
1988). LeGras and Staples (1983) 
found a high positive correlation 
between intelligence as measured by 
the Wechsler Adult Intelligence 
Scale-Revised (WAIS-R) and GC 
test. Such a correlation supports the 
contention that GC tests are 
measures of "intelligence".

   a. Problèmes arithmétiques; 
 
b. Séries numériques; 

 
c. Respect de consignes; 

 
   d. Analogies de figures; 
 

e. gies de mots; 
 
f. Significations de mots; 

 
g. Phrases embrouillées; et  
 

   h. Oppositions de mots. 
 
4. Cette combinaison d'articles 
du test GC avait été conçue afin 
d'évaluer le niveau général de 
capacité d'apprentissage d'un 
candidat et, plus particulièrement, 
son aptitude à apprendre dans le 
cadre de la formation militaire. Les 
articles du test sont rangés par ordre 
de difficulté croissante. Une limite de 
30 minutes a été fixée pour le test 
afin (en théorie) d'éviter de créer des 
pressions excessives pour la plupart 
des candidats. Des études 
psychométriques récentes indiquent 
qu'un certain degré de rapidité est 
maintenant présent dans certains 
tests (Angus et Halliwell, 1987; 
Flynn, 1988). LeGras et Staples 
(1983) ont constaté une corrélation 
très positive entre l'intelligence telle 
que mesurée par l'échelle de 
l'intelligence adulte de Wechsler - 
révisée et les notes au test GC. Une 
telle corrélation appuie l'affirmation 
selon laquelle les tests GC mesurent 
«l'intelligence».
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721. CANADIAN FORCES  
CLASSIFICATION 
BATTERY: A BRIEF 
HISTORY 

 
 
1. In 1966, upon integration, the 
CF assembled the Classification 
Battery Men (CBM) from instruments 
previously used in the three services. 
Its purpose was to provide a means 
of differentially classifying NCM 
recruits in terns of their probability of 
success in initial trades training: The 
CBM was replaced by the 
Classification Battery Men-Interim 
(CBM-I) and work was begun to 
develop a replacement for the CBM-
I. It was decided that the most 
economical and efficient option was 
to adapt an existing set of 
instruments to CF needs. The U.S. 
Army Classification Battery was 
selected and obtained. Further 
details may be found in McMenemy 
(1982). 
 
 
 
 
 
 
2. By mid 1979, a set of tests 
was available which, in terms of 
predictive accuracy, represented a 
significant improvement over the 
CBM-I. Validation research on the 
CFCB is documented by Ellis and 
Saudino (1980), Saudino and Ellis 
(1980), and Cronshaw and Gowans 
(1986).

721. BATTERIE DE TESTS DE  
CLASSIFICATION DES 
FORCES CANADIENNES: 
BREF APERÇU 
HISTORIQUE 

 
1. Au moment de l'intégration en 
1966, les FC ont assemblé la 
Batterie de tests de classement des 
hommes à partir d'instruments 
utilisés auparavant dans les trois 
Forces. On visait ainsi à fournir le 
moyen de classer de façon 
différentielle les recrues MR, de 
façon à évaluer leur probabilité de 
succès dans la formation pré-
paratoire aux métiers. Cette batterie 
de tests fut remplacée par la batterie 
de tests de classement des hommes 
- provisoire, et on a commencé à 
travailler à l'élaboration d'un outil de 
remplacement pour cette dernière 
batterie. II fut déclaré que l'option la 
plus économique et la plus efficiente 
consistait à adapter aux besoins des 
FC un ensemble d'instruments 
existant. On choisit et fit venir la U.S. 
Army Classification Battery. Le 
lecteur pourra trouver des détails 
supplémentaires dans McMenemy 
(1982). 
 
2. Vers le milieu de l'année 
1979, on disposait d'un ensemble de 
tests qui, sur le plan de l'exactitude 
prédictive, constituaient une 
amélioration importante par rapport à 
la Batterie de tests de classement 
des hommes - provisoire. La 
recherche de validation de la BTCFC 
est documentée dans Ellis et 
Saudino (1980), Saudino et Ellis 
(1980) et Cronshaw et Gowans 
(1986).
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3. The costs involved in the 
development of the CFCB were very 
high; consequently the gradual 
development and fine tuning of a 
selection instrument over time was 
seen as preferable to wholesale 
replacement of the battery in a 
matter of years. The solution 
adopted was to include a self-
amending capacity in the form of an 
experimental section of the battery. 
The CFCB was implemented 1 April 
1981. 
 
4. The CFCB consists of the 
following subtests: 
 
 

a. Word Knowledge (WK). This 
is a test of the individual's 
ability to understand words; 

 
b. Arithmetic Knowledge (AK). 

This is a test of the 
individual's ability to solve 
mathematical problems, 
including basic algebra and 
the interpretation of graphs; 

 
c. Automotive Information (Al).  

This is a test of general  
automotive information; 
 
 

d. Electronics Information (EI).  
This is a test of ability to  
identify electrical and  
electronic equipment and to  
define electrical terms; 
 
 

   e. Science Knowledge (SK).  
This is a test of knowledge of  
the biological and chemical  
sciences;

3. Les frais engagés pour 
l'élaboration de la BTCFC étaient 
très élevés; par conséquent, on a 
jugé préférable d'élaborer et de 
mettre au point un instrument de 
sélection de manière graduelle, 
plutôt que de remplacer toute la 
batterie en quelques années. La 
solution adoptée fut d'inclure une 
possibilité de modification sous la 
forme d'une section expérimentale 
de la batterie. La BTCFC a été mise 
en oeuvre le 1 er avril 1981. 
 
4. La BTCFC se compose de 
sous-tests portant sur les domaines 
suivants: 
 

a. Connaissance des mots. Ce 
test porte sur la capacité du 
sujet de comprendré les mots; 

 
b. Connaissances arithmétiques. 

Ce test porte sur la capacité 
du sujet de résoudre des 
problèmes mathématiques, y 
compris l'algèbre de base et 
l'interprétation de graphiques; 

 
c. Connaissance des véhicules 

automobiles. Ce test porte sur 
la connaissance générale des 
véhicules automobiles; 

 
d. Connaissance des véhicules 

automobiles. Ce test porte sur 
la capacité d'identifier du 
matériel électrique et 
électronique et de définir des 
termes d'électricité; 

 
e. Connaissances scientifiques. 

Ce test porte sur la 
connaissance de la biologie et 
de la chimie;
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   f. Pattern Analysis (PN). This is 
a test of spatial perception 
which presents a series of 
folded forms, for which the 
respondent is required to 
select the unfolded pattern or 
vice versa; 

 
  g. Mechanical Comprehension 

(MC). This is a test of 
knowledge of mechanical 
principles; and, 

 
   h. General Information (GI). This 

section consists of questions 
being tested for inclusion in 
one of the other subsections 
of the CFCB. Scores in this 
section are not used for 
selection purposes. 

   f. Analyse de configurations. II 
s'agit d'un test de perception 
spatiale qui présente une 
série de formes pliées, pour 
lesquelles le répondant doit 
sélectionner la configuration 
dépliée, ou vice versa; 

 
  g. Compréhension de la 

mécanique. II s'agit d'un test 
de connaissance des 
principes de la mécanique; et 

 
   h. Information générale. Cette 

section comporte des 
questions que l'on teste pour 
inclusion dans une des autres 
sous-sections de la BTCFC. 
Les notes de cette section ne 
servent pas à la sélection. 
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SECTION 3 
 

TEST ADMINISTRATION ISSUES 
FOR THE CF 

 
 

722. GENERAL 
 
1. DPPS is responsible for 
control and protection of all 
psychological test materials used in 
the CF. The CF policy is that 
psychological tests shall only be 
administered by, or under the 
direction of, a PSO. The exceptions 
to this are those tests administered 
by a CF Medical Service psychiatrist 
or, in specific instances, where 
DPPS has authorized the 
administration of a psychological test 
by someone other than a PSO. 
 
 
 
2. A standardized test inventory, 
outlined in the appropriate Personnel 
Psychology Directives (PPDs) has 
been developed outlining DPPS 
controlled tests which are authorized 
for retention by BPSOs, CFRCs, and 
Recruiting Detachments. Written 
authority from DPPS is required to 
hold tests not listed in this inventory. 

 
 
 
 

3. Where a requirement exists 
for a test not included in the 
standardized inventory, a request to 
obtain such a test shall be forwarded 
to DPPS, through the CPSO. This 
request must provide the following 
information: 

SECTION 3 
 

QUESTIONS RELATIVES À 
L'ADMINISTRATION DES TESTS 

POUR LES FC 
 
722. GÉNÉRALITÉS 
 
1. Le DPPS a la responsabilité 
du contrôle et de la protection de 
tout le matériel des tests 
psychologiques utilisés dans le FC. 
La politique des FC est que les tests 
psychologiques doivent être 
administrés uniquement par un OSP, 
ou sous sa direction. Les seules 
exceptions à cette politique visent 
les tests administrés par un psychia-
tre des services médicaux des FC et 
les cas particuliers où le DPPS a 
autorisé l'administration d'un test 
psychologique par quelqu'un d'autre 
qu'un OSP. 
 
2. On a élaboré un répertoire 
standardisé de tests, dont les 
grandes lignes sont présentées dans 
les Directives de psychologie du 
personnel appropriées. On y pré-
sente les tests contrôlés par le 
DPPS et que les OSPB, les CRFC et 
les détachements de recrutement 
sont autorisés à conserver. 
L'autorisation écrite du DPPS est 
requise pour la détention de tests 
non inscrits dans ce répertoire. 
 
3. Lorsqu'on a besoin d'un test 
qui ne figure pas au répertoire 
standardisé, ii faut en présenter la 
demande au DPPS, par 
l'intermédiaire de i'OSPC. Cette 
demande doit contenir les 
renseignements suivants:
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   a. the reason(s) why the test is  
required; 
 

   b. the length of time the test is  
required; and  
 

   c. the test-specific qualifications  
and related experience of the  
user. 
 

4. DPPS retains the final 
authority for approval and for 
providing tests and related materials 
for the required time or 
circumstances. 
 
723. PROCUREMENT OF TEST 

SUPPLIES 
 
1. The Canadian Forces 
Publications Depot (CFPD) stores 
and distributes all psychological test 
materials on behalf of DPPS. 
Requests for materials (standardized 
inventory) from BPSOs are to be 
submitted by message directly to 
CFPD, (Info: DPPS and CPSO). 
 
 
724. SECURITY OF TEST 

SUPPLIES 
 
1. All CF psychological tests 
held in BPSO offices are designated 
Protected B and are to be treated 
accordingly. Test materials shall be 
stored in a separate filing cabinet 
dedicated for that purpose. In 
addition to the normal steps required 
for reporting the loss/compromise of 
any Protected B materials, the loss 
or compromise of a test(s) shall be 
reported immediately to DPPS, with 
relevant information also passed to 
the CPSO. Procedures outlined in 
appropriate PSEL Personnel 

   a. la raison pour laquelle le test  
est nécessaire; 

 
   b. la durée pour laquelle le test  

est requis; et 
 
   c. la compétence et l'expérience  

de l'utilisateur en ce qui  
concerne ce test particulier. 

 
4. La décision finale d'autoriser 
l'utilisation des tests et du matériel 
connexe, et de les fournir pour la 
période ou les circonstances 
requises, revient au DPPS. 
 
723. OBTENTION DE 

FOURNITURES DE TEST 
 
1. Le Dépôt des publications des 
Forces canadiennes (DPFC) 
entrepose et distribue tout le matériel 
de test psychologique au nom du 
DPPS. Les demandes de matériel 
(répertoire standardisé) des OSPB 
doivent être soumises directement 
au DPFC (information: DPPS et 
OSPC). 
 
724. SÉCURITÉ DES 

FOURNITURES DE TEST 
 
1. Tous les tests psychologiques 
des FC conservés dans les bureaux 
des OSPB sont classés comme Pro-
tégés B et doivent être traités en 
conséquence. Le matériel de test 
doit être entreposé dans un classeur 
distinct, réservé à cet usage. En plus 
des étapes normales que l'on doit 
suivre pour déclarer la perte ou la 
mise en péril de tout document 
classé comme Protégé B, il faut faire 
part immédiatement au DPPS de la 
perte ou de la mise en péril d'un test, 
et communiquer également l'infor
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Psychology Directives and security 
orders are to be followed. 
 
 
 
 
 
2. Test custodians are required 
to establish and maintain a control 
register utilizing form CF 347A and 
to conduct monthly inventory checks.  
 
 
725. PROTECTION OF TEST  

INFORMATION AND TEST  
RESULTS  
 
 

1. The contents of psychological 
tests or the results of such tests shall 
neither be shown nor discussed with 
anyone unless such information is 
required in the performance of his or 
her duties. Test results stored at 
CFPARU will be released only to 
authorized personnel. 
 
 
 
2. The express authority of 
DPPS is required prior to the 
reproduction of psychological tests 
or related materials. 
 
 
3. Errors in testing material shall 
be reported to DPPS, (Info: CPSO). 
DPPS will take corrective action to 
have the test material amended. 
Users will be notified of the 
necessary corrections. 
 
 
 
4. Worn or unserviceable test 
materials shall be destroyed in 

mation pertinente à l'OSPC. II faut 
appliquer les modalités énoncées 
dans les Directives de psychologie 
du personnel du service de sélection 
du personnel et les ordres de 
sécurité appropriés. 
 
2. Les gardiens des tests 
doivent établir et tenir à jour un 
registre de contrôle au moyen du 
formulaire CF 347A et effectuer des 
inspections mensuelles du stock. 
 
725. PROTECTION DE 

L'INFORMATION RELATIVE 
AUX TESTS ET DES 
RÉSULTATS DES TESTS 

 
1. Le contenu des tests 
psychologiques ainsi que les 
résultats de ces tests ne doivent être 
montrés ni communiqués à qui que 
ce soit, sauf si la personne en ques-
tion a besoin de cette information 
pour remplir ses fonctions. Les 
résultats des tests entreposés à 
l'URPFC ne seront communiqués 
qu'au personnel autorisé. 
 
2. L'autorisation expresse du 
DPPS est requise avant toute 
reproduction de tests 
psychologiques ou de documents 
connexes. 
 
3. On fera part au DPPS des 
erreurs contenues dans le matériel 
de test (information: OSPC). Le 
DPPS prendra les mesures 
nécessaires pour que le matériel soit 
corrigé. Les utilisateurs seront 
informés des corrections 
nécessaires. 
 
4. Le matériel de test ayant déjà 
servi ou inutilisable sera détruit 
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accordance with the appropriate 
security orders (see A-SJ-100-001 
/AS-000 Security Orders for DND Vol 
1) and relevant PPDs. 
 
 
 
726. RETEST POLICY 
 
 
1. The retest policy is detailed in 
the applicable TD and will not be 
restated here. In general, reasons for 
retesting should be based on the 
belief that for some reason a 
previous test result is not a valid 
indicator of an individual's true 
ability. This could be the result of a 
faulty test administration (e.g. an 
interruption/disruption or an 
individual being ill during the testing 
session) or attribuable to education 
and developmental processes which 
can result in true changes in ability 
relevant to the domain tested 
(Brown, 1983). 
 
 
 
 
 
2. The main difficulty associated 
with injudicious retesting is practice 
effect. Brown (1983) explains, 
«...whenever a person takes the 
same test more than once, 
alternative forms of a test, or similar 
tests, there may be a practice effect. 
That is, test takers may learn some 
things about the nature and content 
of the items and test taking skills 
from the first administration that 
increase their scores on the second 
administration» (p. 83). Such an 
increase in test score would not 
represent an increase in "true" score, 

conformément au règlement 
approprié concernant la sécurité 
(voir la A-SJ-100-001 /AS-000: 
Règlement du MDN concernant la 
sécurité, vol. 1) et les directives 
techniques pertinentes. 
 
726. POLITIQUE EN MATIÈRE 

DE RETEST 
 
1. La politique en matière de 
retest détaillée dans la directive 
technique applicable et ne sera pas 
exposée de nouveau ici. En générai, 
un retest devrait être motivé par la 
conviction que, pour une raison ou 
une autre, le résultat d'un test 
antérieur ne constitue pas un indica-
teur valide de la capacité véritable 
d'un sujet. Cela pourrait provenir 
d'un défaut dans l'administration du 
test (p. ex. une interruption ou un 
dérangement, ou fait que le sujet soit 
tombé malade pendant la séance du 
test) ou résulter de processus 
d'éducation et de perfectionnement 
qui peuvent entraîner de véritables 
changements dans la capacité 
pertinente au domaine testé (Brown, 
1983). 
 
2. La principale difficulté 
associée à un retest peu judicieux 
est l'effet de pratique. Brown (1983) 
explique: «...dès qu'une personne 
subit le même test plus d'une fois, 
d'autres formes d'un même test ou 
des test similaires, il peut y avoir un 
effet de la pratique. C'est-à-dire que 
la première administration d'un test 
peut permettre à certaines 
personnes d'acquérir des 
connaissances sur la nature et le 
contenu des articles, et sur les 
techniques de réponse à un test, qui 
leur permettront d'obtenir une 
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as would be the case for someone 
who had acquired substantial 
knowledge through 
education/development since the last 
test. 
 
 
 
 
 
 
727. CONCLUSION 
 
1. The content of this chapter 
illustrated the importance for the 
PSO of understanding the basic 
concepts underlying testing, related 
statistical concepts, and the 
administrative process associated 
with psychological testing within the 
CF. Stated again, the application and 
interpretation of test results are the 
core of a PSO's technical 
competence.

meilleure note lors de la deuxième 
administration» (p. 63). Une telle 
hausse de la note au test ne repré-
senterait pas une hausse de la note 
«vraie», comme ce serait le cas pour 
quelqu'un qui aurait acquis des con-
naissances considérables au moyen 
d'un programme d'études ou de 
perfectionnement depuis le dernier 
test. 
 
727. CONCLUSION 
 
1. Le contenu du présent 
chapitre illustre l'importance pour 
l'OSP de comprendre les notions 
fondamentales qui sous-tendent le 
test, les notions statistiques 
connexes et le processus 
administratif associé au test 
psychologique au sein des FC. À 
nouveau, l'application et 
l'interprétation des résultats des tests 
font appel aux compétences 
techniques essentielles des OSP.



  A-PM-241-001/FP-001 

Ch 1 – 1993-03-10 7-3-6 Mod.1 – 1993-03-10 

REFERENCES  
 

Allen, M.J., and Yen, W.M. (1979).  
Introduction to measurement 
theory.California: 
Brooks/Coles. 

 
Anastasi, A. (1982). Psychological  

testing (5th ed.). New York: 
Macmillan. 

 
Angus, R.J., and Halliwell, S.T.  

(1987). Psychometric 
analyses of the General 
Classfcation Test - Form 3 
(GC3) (Technical Note 13-87). 
Willowdale, Ontario:Canadian 
Forces Personnel Applied 
Research Unit. 

 
Brown, F.G. (1983). Principles of  

educational and psychological 
testing (3rd ed.). Toronto: Holt 
Rinehart and Winston. 

 
Cascio, W.F. (1982). Applied  

psychology in personnel 
management (2nd ed.). 
Virginia: Prentice-Hall. 

 
Catano, V.M. (1987). An introduction  

to utility analysis: Methods for 
assessing the productivity 
improvement from Human 
Resource Programs 
(Research Report 88-1). 
Willowdale, Ontario: Canadian 
Forces Personnel Applied 
Research Unit. 

 
 
Crocker, L., and Algina, J. (1986).  

Introduction to classical and 
modem test theory. New York: 
Holt, Rinehart and Winston.

RÉFÉRENCES 
 
Allen, M.J. et Yen, W.M. (1979).  

Introduction to measurement 
theory. California: 
Brooks/Coles. 

 
Anastasi, A. (1982). Psychological  

testing (5e éd.). New York: 
Macmillan. 

 
Angus, R.J. et Halliwell, S.T. (1987).  

Psychometric analyses of the 
General Classification Test - 
Form 3 (GC3) (Technical Note 
13-87). Willowdale, Ontario: 
Unité de recherches 
psychotechniques des Forces 
canadiennes. 

 
Brown, F.G. (1983). Principles of  

educational and psychological 
testing (3e éd.). Toronto: Holt 
Rinehart et Winston. 

 
Cascio, W.F. (1982). Applied  

psychology in personnel 
management (2e éd.). 
Virginia: Prentice-Hall. 

 
Catano, V. M. (1987). An  

introduction to Ùtility analysis: 
Methods for assessing the 
productivity improvement . 
from Human Resource 
Programs (Research Report 
88-1). Willowdale, Ontario: 
Unité de recherches psy-
chotechniques des Forces 
canadiennes. 

 
Crocker, L. et Algina, J. (1986).  

Introduction to classical and 
modem test theory. New York: 
Hoit, Rinehart et Winston.



  A-PM-241-001/FP-001 

Ch 1 – 1993-03-10 7-3-7 Mod.1 – 1993-03-10 

Cronbach, L.J. (1984). Essentials of  
psychological testing (4th  
ed.). New York: Harper and  
Row. 
 

Cronshaw, S., and Gowans, S.  
(1986). Validity generalization 
of Canadian Forces selection 
tests (Research Report 86-5). 
Willowdale, Ontario: Candian 
Forces Personnel Applied 
Research Unit. 

 
Ellis, R.T. (1985) Issues related to  

the use and reporting of  
standardized test scores in  
the CF personnel selection  
system (Working Paper 85-3).  
Willowdale, Ontario: Canadian  
Forces Personnel Applied  
Research Unit. 

 
Ellis, R.T., Amyot, K.A., and Welsh,  

B. (1984). Composite aptitude  
and proficiency standards for  
phase I and phase II of the  
Continuous French Course  
(Technical Note 11-84).  
Willowdale, Ontario: Canadian  
Forces Personnel Applied  
Research Unit. 

 
Ellis, R.T., and Saudino, D.A. (1980).  

Selection and trade  
assignment (Men): Status  
report (Working Paper 80-13).  
Willowdale, Ontario: Canadian  
Forces Personnel Applied  
Research Unit. 

 
 
Kidder, L.H. and Judd, C.M. (1986).  

Research methods in social  
relations (5th ed.). New York:  
Holt Rinehart & Winston. 

 

Cronbach, L.J. (1984). Essentiais of  
psychological testing (4e éd.). 
New York: Harper et Row. 

 
 
Cronshaw, S., and Gowans, S.  

(1986). Validity generalization 
of Canadian Forces selection 
tests (Research Report 86-5). 
Willowdaie, Ontario: Unité de 
recherches psychotechniques 
des Forces canadiennes. 

 
Ellis, R.T. (1985) Issues related to  

the use and reporting of 
standardized test scores in 
the CF personnel selection 
system (Working Paper 85-3). 
Willowdale, Ontario: Unité de 
recherches psychotechniques 
des Forces canadiennes. 

 
Ellis, R.T., Amyot, K.A. et Welsh, B.  

(1984). Composite aptitude 
and proficiency standards for 
phase I and phase II of the 
Continuous French Course 
(Technical Note 11-84). 
Willowdaie, Ontario: Unité de 
recherches psychotechniques 
des Forces canadiennes. 

 
Ellis, R.T. et Saudino, D.A. (1980).  

Selection and trade 
assignment (Men): Status 
report (Working Paper 80-13). 
Willowdale, Ontario: Unité de 
recherches psychotechniques 
des Forces canadiennes. 

 
 
Kidder, L.H. et Judd, C.M. (1986).  

Research methods in social 
relations (5e éd.). New York: 
Holt Rinehart et Winston.



  A-PM-241-001/FP-001 

Ch 1 – 1993-03-10 7-3-8 Mod.1 – 1993-03-10 

LeGras, L.P., and Staples, R.E.  
(1983). A correlational  
analysis of the relationship of  
the Weschler Adult  
Intelligence Scale - Revised  
with the General Classiflcation  
Battery - English and the  
Canadian Forces  
Classification Battery  
(Personnel Selection Services  
Report 1983-1). Borden,  
Ontario: Base Personnel  
Selection Office. 
 

McMenemy, J.P. (1982).  
Implementation of the Cana 
dian Forces Classification  
Battery (Working Paper 82-8).  
Willowdale, Ontario: Canadian  
Forces Personnel Applied  
Research Unit. 
 

Minton, H. L., and Schneider, F.W.  
(1980). Differential  
psychology. California:  
Brooks/Cole Publishing  
Company. 
 

Saudino, D.A., and Ellis, R.T. (1980).  
Development of a selection  
model based on the  
Experimental Classification  
Battery-Men (Working Paper  
80-16). Willowdale, Ontario:  
Canadian Forces Personnel  
Applied Research Unit. 
 

 
Wenek, K.W.J. (1987). The Basic  

French Course: Results,  
options, and policy issues  
(Technical Note 9-87).  
Willowdale, Ontario: Canadian  
Forces Personnel Applied  
Research Unit.

LeGras, L.P. et Staples, R.E. (1983).  
A correlational analysis of thé  
relationship of thé Weschier  
Aduit Intelligence Scale –  
Revised with thé General  
Classification Battery- English  
and thé Canadian Forces  
Classification Battery  
(Personnel Selection Services  
Report 1983-1). Borden,  
Ontario: Bureau de sélection  
du personnel de la Base. 
 

 
McMenemy, J. P. (1982).  

lmplementation of thé Cana-
dian Forces Classification 
Battery (Working Paper 82-8). 
Willowdale, Ontario: Unité de 
recherches psychotechniques 
des Forces canadiennes. 

 
Minton, H.L. et Schneider, F.W.  

(1980). Différentiai 
psychology. California: 
Brooks/Cote Publishing 
Company. 

 
Saudino, D.A. et Ellis, R.T. (1980).  

Dévelopment of a sélection 
model based on thé 
Expérimental Classification 
Battery-Men (Working Paper 
e0-16). Willowdale, Ontario: 
Unité de recherches psy-
chotechniques des Forces 
candiennes. 

 
Wenek, K.W.J. (1987). The Basic  

French Course: Results, 
options, and policy issues 
(Technical Note 9-87). 
Willowdale, Ontario: Unité de 
recherches psychotechniques 
des Forces canadiennes.



  A-PM-241-001/FP-001 

Ch 1 – 1993-03-10 7-3-9 Mod.1 – 1993-03-10 

ADITIONAL SUGGESTED 
READINGS  

 
American Psychological Association,  

(1985). Standards for  
educational and psychological  
testing. Washington, D.C.:  
Author. 

 
Canadian Psychological Association  

(1986). Guidelines for  
educational and psychological  
testing. Old Chelsea, Que.:  
Author. 

 
Ghiselli, E.E., Campbell, J.P., and  

Zedeck, S. (1981).  
Measurement theory for the  
behavioural sciences. San  
Francisco: Freeman. 
 

Lyman, H.B. (1978). Test scores and  
what they mean. Toronto:  
Prentice-Hall. 
 

Society of Industrial and  
Organizational Psychology.  
(1987). Principles for the  
validation and use of per 
sonnel selection procedures  
(3rd ed.). College Park, Md:  
Author. (Available from The  
Society for Industrial and  
Organizational Psychology  
Inc., Dept. of Psychology,  
University of Maryland,  
College Park, Md, USA,  
20742).

LECTURES SUPPLÉMENTAIRES 
SUGGÉRÉES 
 
American Psychological Association,  

(1985). Standards for 
educational and psychological 
testing. Washington, D.C. 

 
 
Société canadienne de psychologie  

(1986). Lignes directrices 
pour les tests psychologiques 
et pédagogiques. Old 
Chelsea, Québec. 

 
Ghiselli, E.E., Campbell, J.P. et  

Zedeck, S. (1981). 
Measurement theory for thé 
behavioural sciences. San 
Francisco: Freeman. 

 
Lyman, H.B. (1978). Test scores and  

what they mean. Toronto: 
Prentice-Hall. 

 
Society of Industrial and  

Organizational Psychology. 
(1987). Principles for thé 
validation and use of per-
sonnel selection procedures 
(3e éd.). College Park, MD: 
(Disponible auprès de The 
Society for Industrial and 
Organizational Psychology 
Inc., Dept. of Psychology, 
University of Maryland, 
College Park, Md, USA, 
20742).



  A-PM-241-001/FP-001 

Ch 1 – 1993-03-10 8-1-1 Mod.1 – 1993-03-10 

CHAPTER 8 
 

THE INTERVIEW 
 

SECTION 1 
 

INTRODUCTION 
 
801. BACKGROUND 
 
1. The employment of a PSO 
involves considerable variety but an 
interest in interacting with people 
underlies the reasons almost all 
have chosen this profession. This 
interaction with others forms a 
primary part of the normal 
employment and career 
development of the PSO and is 
essential to all areas of PSel 
employment, whether in the role of 
assessor, counsellor, researcher, 
teacher, or supervisor. Particularly 
for the PSO employed at the base 
level, much of that interaction takes 
place through the medium of the 
interview. For this reason, an in-
depth knowledge and appreciation of 
the interview, in all of its many 
manifestations, is fundamental to the 
PSel repertoire. 
 
 
 
2. Interviewing takes many 
forms, has many purposes, and is 
rich in the complexity of its 
dynamics. The specific form is 
determined by its purpose, and the 
particular skills applied will depend 
on the players, the situation and the 
theoretical perspective of the 
practitioner. There is also a certain 
simplicity and natural appeal to the 
interview which follows from its 
relation to a social conversation,  

CHAPITRE 8 
 

L'ENTREVUE 
 

SECTION 1 
 

INTRODUCTION 
 
801. VUE GÉNÉRALE 
 
1. Bien que le travail des OSP 
soit très varié, la raison 
fondamentale pour laquelle la plupart 
choisissent cette profession est leur 
intérêt pour les relations humaines. 
L'interaction avec d'autres 
personnes forme la principale partie 
du travail normal et de la carrière de 
l'OSP, et elle est essentielle dans 
tous les domaines d'emploi dans les 
Services de sélection du personnel, 
que l'on pense au rôle de 
l'évaluateur, du conseiller, du 
chercheur, du professeur ou du 
superviseur. Une grande partie de 
cette interaction a lieu dans le cadre 
d'entrevues, surtout pour les OSP du 
niveau élémentaire. Il est donc 
indispensable que les OSP 
possèdent une connaissance 
approfondie de l'entrevue sous 
toutes nombreuses ses formes 
qu'elle peut prendre. 
 
2. L'entrevue revêt des formes 
multiples, poursuit de nombreux buts 
et possède une dynamique riche et 
complexe. La forme de l'entrevue est 
déterminée par sa fonction, et les 
techniques particulières appliquées 
dépendent des personnes 
concernées, de la situation et de la 
position théorique de celui qui 
conduit l'entrevue. Comme l'entrevue 
s'apparente à une conversation 
sociale, on y voit une certaine 
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which may in part explain its 
widespread use and its broad 
acceptance. A classic and 
descriptive definition of an interview 
makes a good beginning point for the 
discussions: 
 
 

A serious conversation  
directed to a definite purpose  
other than satisfaction in the  
conversation itself is an  
interview. This may serve as a  
working definition. There is a  
give-and-take between  
interviewer and interviewee;  
and we must recognize that  
not only spoken words, but  
other means of face-to-face  
communication also are used.  
Inflection, qualities of voice,  
facial expression, glint of the  
eye, posture, gestures, and  
general behavior supplement  
what is said. They all  
contribute to the purposeful  
exchange  of meanings which  
is the interview. (Bingham and  
Moore, 1941, p. 1). 
 
 
 
 

 
This definition points out the 
fundamental properties of the 
interview. It describes not only a 
verbal exchange, but recognizes the 
non-verbal content and points out 
that this give and take of information 
is directed to a particular purpose. 
 
 
3. As was noted, the interview 
may take various forms depending 
on the particular circumstances. 

simplicité et un certain naturel, ce qui 
peut en partie expliquer son 
utilisation très répandue et son 
acceptation généralisée. Voici une 
définition classique et descriptive de 
l'entrevue, qui constitue un bon point 
de départ pour l'étude: 
 

Une entrevue est une 
conversation sérieuse dirigée 
dans un but précis, autre que 
la satisfaction qu'apporte la 
conversation elle-même. Cela 
peut servir de définition de 
travail. II y a un échange entre 
celui qui mène l'entrevue et 
celui qui la subit; et il faut 
reconnaître qu'il y a utilisation 
non seulement de paroles, 
mais également d'autres 
moyens dans la 
communication face à face. 
L'inflexion de la voie, le ton de 
la voie, l'expression du 
visage, le regard, la posture, 
les gestes et le comportement 
en général complètent ce qui 
est dit. Tous ces éléments 
contribuent à l'échange de 
renseignements dans un but 
précis qui constitue l'entrevue. 
(Bingham et Moore, 1941, p. 
1). 

 
La présente définition souligne les 
caractéristiques fondamentales de 
l'entrevue. On ne décrit pas 
seulement un échange verbal, mais 
on tient compte du contenu non 
verbal et on précise que l'échange 
de renseignements est effectué dans 
un but particulier. 
 
3. Comme il a été énoncé plus 
haut, l'entrevue peut prendre 
diverses formes, selon les
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Interviews provide a medium in 
which information is gathered to 
make a decision or prediction 
(selection); they are used to provide 
a setting in which counselling takes 
place; they may be used to gather 
data for research; survey, or 
journalistic purposes; they may be 
used for disciplinary purposes or to 
appraise performance; or they may 
serve a host of other specialized 
functions. It will not be possible to 
deal with all of these areas, but the 
fundamental skills and processes will 
be addressed and specific attention 
will be directed to the most common 
types of interviews employed by the 
PSO at the basic level. The primary 
focus will be on interviews employed 
in occupational assignment/ 
reassignment decisions; in-service 
commissioning program 
recommendations; CMRB 
submissions; special assignment; 
vocational counselling/career 
development; and SCAN 
counselling. 
 
 
 
 
 
 
802. PURPOSE 
 

The purpose of this chapter is 
to identify and describe the 
fundamental skills and processes 
involved in interviewing, and to 
examine some issues related to its 
use in both selection and 
counselling.

circonstances. Les entrevues 
fournissent un moyen de recueillir de 
l'information à des fins de décision 
ou de prédiction (sélection); elles 
servent de cadre à l'orientation; elles 
peuvent servir à recueillir des 
données pour la recherche, des 
enquêtes ou des fins journalistiques; 
elles peuvent servir à des fins 
disciplinaires ou à l'évaluation de la 
performance; elles peuvent 
également être utilisées pour une 
foule d'autres fonctions spéciales. 11 
ne sera pas possible de traiter tous 
ces domaines, mais les techniques 
et processus fondamentaux seront 
abordés et une attention particulière 
sera accordée aux genres d'entrevue 
que les OSP utilisent le plus 
fréquemment au niveau élémentaire. 
L'accent principal sera mis sur les 
entrevues servant à la prise de 
décisions en matière d'affectation ou 
de réaffectation professionnelle, aux 
recommandations relatives aux 
programmes d'intégration en cours., 
d'emploi, aux soumissions du 
CMRC, aux affectations, spéciales, à 
l'orientation professionnelle ou au 
perfectionnement professionnel et 
enfin à l'orientation dans le cadre du 
SPSC. 
 
802. OBJET 
 

Le présent chapitre détermine 
et décrit les techniques et processus 
fondamentaux des entrevues; il 
examine aussi certaines questions 
que soulève leur utilisation, tant pour 
la sélection que pour l'orientation.
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SECTION 2 
SKILLS AND PROCESSES 

 
803. FUNDAMENTAL 

INTERVIEWING SKILLS 
 
1. The basic concept underlying 
all of the fundamental interviewing 
skills discussed both here and in the 
section on counselling is that of 
intentional attending. Attending is 
central to the personal interaction 
which takes place in the interview in 
that it describes the behavior 
necessary for the interviewer to hear 
and understand what is 
communicated by the interviewee. In 
addition, in the sense that selective 
attention acts as a reinforcer for the 
verbal behaviour of the interviewee, 
this activity encourages and guides 
the communication in the interview. It 
could be simply described as 
listening, but the concept of 
intentional attending carries with it 
the idea of focussed cognitive 
resources and specific behaviours 
which are observable and able to be 
learned, and which in turn are 
capable of producing and directing 
the communication which achieves 
the aim of the interview. 
 
2. As was previously noted, the 
particular definition, selection and 
application of the fundamental skills 
of interviewing will depend on the 
participants, the situation, and the 
theoretical perspective of the 
interviewer. It is therefore possible, 
indeed even likely, that readers will 
view the descriptions somewhat 
differently, and they will certainly 
employ them differentially. This 
would be particularly true of 
interviews which fall in the area of  

SECTION 2 
TECHNIQUES ET PROCESSUS 

 
803. TECHNIQUES DE BASE 

POUR LES ENTREVUES 
 
1. Le concept fondamental sous-
tendant toutes les techniques de 
base d'entrevues dont il est question 
ici et dans la section portant sur 
l'orientation est celui de l'attention. 
L'attention est au coeur de 
l'interaction per sonnelle qui a lieu 
lors de l'entrevue, en ce sens qu'elle 
représente le comportement que doit 
adopter l'intervieweur pour entendre 
et comprendre ce qui est 
communiqué par l'interviewé. De 
plus, comme l'attention sélective 
renforce le comportement verbal de 
l'interviewé, cette activité favorise et 
guide la communication au cours de 
l'entrevue. On pourrait la décrire 
simplement comme l'écoute, mais le 
concept d'attention comporte l'idée 
de ressources cognitives orientées 
et de comportements particuliers que 
l'on peut observer et apprendre, et 
qui peuvent permettre de diriger la 
communication de façon à ce que 
l'entrevue atteigne son but. 
 
 
2. Comme il a été souligné 
précédemment, la définition, la 
sélection et l'application particulières 
des techniques de base de 
l'entrevue dépendra des participants, 
de la situation et de la position 
théorique de l'intervieweur. Par 
conséquent, il est possible, et même 
probable, que les lecteurs 
considèrent les descriptions qui en 
sont faites de manière quelque peu 
différente, et il est certain qu'ils ne 
les emploieront pas tous de la même 
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counselling. Although differing in 
some minor ways, the specific 
interviewing skills described here 
and in the section on counselling will 
be in keeping with those described 
by Ivey (1971). 
 
 
 
3. The specific fundamental 
interviewing skills which will be 
briefly discussed are: 
 
   a. attending behaviour; 
 

b. use of open ended questions; 
 
 
c. minimal encouragers; 
 
 
d. paraphrasing; 

 
   e. reflection of feeling; and 
 
   f. summarizing. 
 
4. A word of caution: these skills 
cannot be learned effectively by 
reading this or other reference 
material on interviewing. They are 
only acquired experientially, through 
training courses and on the job, 
reinforced by the feedback of other 
trained and experienced inter-
viewers. They are not simply 
acquired and applied mechanically, 
but follow from an existing interest in 
personal interactions and are 
reinforced by increasingly successful 
interactions with interviewees.

façon. C'est particulièrement vrai des 
entrevues qui relèvent du domaine 
de l'orientation. À part quelques 
différences mineures, les techniques 
d'entrevue décrites dans la présente 
section et dans celle qui porte sur 
l'orientation seront conformes à 
celles que décrit Ivey (1971). 
 
3. Les techniques de base 
d'entrevue qui seront brièvement 
étudiées sont les suivantes: 
 
   a. l'attention; 
 
   b. l'utilisation de questions  

ouvertes; 
 

c. les petits signes 
d'encouragements; 

 
   d. le paraphrase; 
 
   e. le reflet des sentiments; et 
 
   f. la récapitulation. 
 
4. Mise en garde: ces 
techniques ne peuvent être apprises 
efficacement par la lecture du 
présent texte ou d'autres textes de 
référence sur les entrevues. Elles 
sont acquises uniquement par 
l'expérience, au moyen de cours de 
formation et en cours d'emploi; elles 
sont renforcées par la rétroaction 
d'autres intervieweurs formés et 
expérimentés. Elles ne sont pas 
simplement acquises et appliquées 
mécaniquement, mais découlent 
d'un intérêt pour les interactions 
personnelles; elles sont renforcées 
par les interactions de plus en plus 
réussies avec les interviewés.
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5. Attending Behaviour. 
Attending behavior involves acting in 
such a way, primarily utilizing non-
verbal techniques, that one conveys 
an interest in what the interviewee is 
saying. These techniques include a 
relaxed and natural approach, 
appropriate posture and gestures, 
eye contact, and any other minimal 
verbal activity (such as repetition of a 
word or words) which indicates the 
interviewer is actively following the 
conversation. 
 
6. Use of Open-ended 
Questions. Open-ended questions 
may be employed most effectively to 
initiate an interview or encourage an 
interviewee to talk. By way of 
definition, a closed question is one 
which permits only a restricted range 
of responses (e.g. "yes", "no"), or 
other limited factual responses. An 
open question is an encouragement 
for the interviewee to talk and 
express a broad range of information 
or feelings (e.g., "Tell me about your 
last job" versus "Did you like your 
last job?"). 
 
 
 
7. Minimal Encouragers. This 
particular skill involves responding in 
such a way, that, while not utilizing 
extensive verbal behaviour, 
encourages the interviewee to 
continue to talk. This class of 
response includes the use of single 
word questions "oh?"; nodding of the 
head (non-verbal); body postures 
and gestures (non-verbal); and 
verbal responses such as "um-
humm", "yes", "go on", or "tell me 
more".

5. Attention. Se comporter de 
façon attentive signifie agir, surtout 
au moyen de techniques non 
verbales, de façon à exprimer un 
intérêt pour ce que l'interviewé dit: 
manières détendues et naturelles, 
posture et gestes appropriés, contact 
par le regard et toute activité verbale 
minimale (comme la répétition d'un 
ou de plusieurs mots) qui indique 
que l'intervieweur suit activement la 
conversation. 
 
 
6. Utilisation de questions 
ouvertes. Les questions ouvertes 
sont particulièrement efficaces pour 
amorcer une entrevue ou 
encourager l'interviewé à parler. Par 
définition, une question fermée est 
une question qui permet uniquement 
un choix restreint de réponses (p. ex. 
«oui», «non») ou d'autres réponses 
factuelles limitées. Une question 
ouverte vise à encourager 
l'interviewé à parler et à exprimer 
une vaste gamme de renseigne-
ments ou de sentiments (p. ex.: 
«Parlez-moi de votredernier emploi» 
plutôt que «Aimiez-vous votre 
dernier emploi?»). 
 
7. Petits signes 
d'encouragement. II s'agit de 
répondre de façon à encourager 
l'interviewé à poursuivre, sans parler 
beaucoup soi-même. Cette catégorie 
de réponses comprend l'utilisation de 
questions comportant un seul mot 
comme «oh?», les hochements de 
tête (non verbal), les postures 
corporelles et les gestes (non 
verbal), ainsi que les réponses 
verbales comme «umhumm», «oui», 
«continuez» ou «dites-m'en 
davantage».
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8. Paraphrasing. Paraphrasing 
involves the reformulation of the 
content of what was just said. It can 
be an aid to the clarification of the 
communication; can serve to confirm 
that the interviewer is indeed 
following what is being said; and can 
be an encouragement for the 
interviewee to talk further or more 
deeply about the subject at hand. 
For example: 
 

Interviewee: "I've been  
thinking about what I'm going  
to do when I retire from the  
CF. I've been considering  
taking some courses or  
something. But I really think I  
would like to get into another  
occupation in the CF." 
 
Interviewer: "You want to take  
steps to gain a skill or  
knowledge that you will be  
able to use in a second  
career." 
 
 

9. Reflection of Feeling. 
Reflecting the feeling of the 
interviewee is not unlike 
paraphrasing, except that it focuses 
on the affective (emotional) rather 
than the cognitive (information) 
component of the communication. 
Again, feelings are clarified and 
better understood, and the 
interviewee is encouraged to 
continue to express his or her 
feelings in a particular area. An 
example might be: 
 
 
 

Interviewee: "I just don't know  

8. Paraphrase. La paraphrase 
consiste en la reformulation du 
contenu de ce qui vient d'être dit. 
Elle peut aider à clarifier la 
communication; elle peut servir à 
confirmer que l'intervieweur suit 
vraiment ce qui est dit et elle peut 
inciter l'interviewé à parler davantage 
ou de façon plus approfondie du 
sujet dont il est question. Par 
exemple: 
 

Interviewé: «J'ai pensé à ce 
que je ferais lorsque je 
prendrai ma retraite. J'ai 
pensé à suivre des cours ou 
quelque chose comme ça, 
mais je crois que je 
préférerais un autre emploi 
dans les FC.» 
 
Intervieweur: «Vous aimeriez 
acquérir des habiletés ou des 
connaissances qui vous 
serviraient dans une seconde 
carrière.» 
 
 
9. Reflet des 
sentiments. Le fait de refléter 
les sentiments de l'interviewé 
resemble à la paraphrase, 
sauf qu'ici c'est la composante 
affective (émotionnelle), plutôt 
que cognitive (informative) de 
la communication qui est en 
jeu. II s'agit de clarifier les 
sentiments et de mieux les 
comprendre, et l'interviewé 
est encouragé à continuer à 
exprimer ses sentiments dans 
un domaine donné. Par 
exemple: 
 

Interviewé: «Je ne sais 
tout simplement pas 
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what to do. I like my trade, but  
promotion is really slow. I  
think I do a good job, but it  
seems a lot of my friends that  
I went through training with  
are Sr NCOs now." 

 
 

 
Interviewer: "You feel  
frustrated about not being  
promoted". 

 
10. Summarizing. Paraphrasing 
nd reflection focus on the most 
recent statement or series of 
statements of the interview. 
Summarizing, of either content or 
feelings, relates to larger segments 
of the communication. It provides an 
opportunity to clarify where the 
discussion has gone up to that point 
or may summarize the entire inter-
view. Again, summarizing clarifies 
and ensures that what has been said 
is understood by both parties. It may 
also serve as the termination of a 
part of the interview and the 
transition to a new topic, or may 
signal the end of the interview. 
 

 
 
11. This group of interviewing 
skills is by no means exhaustive. 
Rather it represents those most 
fundamental personal skills 
necessary to initiate and sustain 
effectively the communication which 
is the interview. They represent 
observable and relatively easily 
learned behaviors, yet they are 
powerful and valuable tools when 
used appropriately. 
 

quoi faire. J'aime mon métier, 
mais la promotion ne vient 
vraiment pas vite. Je pense 
que je fais du bon travail, 
mais il semble que beaucoup 
de mes amis avec qui j'ai été 
formé sont maintenant sous-
officiers supérieurs.» 

 
Intervieweur: <<Vous vous  
sentez frustré de ne pas avoir  
été promu.» 

 
10. Récapitulation. La 
paraphrase et le reflet des sen-
timents sont centrés sur la 
déclaration la plus récente ou une 
série de déclarations qui viennent 
d'être faites dans l'entrevue. La 
récapitulation, qu'il s'agisse du con-
tenu ou des sentiments, porte sur de 
plus grandes partes de l'entrevue. 
Elle fournit la possibilité de clarifier 
l'endroit où la discussion est rendue 
ou même de résumer toute 
l'entrevue. La récapitulation permet 
de s'assurer que ce qui a été dit est 
compris par les deux parties. Elle 
peut également servir à mettre fin à 
une partie de l'entrevue et à passer à 
un nouveau sujet, ou elle peut 
signaler la fin de l'entrevue. 
 
11. Ce groupe de techniques 
d'entrevue n'est nullement exhaustif. 
II représente plutôt les habiletés 
personnelles les plus fondamentales 
qui sont nécessaires pour amorcer et 
soutenir efficacement la 
communication qu'est l'entrevue. II 
s'agit de comportements 
observables et relativement faciles à 
apprendre, qui n'en représentent pas 
moins des outils puissants et 
précieux, lorsqu'ils sont utilisés de 
façon appropriée. 
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804. PROCESSES 
 
1. Possession of certain 
personal skills is fundamental to 
successful interviewing. It is also 
necessary to have a framework in 
which to employ these skills, and it is 
this framework or process which will 
be discussed next. Again, the 
situation will dictate the exact nature 
of the process one follows. What will 
be presented here will be a shopping 
list of possible steps and con-
siderations from which one may 
choose. 
 
 
 
2. The interview process and the 
application of basic skills will be 
discussed under the following 
headings: 
 

a. preparation; 
 
b. opening the interview; 

 
c. the body of the interview; and 
 
d. conclusion.  

 
3. Preparation. As with any 
activity, preparation is a fundamental 
part, and one which can largely 
determine the degree of success. 
While there are times where 
preparation may be restricted, (i.e., a 
walk-in interview), there are ways 
one can always be better prepared, 
and in most instances preparation 
can and should be extensive. What 
are some of the preparations one 
should make in advance of entering 
the interview situation? These are 
only some, but cover the major 
areas. 

804.  PROCESSUS 
 
1. II est fondamental de 
posséder certaines aptitudes 
personnelles pour mener à bien une 
entrevue. II est également 
nécessaire de disposer d'un cadre 
dans lequel ces aptitudes seront 
mises en oeuvre; c'est ce cadre ou 
ce processus qui sera étudié ci-
dessous. II faut rappeler encore que 
c'est la situation qui dictera la nature 
exacte du processus à suivre. Ce qui 
est présenté ici n'est qu'une liste 
d'étapes et de questions possibles 
parmi lesquelles l'Intervieweur 
choisira celles qui conviennent. 
 
2. Le processus de l'entrevue et 
l'application des techniques de base 
seront présentés sous les rubriques 
suivantes: 
 
   a. la préparation; 
 
   b. l'amorce de l'entrevue; 
 
   c. le coeur de l'entrevue; et 
 
   d. la conclusion. 
 
3. La préparation. Comme pour 
toute activité, la préparation est 
fondamentale et peut déterminer, 
dans une large mesure, le degré de 
réussite. Même s'il y a des moments 
où la préparation peut être restreinte 
(entrevue sans rendez-vous), il y a 
des moyens qui permettent d'être 
toujours mieux préparé et, dans la 
plupart des cas, la préparation peut 
et devrait être approfondie. 
Comment quelqu'un devrait-il se 
préparer avant d'être en situation 
d'entrevue? Voici quelques-unes 
seulement des façons possibles, 
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   a. Personal preparation is one  

activity which is extensive and  
to a degree never ending, but  
if initiated and maintained it  
will be one area of preparation  
which will be complete no  
matter how little time available  
just prior to conducting the  
interview. This activity  
involves developing and  
improving inter-personal skills  
such as those noted above.  
Further, it involves an  
introspective look into one's  
own motivations, biases, and  
shortcomings, and taking  
steps to correct them, or at  
least minimize their intrusion  
into the interview situation.  
This part of the interview  
process is probably the most  
difficult and extensive, but  
also one of the most  
important. 
 
 
 
 
 
 

b. The second area of 
preparation is getting to know 
and understand as much as 
possible about the 
interviewee. Sometimes, there 
will be little time or very 
sketchy information available, 
but every opportunity must be 
taken. Documents are usually 
available on the majority of 
PSO clients, and there must 
be used to best advantage. 
While there is a risk of bias, 

mais elles couvrent les 
principaux domaines. 

 
a. La préparation personnelle 

est une activité considérable, 
qui jusqu'à un certain point 
n'est jamais terminée. Si elle 
est amorcée et maintenue, 
elle constituera cependant 
toujours un acquis, quel que 
soit le laps de temps dont on 
dispose juste avant d'effectuer 
l'entrevue. Cette activité 
comporte le développement et 
l'amélioration d'aptitudes 
interpersonnelles telles que 
celles signalées ci-dessus. En 
outre, la préparation 
personnelle demande de faire 
l'introspection de ses propres 
motivations, préjugés et 
défauts, et de prendre des 
mesures afin de les corriger 
ou, au moins, de réduire au 
minimum leur interférence 
dans l'entrevue. Cette partie 
du processus de l'entrevue 
est probablement la plus 
difficile et la plus 
considérable, mais c'est 
également une des plus 
importantes. 

 
b. En second lieu, il faut 

apprendre et comprendre le 
plus de choses possibles au 
sujet de l'interviewé. Même si 
l'on disposer parfois de très 
peu de temps ou d'une 
information très incomplète, il 
importe d'exploiter toutes les 
possibilités. Les OSP peuvent 
habituellement consulter des 
documents sur la majorité de 
leurs clients et ils devraient en 
profiter au maximum. Bien 
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the risk of not following up 
certain leads or of missing 
important information 
altogether, is greater. Direct 
observation is also possible, 
particularly when there is 
contact with the individual 
prior to the interview, for 
example, during testing. Third 
party information is also 
available, and may be 
contained in the referral 
documents. Where it is not, 
certain inquiries with others 
who know the client, par-
ticularly supervisors, can 
produce valuable information. 
Quite apart from this objective 
information, a specific effort to 
develop empathy with the 
client is important. Who is the 
person; what must they be 
feeling; what obstacles are 
they facing; how have you felt 
in similar situations; how 
might the individual's situation 
impact on their reaction in the 
interview? These are the 
types of questions which you 
might ask yourself in an effort 
to put yourself in the 
interviewee's position. In turn, 
it will aid you to better under-
stand and interpret what will 
take place during the 
communication of the 
interview.

que cela entraîne un risque 
de parti pris, le risque de ne 
pas suivre certaines pistes ou 
d'ignorer certains 
renseignements importants 
est plus grand. L'observation 
directe est également 
possible, surtout lorsqu'on 
entre en contact avec le sujet 
avant l'entrevue, par exemple 
au cours des tests. Des 
renseignements provenant de 
tiers sont aussi disponibles et 
peuvent être contenus dans 
les documents de 
présentation. Lorsqu'il n'y en 
a pas, il est possible 
d'interroger d'autres 
personnes qui connaissent le 
client, en particulier les 
superviseurs, qui peuvent 
donner des renseignements 
précieux. Mis à part cette 
information objective, il est 
important de déployer des 
efforts particuliers pour 
parvenir à une relation 
empathique avec le client. Qui 
est la personne; que doit-elle 
ressentir; à quels obstacles 
fait-elle face; comment vous 
êtes-vous senti dans des 
situations similaires; comment 
la situation de la personne 
pourrait-elle influer sur sa 
réaction pendant l'entrevue? 
Voilà le genre de questions à 
se poser afin de se mettre à la 
place de l'interviewé. Cela 
aidera, en retour, à mieux 
comprendre et interpréter ce 
qui surviendra au cours de la 
communication lors de 
l'entrevue.
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   c. Time is another factor one  
should consider (where  
possible) in arranging an  
interview appointment. Is it a  
time when you can proceed  
without pressure to terminate?  
Is it convenient for the  
interviewee? Is there a time of  
day when you feel most alert  
and comfortable conducting  
the interview? It is also  
important to choose a time  
when interruptions can be  
avoided. 
 
 
 
 

d. The setting in which an  
interview takes place can  
have an impact on the  
communication and outcome.  
The majority of interviews are  
facilitated by informal,  
comfortable surroundings,  
although this may not always  
be the case. Overly friendly or  
informal settings may interfere  
when there are expectations  
on the part of the interviewee  
for more formal  
arrangements. Generally  
however, a setting which puts  
people at ease and is free of  
physical barriers which might  
interfere with open  
exchanges, are preferred.  
Privacy is also an important  
consideration, since few  
people will respond freely and  
candidly when they suspect  
others may hear the  
conversation.

   c. Le temps constitue un autre  
facteur qu'il importe de  
considérer (lorsque c'est  
possible) quand on fixe un  
rendez-vous pour une  
entrevue. L'heure choisie  
permettra-t-elle de procéder à  
l'entrevue sans être pressé d'y  
mettre fin? Convient-elle à  
l'interviewé? Est-ce un  
moment de la journée où on  
se sent particulièrement  
éveillé et en forme pour  
mener l'entrevue? Il est  
également important de  
choisir un moment où on ne  
sera pas interrompu. 
 

    d. Le cadre dans lequel se  
déroule l'entrevue peut avoir 
une influence sur la 
communication et son 
résultat. Un décor simple et 
chaleureux facilite en général 
les entrevues, mais ce n'est 
pas toujours le cas. Un cadre 
trop amical ou naturel peut 
avoir une incidence négative 
lorsque l'interviewé s'attend à 
quelque chose de plus officiel. 
Toutefois, on préfère 
généralement un cadre qui 
mette les gens à l'aise et où il 
n'y ait pas d'obstacles 
physiques qui pourraient 
interférer avec des échanges 
ouverts. L'intimité est 
également un facteur 
important, car peu de gens 
répondront librement et 
sincèrement s'ils pensent que 
d'autres personnes peuvent 
entendre la conversation. 
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   e. In preparing for most  
interviews, particularly  
selection interviews, a guide  
is an important consideration.  
While some experienced  
interviewers may feel less  
need for a guide, to do so can  
be very risky. Attending to the  
interviewee may lead the  
communication in certain  
directions, and may result in  
concluding the interview  
without having covered an  
important topic. It is  
customary in the selection  
interview, to use a guide more  
or less structured on the  
headings used in the Person 
nel Selection Report. While  
such an approach may ensure  
that information related to  
each major area of  
assessment is covered, this  
type of guide may detract  
from a focus on important  
areas of behaviour related to  
the assessment. The  
behaviours of particular  
importance may occur in any,  
or across several CF 285  
assessment areas (e.g., the  
areas of interest might be  
performance under stress, or  
ability to follow rules and  
regulations, which could have  
appeared in Service, - 
Background, Personal  
Circumstances or Other  
Information). The best  
approach therefore, is to  
structure the guide with  
reference to the specific  
requirements of the  
occupation or employment  
under consideration. Such  

    

e. Les guides sont importants  
pour la préparation de la  
plupart des entrevues, surtout  
s'il s'agit d'entrevues de  
sélection. Bien que certains  
intervieweurs expérimentés  
puissent moins ressentir la  
nécessité d'un guide, il peut  
être très risqué de s'en  
passer. L'attention que l'on  
porte à l'interviewé peut  
mener la communication dans  
certaines directions, et  
l'entrevue peut prendre fin  
sans que l'on ait traité un sujet  
important. Pour les entrevues  
de sélection, on utilise  
habituellement un guide plus  
ou moins structuré en fonction  
des rubriques figurant dans le  
rapport sur la sélection du  
personnel. Cela permet que  
l'information liée à chaque  
grand domaine d'évaluation  
soit couverte, mais ce genre  
de guide peut empêcher de  
mettre l'accent sur d'impor 
tants domaines de  
comportement liés à l'évalua 
tion. Les comportements  
particulièrement importants  
peuvent survenir dans tous  
les domains d'évaluation du  
rapport CF 285, séparément  
ou de façon combinée (p. ex.  
les domaines d'intérêt  
pourraient être la performance  
en situation de stress ou la  
capacité de suivre les règles  
et règlements, lesquels  
pourraient figurer dans les  
antécédents de service, la  
situation personnelle ou les  
renseignements divers). Par  
conséquent, la meilleure 
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information is available to the  
PSO in Personnel Psychology  
Directives, Occupational  
Specifications, and other  
publications and videos, and  
can be supplemented by  
personal knowledge gained  
through discussions with  
training or career specialists.  
In any event, an interviewer  
should consider the  
information that is expected to  
be discussed during the  
interview and make certain  
that a guide is prepared too  
ensure that the aim is  
achieved. 

 
 
 
 
 
 
 
   f. In addition to a guide, other  

aspects of the general 
approach to be used should 
be considered before 
beginning the interview. What 
will be the basic structure of 
the questions (open or 
closed)? Question types and 
sequence should also receive 
attention. Will the approach 
favour a directive or 
nondirective orientation? 

 
4. Opening the Interview. Initial 
interactions and initial impressions 
are important and so it will be at the 
very beginning of the interview that 
the essential climate is determined, 
rapport is developed and the general 
orientation is clarified. Most 
interviews are interviewer initiated, 
therefore the responsibility lies with 

           méthode consiste à structurer  
le guide en fonction des  
exigences particulières de la  
profession ou de l'emploi  
envisagé. L'OSP peut trouver  
cette information dans les  
Directives de psychologie du  
personnel, les Monographies  
de métiers et d'autres  
publications et vidéos. II peut  
aussi les compléter par des  
connaissances personnelles  
acquises grâce à des  
discussions avec des  
spécialistes de la formation ou  
de l'orientation. De toute  
façon, l'intervieweur doit  
s'interroger sur l'information  
dont il s'attend à discuter au  
cours de l'entrevue et  
s'assurer qu'un, guide est  
préparé afin de garantir que le  
but soit atteint. 

 
   f. En plus d'un guide, il importe  

d'étudier d'autres aspects de  
la démarche générale avant  
de commencer l'entrevue.  
Quelle sera la structure de  
base des questions (ouverte  
ou fermée)? Quel genre de  
questions posera-t-on, et  
dans quel ordre? L'approche  
qui sera doptée favorisera-t 
elle une orientation directive  
ou non directive? 

 
4. L'amorce de l'entrevue. Les 
premières interactions et les 
premières impressions sont 
importantes; c'est au tout début de 
l'entrevue que l'essentiel du climat 
est déterminé, qu'une bonne relation 
se développe et que l'orientation 
générale est clarifiée. C'est 
habituellement l'intervieweur qui 
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that person to determine the 
formality level. In a discipline or 
appraisal interview for example, the 
climate might be somewhat formal, 
while a counselling interview might 
be more informal. In any event, both 
verbal and non-verbal techniques 
may be employed to establish this 
initial formality level. Distance, 
seating arrangements, and the 
nature of the initial icebreaking 
conversation will contribute to the 
delineation of that level. 
 
 
 
5. As rapport development 
begins, the initial conversation can 
also serve to reduce any existing 
apprehensions or nervousness and 
establish a favourable relationship. 
This, in turn, will facilitate 
communication. It is preferable for 
initial comments and greetings which 
constitute rapport building, to involve 
relatively nonthreatening issues and 
avoid issues which will become a 
part of the primary focus of the 
interview. 
 
6. Once the climate is 
established and rapport building is 
on course, the opening portion of the 
interview should proceed to an 
orientation phase, particularly in an 
interviewer initiated setting. The 
orientation could include such issues 
as an explanation of: the purpose of 
the interview; the role of the PSO; 
what preparations have taken place 
(e.g., file reviews); the expected 
length of time involved (if possible); 
the general nature of the questions 
(particularly in a selection interview); 
how the information will be used; the 
confidential nature of the interview; 

amorce l'entrevue; il lui incombe 
donc d'en déterminer le caractère 
officiel. Une entrevue disciplinaire ou 
d'évaluation, par exemple, aurait un 
caractère assez officiel, tandis 
qu'une entrevue d'orientation 
pourrait se dérouler davantage à 
bâtons rompus. Quoi qu'il en soit, le 
niveau de formalité peut être établi 
au moyen de techniques verbales et 
non verbales. La distance entre les 
interlocuteurs, la disposition des 
sièges et la nature des premières 
phrases contribueront à créer le 
climat voulu. 
 
5. La conversation initiale peut 
également servir à diminuer toute 
appréhension ou nervosité, et à 
établir une relation positive, ce qui 
facilitera la communication. Comme 
un bon rapport se développe à partir 
de l'accueil et des premiers 
commentaires, il est préférable que 
ceuxci portent sur des questions 
relativement peu inquiétantes, plutôt 
que sur celles qui formeront l'objet 
principal de l'entrevue. 
 
 
6. Une fois que le climat est créé 
et qu'une bonne relation commence 
à s'établir, on peut passer de la 
partie d'introduction de l'entrevue à 
celle de l'orientation. On pourrait, par 
exemple, expliquer l'objet de 
l'entrevue, le rôle de l'OSP, les 
préparatifs qui ont eu lieu (p. ex. 
examens de dossiers), la durée 
prévue de l'entretien (si possible), la 
nature générale des questions 
(surtout dans 
une entrevue de sélection), la façon 
dont l'information sera utilisée, la 
nature confidentielle de l'entrevue et 
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and perhaps a reference to the 
recording of the interview 
information. 
 
7. The Body of the Interview. It 
is within the body of the interview 
that most of the fundamental skills 
previously outlined are employed. It 
is here that the issues are revealed, 
that the questions are posed, 
clarified and probed and that most of 
the attending and listening takes 
place. 
 
8. The early stages of the 
interview are a particularly 
appropriate time to utilize open 
questions. Such an approach 
provides a climate of encouragement 
for interviewees to express 
themselves without threat, and 
further, will encourage them to do 
most of the talking. Certainly the 
more the interviewee speaks, the 
more the interviewer is able to learn 
about his/her behaviour (past and 
present), experiences and feelings. 
Open questions are also an 
appropriate way to introduce new 
topics. In some types of interviews, it 
is important for the interviewer to 
maintain more closely the direction 
of the communication or to bring the 
discussion back on track. In these 
cases, it may be necessary to adopt 
more closed questions. Similarly, 
some interviewees do not respond 
well to open questions, finding them 
threatening and more difficult to deal 
with. A normal transition, and one 
which can be very effective, is to 
begin a topic or segment of the 
interview with an open question and 
then move to a more closed 
approach to obtain additional but 
more specific information. With the 

peutêtre faire référence à 
l'enregistrement de l'information. 
 
 
7. Le coeur de l'entrevue. C'est 
au coeur de l'entrevue que sont 
appliquées la plupart des techniques 
fondamentales exposées 
précédemment. C'est maintenant 
qu'on dévoile les problèmes, qu'on 
pose les questions, qu'on les clarifie 
et les explore, et que la plus grande 
partie de l'écoute a lieu. 
 
8. II est particulièrement 
approprié d'utiliser des questions 
ouvertes, au cours des premières 
étapes de l'entrevue. Ainsi, on 
encourage les interviewés à s'expri-
mer sans crainte, et ce sont eux qui 
parlent le plus. Assurément, plus 
l'interviewé parle, plus l'intervieweur 
peut apprendre de choses sur son 
comportement (passé et présent), 
ses expériences et ses sentiments. 
L'utilisation de questions ouvertes 
est également une bonne façon 
d'introduire de nouveaux sujets. 
Dans cértains genres d'entrevues, il 
est important que l'intervieweur 
oriente d'avantage la communication 
ou ramène la discussion sur le sujet. 
Dans ces cas, il peut être nécessaire 
d'utiliser des questions plus fermées. 
De même, certains interviewés ne 
répondent pas bien à des questions 
ouvertes, car elles les inquiètent et 
ils ont de la difficulté à y répondre. 
Une transition normale, et qui peut 
se révéler très efficace, consiste à 
aborder un sujet ou une partie de 
l'entrevue par une question ouverte, 
puis à utiliser davantage de 
questions fermées afin d'obtenir des 
renseignements supplémentaires 
plus précis. Avec un interviewé 
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less willing interviewee, the reverse 
sequence, a closed question to force 
a response, followed by increasingly 
open questions afterward to obtain 
greater elaboration, may prove 
useful. 
 
 
9. In asking questions, certain 
word choices and phrasing should 
be considered carefully, particularly 
being mindful of the interviewee and 
the circumstances. Keeping it simple 
is good advice in the interview as in 
other areas; complex terminology, 
ambiguous words and phrases, 
jargon, and subjectively loaded 
words should be avoided. Overly 
long or short questions should also 
be avoided as should double-
barrelled, negative, leading, or overly 
direct or sharp questions. 
 
 
 
 
10. All of the fundamental skills 
discussed in the previous section are 
now coming into play. Attending 
behaviours, open questions, and 
minimal encouragers have enabled 
us to successfully initiate the 
interview, and have been useful in 
directing and sustaining communi-
cation. In order to obtain further 
clarification or amplification of a 
response of the interviewee, we 
have utilized effectively our skills of 
paraphrasing, reflecting of feeling, 
and summarizing. It may have been 
discovered as well, that silence can 
be a powerful and effective 
encouragement to further elaboration 
or clarification. Direct requests for 
clarification or amplification are also 
necessary, appropriate, and effective 

moins disposé à parler, il peut être 
utile de procéder de façon inverse: 
commencer par une question fermée 
pour l'obliger à répondre, puis 
continuer avec des questions de plus 
en plus ouvertes afin d'en savoir 
davantage. 
 
9. Lorsqu'on pose des 
questions, il faut faire attention au 
choix de certains mots et à la façon 
dont on s'exprime, en songeant 
surtout à l'interviewé et aux 
circonstances. Comme dans les 
autres domaines, il est bon de 
privilégier la simplicité: éviter la 
terminologie complexe, les mots et 
les phrases ambigus, les termes 
spécialisés et les mots marqués par 
la subjectivité. Il convient également 
d'éviter les questions trop longues ou 
trop brèves, tout comme les 
questions à plusieurs éléments, les 
questions négatives, tendancieuses, 
ou encore trop directes ou précises. 
 
10. Toutes les techniques 
fondamentales présentées dans la 
section précédente peuvent être 
maintenant utilisées. L'attention, les 
questions ouvertes et les signes 
d'encouragement ont permis de bien 
amorcer l'entrevue puis d'orienter et 
de soutenir la communication. Afin 
d'obtenir davantage 
d'éclaircissements ou une réponse 
plus étoffée de la part de l'interviewé, 
on a utilisé efficacement les 
techniques de paraphrase, de reflet 
des sentiments et de récapitulation. 
On peut découvrir également que le 
silence peut grandement inciter à 
élaborer ou à clarifier davantage. 
Des demandes directes 
d'éclaircissement ou d'élaboration
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 at times. 
 
11. One additional area of activity 
which occurs in the body of the 
majority of interviews is that of 
recording the essence of the 
communication. Certainly there are 
times when little or nothing is 
recorded, or when one may rely on 
memory. However, the most usual 
means of recording the interview is 
notetaking. A common practice of 
many interviewers is to either ask 
permission of the interviewee to take 
notes, or to make specific mention at 
the beginning of the interview that 
notes will be taken in order to aid 
memory and provide increased 
accuracy of information. In most 
cases, it is not necessary for the 
PSO to request permission to take 
notes. While a brief explanation in 
the beginning could prove useful, 
most interviewees, particularly those 
for a selection interview, expect 
notes to be taken and are not overly 
concerned. It is important however, 
to make the notetaking activity as 
natural, relaxed; and unobtrusive as 
possible. If it is observed that the 
activity is disruptive, then it is a sign 
that a change in the technique is 
required. One mistake to be avoided 
is to attend suddenly to notetaking, 
when the interviewee has begun to 
discuss a particularly sensitive or 
difficult subject. Memory should be 
relied upon, and the note recorded 
unobtrusively at a later point. Finally, 
notes should be complete yet brief, 
and should be reviewed and either 
fully written up or transcribed as 
soon as possible following the 
interview. 

sont également parfois nécessaires. 
 
11. Une autre activité se produit 
au coeur de la plupart des 
entretiens, l'enregistrement de 
l'essentiel de la communication. Bien 
sûr, on peut parfois n'enregistrer que 
fort peu de choses, ou même rien du 
tout, ou se fier à sa mémoire, ou 
même procéder à un enregistrement 
électronique. Cependant, la façon la 
plus habituelle consiste à prendre 
des notes. La plupart des inter-
vieweurs demandent habituellement 
à l'interviewé l'autorisation de 
prendre des notes ou lui 
mentionnent, au début de l'entrevue, 
que des notes seront prises comme 
aide-mémoire et pour que 
l'information soit plus exacte. Dans la 
plupart des cas, il n'est pas 
nécessaire que l'OSP demande la 
permission de prendre des notes. 
Bien qu'une brève explication au 
début puisse être utile, la plupart des 
interviewés, surtout dans le cas 
d'une entrevue de sélection, 
s'attendent à ce qu'on prenne des 
notes et ne s'en soucient pas outre 
mesure. Toutefois, il est important 
que la prise de notes se fasse de la 
façon la plus naturelle, détendue et 
discrète possible. Si l'on s'aperçoit 
que cette activité dérange, c'est un 
signe qu'il faut changer de 
technique. Une erreur à ne pas faire 
est de se mettre soudainement à 
prendre des notes au moment où 
l'interviewé commence à parler d'un 
sujet particulièrement délicat ou 
difficile. On doit alors se fier à sa 
mémoire et prendre les notes 
voulues discrètement, au moment où 
on a abordé un autre point. 
Finalement, les notes devraient être 
complètes mais brèves, et elles 
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12. Concluding. In the same way 
that the early stages of the interview 
are important, the termination is also 
worthy of attention. At some point 
the available time will be over or the 
communication will be complete, and 
it is time to end the interview. The 
conclusion should be by mutual 
agreement and not be rushed. The 
interviewer can use a variety of 
verbal and non-verbal clues which 
can signal the upcoming end to the 
interview. These could include 
judicious use of such clues as voice 
inflections, more frequent posture 
shifts, putting away a pen, arranging 
notes or files, or even glancing at a 
clock or watch. Specific mention of 
the approaching end is also 
appropriate. When both parties 
recognize that termination is near, 
the interviewer should employ a 
summary of the essentials of the 
communication and clarify with the 
interviewee the accuracy of that 
summary. There will also most often 
be a requirement for the setting of 
certain goals, for both the interviewer 
and interviewee. This will clarify what 
will happen next, who will do what, 
when and if another meeting is 
required, and so on. The formal part 
of the interview is now over. In the 
same way that there is a need for 
icebreaking/rapport building to lead 
up to the interview, there should be a 
brief cool down period during 
departure that includes informal 
conversation and a farewell.

devraient être examinées puis 
rédigées ou transcrites de façon 
complète, dès que possible après 
l'entrevue. 
 
12. La conclusion. Si les 
premières étapes de l'entrevue sont 
importantes, il faut également faire 
attention à la fin de l'entrevue. À un 
certain moment, le temps dont on 
dispose sera écoulé ou la 
communication sera complète; il faut 
alors mettre fin à l'entrevue. La 
conclusion devrait se faire avec 
l'assentiment des deux parties et ne 
pas être précipitée. L'intervieweur 
peut signaler que la fin de l'entrevue 
approche en utilisant divers indices 
verbaux et non verbaux. À lui de 
choisir judicieusement de le faire, 
par exemple, au moyen d'inflexions 
de la voix, par des changements de 
posture plus fréquents, en mettant 
son stylo de côté, en replaçant ses 
notes ou ses fiches, ou même en 
jetant un coup d'oeil à l'horloge ou à 
sa montre. II peut également être 
approprié de mentionner de façon 
précise que la fin approche. Lorsque 
les deux parties reconnaissent que 
la conclusion est imminente, 
l'intervieweur devrait récapituler 
l'essentiel de la communication et 
vérifier l'exactitude de ce résumé 
avec l'interviewé. Très souvent, il 
sera nécessaire d'établir certains 
objectifs, à la fois pour l'intervieweur 
et pour l'interviewé. Cela clarifiera ce 
qui se passera par la suite, qui fera 
quoi, si une autre rencontre est 
nécessaire et quand, et ainsi de 
suite. La partie officielle de l'entrevue 
est maintenant terminée. Tout 
comme il était nécessaire de briser 
la glace au début de l'entretien, il 
devrait y avoir une brève période 
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13. This section has looked at the 
basic skills of interviewing and has 
considered some aspects of the 
framework of the interview in which 
they are employed. They are by no 
means exhaustive, nor are they cast 
in concrete. Interviewers will develop 
their own style, in part modelled on 
those from whom they have learned 
to interview, and in part from 
experimentation.

pous détendue à la fin, permettant 
une conversation plus familière 
avant de prendre congé. 
 
13. Les techniques 
fondamentales d'entrevue qui ont été 
étudiées dans la présente section, 
ainsi que certains aspects du cadre 
dans lequel elles sont utilisées, ne 
sont absolument pas exhaustives ni 
définitives. Les intervieweurs 
développeront leur propre style, en 
partie modelé sur celui des 
personnes auprès desquelles ils ont 
appris à interviewer, et en partie issu 
de leur expérience.
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SECTION 3 
 

THE SELECTION INTERVIEW  
 

805. AN OVERVIEW OF 
DECISION MAKING 

 
1. The majority of interviews 
conducted by PSOs at the base 
level, fall into one of the categories 
of selection interviews. This type, 
while having all of the characteristics 
noted in our original definition, has 
one additional one which introduced 
some concerns and calls for 
particular care in its execution. That 
difference is that a decision and 
prediction are required. 
 

 
 
 

2. A considerable body of 
information has been amassed, 
which casts doubt on the reliability 
and validity of the selection 
interview. Numerous reviews have 
documented problem areas, and 
they have been the subject of 
countless published and unpublished 
research papers, particularly since 
WWII. Major reviews of the literature 
include Wagner (1949), Mayfield 
(1964), Ulrich and Trumbo (1965), 
Wright (1969), Schmitt (1976), Arvey 
and Campion (1982), and Harris 
(1989). Interestingly, much early 
information about the interview 
resulted from research conducted by 
E.C. Webster at McGill and several 
of his graduate students, using 
Canadian Army Personnel Selection 
Officers. Webster (1964) provides a 
review of that research, and in a later 
work (Webster 1982), an interesting 
review and commentary on the  

SECTION 3 
 

ENTREVUE DE SÉLECTION 
 
805. APERÇU DE LA PRISE DE 

DÉCISIONS 
 
1. La majorité des entrevues 
effectuées par les OSP au niveau 
élémentaire entrent dans l'une des 
catégories d'entrevue de sélection. 
Les entrevues de ce genre pos-
sèdent toutes les caractéristiques 
énoncées dans la définition originale, 
mais elles présentent une 
caractéristique supplémentaire qui 
entraîne certaines préoccupations et 
demande un soin particulier. 
Contrairement aux autres, elles 
doivent en effet aboutir à une 
décision et à des prévisions. 
 
2. Une information considérable 
a été amassée, qui soulève des 
doutes quant à la fiabilité et à la 
validité de l'entrevue de sélection. 
Les domaines présentant des 
problèmes ont fait l'objet de 
nombreuses études et 
d'innombrables rapports de 
recherche, publiés ou non, surtout 
depuis la Deuxième Guerre 
mondiale. Les principales études 
documentaires ont été réalisées par 
Wagner (1949), Mayfieid (1964), 
Ulrich et Trumbo (1965), Wright 
(1969), Schmitt (1976), Arvey et 
Campion (1982) et Harris (1989). 
Fait intéressant à souligner, une 
grande partie des premières 
informations obtenues au sujet des 
entrevues provenait de recherches 
effectuées par E.C. Webster à McGill 
et par plusieurs de ses étudiants 
diplômés, avec le concours 
d'officiers de sélection du personnel 
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literature to that point. Following is a 
brief overview of the most common 
research findings reported in these 
reviews: 
 
 
 
 
 
 
 
   a. General ratings derived from  

unstructured interviews have  
low reliability. 
 

   b. Interview validity is low,  
particularly in unstructured  
interviews. 
 

c. Different interviewers rate the  
same information differently. 
 

 
d. Interviewers make their  

decisions quite early in  
unstructured interviews. 
 

 
e. Material is not covered  

consistently in unstructured  
interviews. 
 

f. If the interviewer has valid test  
information, predictions based  
on the interview plus test  
information are no better than  
those based on test results  
alone. 
 
 
 

g. Interviewers can assess  
intelligence reliably and  
validly, but have not been  
able to do so with other traits.

de l'Armée canadienne. Webster 
(1964) passe en revue cette 
recherche et, dans un ouvrage plus 
tardif (Webster 1982), examine et 
commente, de façon intéressante, 
la documentation publiée à cette 
date. Voici un bref aperçu des 
constatations les plus courantes 
figurant dans ces études 
documentaires: 

 
a. Les évaluations générales 

découlant d'entrevues non 
structurés sont peu fiables. 

 
b. La validité des entrevues est 

faible, surtout dans le cas 
d'entrevues non structurées. 

 
c. Différents intervieweurs 

évaluent la même information 
différemment. 

 
d.  Les intervieweurs prennent 

leurs décisions assez tôt dans 
des entrevues non 
structurées. 

 
e. La matière n'est pas couverte 

uniformément dans les 
entrevues non structurées. 

 
f. Lorsque l'intervieweur 

possède des résultats de 
tests valides, ses prévisions 
ajoutées à l'information que 
donnent les tests ne sont pas 
supérieures aux prévisions 
qui se font uniquement sur les 
résultats des tests. 

 
g. Les intervieweurs peuvent 

évaluer l'intelligence de façon 
fiable et valable, mais ils n'ont 
pas été capables de le faire 
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   h. The form of the question  

affects the answers given. 
 

   j. The attitude of the interviewer  
affects the interpretation of  
the interviewees' responses. 

 
k. Interviewers are influenced 

more by unfavourable than 
favourable information. 

 
 
m. Order can have a significant  

impact on decision making,  
and specifically, impressions  
formed early in the interview  
tend to be more important in  
the decision. 
 
 

n. Non-verbal sources of 
information can be more 
important than verbal cues. 

 
 
p. Certain similarities between the 

interviewer and the interviewee 
can impact on the evaluation. 

 
q. The rating of a candidate can 

be affected by the quality of the 
preceding interviewee. 

 
 
r. Inter-rater reliability increases 

as interviewers have more 
information about the job to be 
filled. 

pour les autres traits de 
caractère. 

 
 
   h. La forme des questions  

influence les réponses. 
 
   j. L'attitude de l'intervieweur  

influence l'interprétation des  
réponses des interviewés. 

 
k. Les intervieweurs sont 

davantage influencés par 
l'information défavorable que 
par l'information favorable. 

 
m. L'ordre peut avoir un effet 

important sur la prise de 
décisions; plus précisément 
les décisions tendent à être 
influencées davantage par les 
impressions datant du début 
de l'entrevue, 

 
n. Les sources d'information non 

verbales peuvent être plus 
importantes que les sources 
verbales. 

 
p. Certaines similarités entre 

l'intervieweur et l'interviewé 
peuvent jouer sur l'évaluation. 

 
q. La qualité de l'interviewé 

précédent peut influencer 
l'évaluation du candidat qui 
suit. 

 
r. La fiabilité entre évaluateurs 

augmente en proportion de 
l'information dont les 
intervieweurs disposent au 
sujet du poste à combler. 
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s. Structured interviews result in 
higher inter-rater reliability. 

 
 

3. The most recent reviews of 
the literature, particularly Arvey and 
Campion (1982) and Harris (1989), 
note that very favourable results in 
terms of both reliability and validity 
have been realized by using 
structured interview approaches. 
Two examples are described in Janz 
(1982), Latham, Saari, Pursell and 
Campion (1980), and Latham and 
Saari (1984). Although the question 
types differ, the approaches share 
several common features, namely 
they are based on job analyses, 
have standard questions based on 
specific occupational requirements, 
and have a rating scale on which to 
evaluate the responses. Harris 
(1989) also reports on several re-
examinations of the research using 
the meta-analytic techniques 
advocated by Hunter, Schmidt, and 
Jackson (1982). This approach 
ascribes most of the apparent 
conflicting and pessimistic research 
results reported in the literature to 
statistical artifacts, namely sampling 
error, error of measurement 
(unreliability of predictor and criterion 
measures) and restriction of range. It 
also suggests ways of correcting for 
these artifacts and of aggregating 
validity studies. Wiesner and 
Cronshaw (1988) report on some of 
the most significant work in this area. 
The results of meta-analyses reveal 
that overall the interview shows at 
least modest validity, and 
further, that the structured interview 
is particularly strong, even 
comparable to the best predictors 
available in employment selection.

   s. Les entrevues structurées  
donnent une plus grande  
fiabilité entre évaluateurs. 

 
3. Les revues de la littérature les 
plus récentes, surtout Arvey et 
Campion (1982) et Harris (1989), 
font ressortir que des résultats très 
favorables, à la fois quant à la 
fiabilité et à la validité, ont été 
obtenus au moyen d'entrevues 
structurées. Deux exemples sont 
décrits dans Janz (1982), Latham, 
Saari, Pursell et Campion (1980), et 
Latham et Saari (1984). Bien que le 
genre de questions soit différent, les 
méthodes adoptées dans ce genre 
d'entrevue possèdent diverses 
caractéristiques en commun: elles 
sont notamment fondées sur des 
analyses des emplois, utilisent des 
questions standard basées sur des 
exigences professionnelles précises, 
et on y évalue les réponses à l'aide 
d'une échelle établie. Harris (1989) 
fait également état de divers 
réexamens de la recherche utilisant 
les techniques méta-analytiques 
préconisées par Hunter, Schmidt et 
Jackson (1982). Ces méta-analyses 
attribuent la plupart des résultats de 
recherche apparemment 
contradictoires et pessimistes que 
l'on trouve dans la littérature, à des 
artéfacts statistiques, soit des 
erreurs d'échantillonnage, des 
erreurs de mesure (manque de 
fiabilité des mesures des variables 
prédictives et des critères) et 
restriction de l'amplitude. On y 
suggère également des façons de 
corriger ces artéfacts et de 
rassembler les études de validité. 
Wiesner et Cronshaw (1988) font 
état de certains des travaux les plus 
importants dans ce domaine. Les  
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4. What is clear from the most 
recent research on the interview is 
that it continues to be a commonly 
used and potentially valuable (in 
terms of utility) tool in employment 
selection. Particularly favourable 
results are possible if care is taken to 
clearly identify those performance 
factors most related to the proposed 
training and employment, and if 
specific questions and structured 
interview approaches are developed, 
which elicit relevant information from 
the candidate. Analyses of job and 
training requirements are available to 
the PSO in the form of the 
Occupational Specifications and their 
related Course Training Standards. 
These should be used to full advan-
tage, together with Personnel 
Psychology Directives and other 
publications and videos, 
supplemented by firsthand 
knowledge gained through 
observation of occupational training 
and on-job employment and 
discussions with Career Managers 
and trainers.

résultats des méta-analyses révèlent 
que, globalement, l'entrevue revêt au 
moins une validité modérée, et que 
les entrevues structurées sont 
particulièrement solides, voire même 
comparables aux meilleures 
variables prédictives disponibles 
pour la sélection en matière 
d'emploi. 
 
4. Les recherches les plus 
récentes sur les entrevues 
démontrent que celles-ci sont 
toujours un outil fréquemment utilisé 
et potentiellement valable (en ce qui 
concerne l'utilité) pour la sélection en 
matière d'emploi. Il est possible 
d'obtenir des résultats 
particulièrement positifs si l'on prend 
soin de déterminer clairement les 
facteurs de performance les plus liés 
à la formation et à l'emploi proposés, 
et si l'on élabore des questions pré-
cises et des méthodes d'entrevue 
structurées, qui permettent d'obtenir 
du candidat une information 
pertinente. Les OSP trouveront des 
analyses d'emploi ainsi que les 
exigences de la formation dans les 
Monographies de métiers et les 
normes de cours connexes. Ces 
documents devraient être utilisés le 
plus possible, de même que les 
Directives de psychologie du 
personnel et les autres publications 
et vidéos. lis devraient être complé-
tés par des connaissances de 
première main, acquises grâce à 
l'observation de la formation 
professionnelle et de l'emploi sur 
place et grâce à des discussions 
avec les coordonnateurs de carrières 
et les instructeurs.
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806. HUMAN RIGHTS  
CONSIDERATIONS 

 
1. Several historical events 
which have occurred over the past 
twenty-five years have laid the 
foundation for future challenges to 
the interview, and could have very 
serious and far-ranging effects. Key 
events begin with the 1964 US Civil 
Rights Act in the US, which prohibits 
discrimination in hiring and 
promotion procedures. Those who 
considered they had been wronged 
could (and many did) attempt to 
demonstrate to the courts that there 
had been an intent on the part of an 
employer to discriminate. The Equal 
Employment Opportunities Com-
mission (EEOC), created through 
Title VII of the act, set out certain 
guidelines in 1970 (revised in 1978) 
for employee selection, which were 
explicit regarding the interview. The 
guidelines required that tests 
(defined in such a way as to include 
the interview) demonstrate the same 
pattern of validity for minorities as for 
the majority group. Thus the same 
psychometric procedures used to 
validate tests (construct, content, 
and criterion-related validity) should 
be followed for interviews. 
 
 
 
 
 
 
2. The Canadian Human Rights 
Act, The Charter of Rights and 
Freedoms, and the parallel provincial 
legislation, are not unlike the US 
legislation, and there is no reason to 
expect that the precedents set in US 
courts will not hold here (Webster, 

806. DROITS DE LA PERSONNE 
 
 
1. Au cours des 25 dernières 
années, divers faits historiques qui 
se sont produits pourraient 
engendrer des difficultés dans les 
entrevues et avoir des effets très 
sérieux et très étendus. Cela a 
commencé principalement aux États-
Unis, avec la Civil Rights Act de 
1964, qui interdit la discrimination 
dans les procédures d'embauche et 
de promotion. Ceux qui 
considéraient avoir été lésés 
pouvaient tenter (et un grand 
nombre l'ont fait) de démontrer aux 
tribunaux qu'il y avait eu intention de 
la part de l'employeur d'exercer une 
discrimination. La Equai Employment 
Opportunities Commission (EEOC), 
créée en vertu de la partie VII de la 
loi, a énoncé certaines lignes 
directrices en 1970 (qui ont été révi-
sées en 1978) pour la sélection des 
employés et dans lesquelles il était 
expressément question des 
entrevues. On y exigeait que les 
tests (définis de façon à inclure 
l'entrevue) suivent le même modèle 
de validité pour les minorités que 
pour les groupes majoritaires. Ainsi, 
il fallait appliquer pour les entrevues, 
les même méthodes 
psychométriques utilisées pour 
valider les tests (validité de 
construct, de contenu et des 
critères). 
 
2. La Loi canadienne sur les 
droits de la personne, la Charte des 
droits et libertés, ainsi que la 
législation provinciale parallèle ne 
sont pas différentes de la législation 
américaine, et il n'y a aucune raison 
de s'attendre à ce que les 



  A-PM-241-001/FP-001 

 8-3-7  

1982). Indeed, Cronshaw (1989) 
examined a number of challenges to 
the interview in Canada with respect 
to adverse impact, interview 
procedure, job relatedness and 
validity (the legal concept of these 
last two factors appears to overlap 
considerably). Interestingly, use of a 
structured interview approach based 
on identified job requirements (bona 
fide occupational requirements) 
would appear to ensure legal and 
professional defensibility. What can 
be concluded, is that the selection 
interview must meet the following 
requirements if it is to successfully 
withstand scrutiny: 
 
 
 
 
 
 
   a. demonstrate validity,  

particularly if it impacts  
adversely on minority groups; 
 

 
   b. be directly and visibly related  

to the job; 
 

   c. be recorded in such a manner  
as to permit review; and  
 

   d. adhere to common  
professional procedures,  
standards and criteria.

précédents établis dans les 
tribunaux américains ne soient pas 
valables ici (Webster, 1982). En 
effet, Cronshaw (1989) a examiné un 
certain nombre de difficultés que 
présentent les entrevues au Canada 
eu égard à l'impact défavorable, à la 
procédure d'entrevue, aux rapports 
avec l'emploi et à la validité (ces 
deux derniers facteurs semblent se 
chevaucher considérablement sur le 
plan juridique). L'utilisation d'une 
méthode d'entrevue structurée, 
fondée sur des exigences d'emploi 
déterminées (exigences 
professionnelles réelles) semblerait 
légalement et professionnellement 
justifiable. On peut en conclure que 
l'entrevue de sélection doit satisfaire 
aux exigences suivantes pour 
pouvoir résister à un examen 
rigoureux: 
 

a. démontrer une validité, 
surtout s'il y a un effet 
défavorable sur les groupes 
minoritaires; 

 
b. être directement et 

visiblement liée à l'emploi; 
 
c. être enregistrée de façon à 

permettre un examen; et 
 
d. respecter les méthodes, 

normes et critères pro-
fessionnels courants. 
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SECTION 4 
 

THE COUNSELLING INTERVIEW  
 

807. AN OVERVIEW 
 
1. Many BPSO clients will be 
seeking help with decisions 
regarding vocational or other choices 
which impact on their career. 
Examples are: 
 
 
 
   a. job related difficulties; 
 
   b. occupational change within or  

outside the military; 
 
  
   c. compulsory release (for any  

reason); 
 

d. in-service commissioning; and  
 
 
e. guidance in choosing 

academic programs. 
 
2. Some who seek help may be 
experiencing other personal 
difficulties. Many of those who are 
seeking help will not have even 
clearly identified the problem, let 
alone identified possible solutions. 
When such people present 
themselves, a counselling interview 
is the result. 
 
 
 
3. Because of the very nature of 
this type of interview, it will be less 
well planned and structured than the 
selection interview. In addition, many 
interviews which have begun with  

SECTION 4 
 

ENTREVUE D'ORIENTATION 
 

807. VUE GÉNÉRALE 
 
1. De nombreux clients des OSPB 

voudront obtenir de l'aide pour 
prendre des décisions 
concernant des choix 
professionnels ou autres qui ont 
un impact sur leur carrière. Par 
exemple: 

 
  a. des difficultés liées à un emploi; 
 
   b. un changement professionnel à 

l'intérieur ou à l'extérieur des 
Forces armées; 

 
   c. une libération obligatoire (pour 

n'importe quel motif); 
 
   d. une intégration en cours 

d'emploi; et 
 
   e. un conseil pour le choix dé 

programmes scolaires. 
 
2. Certains clients peuvent 

éprouver d'autres difficultés 
personnelles. Un grand nombre 
des personnes qui demandent 
de l'aide n'auront même pas 
cerné clairement leur problème, 
encore moins déterminé de 
solution possible. Lorsque ces 
gens se présentent, le genre 
d'entrevue correspond à une 
orientation. 

 
3. Compte tenu de la nature 
même de ce genre d'entrevue, elle 
sera moins planifiée et structurée 
que l'entrevue de sélection. De plus, 
un grand nombre d'entrevues qui ont 
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other primary purposes in mind turn 
out to include a counselling 
component. Regardless, it now falls 
to the PSO to employ effective 
interviewing skills in order to assist 
the member to define the specific 
problem, consider possible courses 
of action, select an acceptable 
solution, and make a commitment to 
put the plan into action. 
 
 
 
 
4. A most important part of the 
PSO's professional role is to react 
appropriately in relation to the nature 
of the problem which is revealed. 
Where that problem is clearly in the 
area of occupational adjustment, the 
PSO should be able to deal 
effectively and completely with the 
issues. Even under these 
circumstances, referral to another 
agency better able to meet the 
client's needs is possible. Where the 
problem revealed is beyond the 
professional training or capability of 
the PSO, the only ethical course of 
action is appropriate referral (e.g., 
social worker, financial counsellor, 
alcohol counsellor, etc). It is 
extremely important therefore, for 
PSOs to recognize their own 
limitations, and ensure that they do 
not allow themselves to become 
involved in situations beyond the 
limit of their expertise. 
 
 
 
 
808. COUNSELLING SKILLS 
 
1. A discussion of specific 
counselling theories and their 

été amorcées principalement dans 
d'autres buts finissent par 
comprendre une composante 
d'orientation. Quoiqu'il en soit, il 
incombe maintenant à l'OSP 
d'utiliser des techniques d'entrevue 
efficaces afin d'aider le militaire à 
définir précisément le problème, à 
envisager des lignes de conduite 
possibles, à choisir une solution 
acceptable et à prendre 
l'engagement de mettre son plan en 
oeuvre. 
 
4. Un des éléments les plus 
importants du rôle professionnel de 
l'OSP est de réagir de façon 
appropriée si la nature du problème 
dévoilé. Lorsque le problème se 
situe clairement dans le domaine de 
l'adaptation professionnelle, l'OSP 
devrait être en mesure de traiter les 
questions efficacement et 
complètement. Même dans ce cas, il 
est possible qu'il faille diriger le client 
vers un autre organisme mieux en 
mesure de répondre à ses besoins. 
Lorsque le problème dépasse la 
formation ou la capacité 
professionnelles de l'OSP, la seule 
ligne de conduite acceptable au 
point de vue déontologique consiste 
à un aiguillage approprié (p. ex. le 
travailleur social, le conseiller 
financier, le conseiller en matière 
d'alcool, etc). II est donc 
extrêmement important que les OSP 
reconnaissent leurs propres limites 
et veillent à s'abstenir d'intervenir 
dans des situations qui dépassent 
leurs compétences. 
 
808. APTITUDES À ORIENTER 
 
1. L'étude de théories 
d'orientation particulières ainsi que 
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application is clearly beyond the 
scope of this manual. Many different 
approaches to counselling have 
proven to be equally effective. 
However, a brief discussion of skills 
additional to those discussed above 
and of a general approach to 
counselling, will be presented. 
 
 
 
2: Effective employment of 
fundamental interviewing skills as 
outlined in Section 2, will enable the 
interviewer to attend and listen to the 
clients, to assist individuals to 
express themselves clearly and 
perhaps to uncover the solution they 
had sought to the problem. 
Additional personal skills may also 
prove valuable in such a setting. In 
some instances, these skills are less 
well defined than the fundamental 
skills and they may prove somewhat 
more difficult to acquire and perfect. 
They are nevertheless extremely 
important to the total repertoire of the 
PSO as a counsellor. Following is a 
possible, although not exhaustive, 
list: 
 
 
   a. development of an empathic  

and respectful understanding  
of the client; 

 
   b. a capacity for self-disclosure,  

both of feelings and content; 
 
 

 
   c. an ability to be confrontive  

when required; and  
 
   d. an ability to assist the client to  

de leur application dépasse 
clairement la portée du présent 
manuel. Un grand nombre de 
méthodes différentes se sont 
révélées également efficaces. 
Cependant, on exposera brièvement 
des aptitudes supplémentaires à 
celles qui ont été exposées ci-
dessus, ainsi qu'une façon générale 
d'aborder l'orientation. 
 
2. L'utilisation efficace des 
techniques fondamentales 
d'entrevue exposées à la section 2 
permettra à l'intervieweur d'être 
attentif à ses clients, de les écouter, 
de les aider à s'exprimer clairement 
et peut-être à découvrir la solution 
que ceux-ci cherchaient à leur pro-
blème. D'autres aptitudes 
personnelles peuvent se révéler 
utiles dans un tel cadre. Dans 
certains cas, ces aptitudes sont 
moins bien définies que les aptitudes 
fondamentales et elles peuvent se 
révéler plus difficiles à acquérir et à 
perfectionner. Elles n'en sont pas 
moins extrêmement importantes 
pour le répertoire total de l'OSP 
comme conseiller. En voici une liste 
possible, quoique non exhaustive: 
 

 a. l'acquisition d'une 
compréhension empathique et 
respectueuse du client; 

 
 b. l'aptitude à la révélation de 

soi, tant sur le plan des 
sentiments que sur celui des 
idées; 

 
  c. la capacité d'affronter lorsque 

cela s'avère nécessaire; et  
 

  d. l'habileté à aider le client à 
interpréter ses perceptions et 
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    interpret perceptions and  
feelings. 

 
3. Empathy and Respect. This 
issue was introduced in terms of 
preparing for the interview by 
getting to know the interviewee. 
Sometimes this process will begin 
before the interview by the 
examination of documents and dis-
cussion with third parties. It almost 
always is an ongoing process 
during the interview as one gets to 
know better and appreciate the 
position of the interviewee. Without 
being able to see through the 
client's eyes, the counselling 
process will be incomplete. A 
personal genuineness is a 
necessary condition for this skill, 
and not everyone will find this 
easy. 

 
4. Self-Disclosure. It is not 
always necessary or even 
desirable for the interviewer to 
reveal a great deal about 
themselves. However, there will be 
times that the client-counsellor 
relationship will be enhanced by 
communication of feelings and 
experiences of a personal nature 
on the part of the interviewer. In a 
sense, such expression gives 
evidence of an empathic 
relationship and can contribute to 
more substantial mutual com-
munication. 

 
5. Confrontation. A further 
development of the concept of self-
disclosure is a willingness to be 
frank, open and honest with the 
client. This may at times result in 
honest confrontation, in an effort to 
establish or maintain the 

ses sentiments. 
 
 
3. Emphatie et respect. On, a 
abordé cette question en parlant de 
la préparation de l'entrevue afin de 
connaître l'interviewé. Parfois ce 
processus commencera avant 
l'entrevue, par l'examen de 
documents et la discussion avec 
des tiers. Cela constitue presque 
toujours un processus permanent 
durant l'entrevue, laquelle permet 
de mieux connaître et apprécier la 
position de l'interviewé. Si l'on est 
incapable de se mettre à la place 
du client, le processus d'orientation 
sera incomplet. Une condition 
indispensable à cet égard est 
l'authenticité personnelle, ce qui 
n'est pas nécessairement facile 
pour tous. 
 
4. Révélation de soi. II n'est 
pas toujours nécessaire, ni même 
souhaitable, que l'intervieweur 
dévoila beaucoup de choses le 
concernant. Cependant, la relation 
client-conseiller sera parfois 
facilitée par la communication de 
sentiments et d'expériences de 
nature personnelle de la part de 
l'intervieweur. En un certain sens, 
une telle expression fournit la 
preuve d'une relation empathique 
et peut contribuer à une 
communication mutuelle plus 
substantielle. 
 
5. Affrontement. Si l'on pousse 
un peu plus loin le concept de 
révélation de soi, on aboutit à la 
volonté d'être franc, ouvert et 
honnête avec le client. Cela peut 
parfois occasionner un 
affrontement honnête, dans le but 
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communication in a manner which 
will get to the truth or essence of 
the matter. 
 
 
6. Interpretation. This skill is 
most complex and challenging. It is 
an extension of attending skills, 
particularly summarizing. It 
involves bringing an alternative 
frame of reference to bear on a 
matter in a way that makes the 
matter both clearer to the client and 
also more amenable to solution. 
Successful interpretation will be 
realized when the client achieves 
new and different perspectives on 
the issue. 
 
 
 

809. THE COUNSELLING 
PROCESS 

 
1. The employment of the full 
range of interviewer skills in a 
counselling setting will follow the 
basic process described in Section 
2. 

 
2. The approach will be 
individualized and will be different 
depending on personal theoretical 
orientation, the situation, and the 
client. A common perception is that 
counselling is synonymous with the 
basic approach advocated by Carl 
Rogers in his client-centered 
therapy. This approach is described 
as non-directive, meaning that the 
interviewer acts principally as a 
mirror, reflecting the ideas, content 
and feeling of the client. The 
interviewer becomes a facilitator 
rather than an advisor, and clients 
are encouraged to 

d'établir ou de maintenir la 
communication de manière à 
parvenir à la vérité ou à l'essence de 
la question. 

 
6. Interprétation. Cette 
technique est plus complexe et 
plus difficile. II s'agit d'une 
extension des aptitudes liées à 
l'écoute, surtout la récapitulation. 
Cela comporte l'exposition d'un 
autre cadre de référence qui 
permette de poser la question de 
façon à ce que le client la voie plus 
clairement et à ce qu'elle soit plus 
facile à résoudre. On peut dire 
qu'une interprétation est réussie 
lorsque le client arrive à envisager 
le problème selon un point de vue 
nouveau et différent. 
 

809. PROCESSUS 
D'ORIENTATION 

 
1. Dans un cadre d'orientation, 
l'utilisation de toute la gamme des 
techniques d'entrevue se fera 
fondamentalement de la façon 
décrite à la section 2. 
 
2. L'optique sera individualisée 
et différente selon l'orientation 
théorique personnelle, la situation et 
le client. Une conception courante 
associe l'orientation à l'approche 
fondamentale préconisée par Carl 
Rogers dans sa thérapie 
personnalisée. Cette approche est 
décrite comme non directive, ce qui 
signifie que l'intervieweur agit 
principalement comme un miroir, 
reflétant les idées et les sentiments 
du client. L'intervieweur devient un 
facilitateur plutôt qu'un conseiller, et 
les clients sont incités à cerner et à 
résoudre eux-mêmes leurs 
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identify and solve their own 
problems. 
 
3. Other theoretical approaches 
may be at the opposite extreme and 
result in the interviewer being highly 
directive. In this situation, the 
interviewer diagnoses the client's 
problem, sometimes with little 
assistance, and then provides both a 
description of, and a solution to, the 
problem. This approach will be seen 
less frequently in counselling, but is 
commonly seen in parent/child, 
teacher/student, and 
supervisor/subordinate relationships. 
 
 
4. For the majority of 
counsellors, particularly beginning 
counsellors, and those principally 
involved in vocational counselling, a 
balanced approach would be 
appropriate. In the beginning of the 
interview, a nondirective approach, 
utilizing open-ended questions, 
reflection, paraphrasing, and 
summarizing can prove useful. This 
approach permits clients to talk and 
express their ideas and feelings as 
well as clarifying issues. As clients 
are aided in identifying and 
evaluating solutions, this basic 
approach may continue to be used. 
When clients have exhausted their 
ideas, it may prove useful to shift to 
a more directive approach and have 
the interviewer suggest alternatives. 
A flexible approach may be 
maintained while specific plans or 
goals are established.

problèmes. 
 
 
3. D'autres approches 
théoriques se situent tout à fait à 
l'extrême de celle-ci et demandent à 
l'intervieweur d'être très directif. 
Dans ce cas, l'intervieweur 
détermine le problème du client, 
parfois avec peu d'assistance, puis 
fournit une description du problème 
et donne une solution. Cette 
approche se rencontrera moins 
fréquemment en orientation, mais 
elle est courante dans les relations 
parent-enfant, professeur-étudiant et 
superviseursubordonné. 
 
4. Une approche équilibrée 
semblerait appropriée pour la 
majorité des conseillers, surtout les 
conseillers débutants et ceux qui 
s'occupent principalement d'orien-
tation professionnelle. Au début de 
l'entrevue, une approche non 
directive, avec questions ouvertes, 
reflet des sentiments, paraphrase et 
récapitulation, peut se révéler utile. 
Cette approche permet aux clients 
de parler et d'exprimer leurs idées et 
sentiments, ainsi que de clarifier les 
problèmes. On peut continuer de 
l'utiliser tout en aidant les clients à 
trouver et à évaluer des solutions. 
Lorsque ces derniers n'ont plus 
d'idées, il peut être utile de passer à 
une approche plus directive et de 
suggérer des solutions de rechange. 
On peut maintenir une approche 
souple tout en établissant des plans 
ou des objectifs particuliers.
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810. CONCLUSIONS 
 
1. The interview represents a 
complex interpersonal exchange 
which can serve very diverse 
purposes. The specific way the 
various skills are employed and the 
exact process which it follows will 
differ with each player in the 
interaction. Nevertheless, the basic 
skills and fundamental processes 
outlined in this chapter can form the 
basis for an effective interview. As 
was noted, the acquisition and 
employment of these skills and 
procedures will not result from a 
reading of the material. Rather, it will 
come from a great deal of practice 
and the feedback of others. In 
addition, the process is never 
ending. One will always find ways of 
improving and perfecting one's 
techniques and there is always a 
tendency, particularly in busy set-
tings and over prolonged periods, to 
return to less effective methods. 
Continued professional development 
and peer exchange is vital in this 
regard. 
 
 
 
 
 
 
2. The selection interview 
presents its own set of challenges. 
Even when skills are effectively 
employed and an appropriate 
process followed, there Is no 
guarantee of a valid prediction. The 
right information must be collected 
and it must be used in a logical way, 
free from the many sources of bias 
and error, in order to reach a 
reasonable decision/prediction. This 

810. CONCLUSIONS 
 
1. L'entrevue représente un 
échange interpersonnel complexe  
qui peut servir à des fins diverses. 
La façon particulière dont les 
diverses techniques sont utilisées et 
le processus exact que l'on suit 
changera avec chaque membre de 
l'interaction. Néanmoins, les 
techniques et processus 
fondamentaux exposés dans le 
présent chapitre peuvent former la 
base d'une entrevue efficace. 
Comme il a été souligné 
précédemment, ce n'est pas en 
lisant le présent texte que l'on pourra 
acquérir ces techniques et 
méthodes, ni que l'on apprendra à 
les utiliser. Cela viendra plutôt avec 
une bonne dose de pratique et la 
rétroaction d'autrui. De plus, il s'agit 
d'un processus qui n'est jamais 
terminé. On peut toujours trouver 
des façons d'améliorer et de 
perfectionner ses propres techniques 
et on aura tooujours tendance à 
retourner à des méthodes moins 
efficaces, surtout lorsqu'on doit 
travailler beaucoup et sur des 
périodes prolongées. À cet égard, le 
perfectionnement professionnel 
continu et l'échange avec les pairs 
sont essentiels. 
 
2. L'entrevue de sélection 
présente ses propres difficultés. 
Même l'emploi efficace des 
techniques et le respect du 
processus approprié ne peuvent 
garantir que l'on fera des prévisions 
valables. II importe de recueillir les 
bons renseignements et de les 
utiliser de façon logique, en se 
libérant des nombreuses sources de 
parti pris et d'erreurs, de façon à 
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means that every effort must be 
made by the PSO to learn as much 
as possible about military (and 
civilian) occupations, and to develop 
a reasonably structured approach 
based on this knowledge. Specific 
examples of an interviewee's past 
behaviour and performance must be 
elicited, as well as other relevant 
information about her or his personal 
experience; in order to reach a 
conclusion which is best for both the 
individual and the system. 
Counselling skills must be employed 
as well, in order to provide an 
environment in which the 
interviewees can learn and 
understand more about themselves, 
so as to participate more fully in the 
process. 
 
 
 
3. The interview is the most 
important tool of the PSO. In 
addition, it presents one of the most 
demanding and complex challenges 
that will be faced. As a conse-
quence, a great deal of effort and 
study will be necessary in order to 
achieve and maintain competence. 
This chapter is the beginning; 
achievement of the final goal will 
span a career.

parvenir à une décision ou à une 
prévision raisonnables. Cela signifie 
que les OSP doivent s'efforcer de 
connaître le plus possible les 
professions militaires (et civiles) et 
d'acquérir une méthode raison-
nablement structurée basée sur ces 
connaissances. 11 faut obtenir des 
exemples précis du comportement et 
de la performance passés de 
l'interviewé, ainsi que d'autres 
renseignements pertinents sur son 
expérience personnelle, afin de 
parvenir à la meilleure conclusion 
possible pour le sujet et pour le 
système. II faut également appliquer 
des connaissances en orientation 
afin de fournir un cadre dans lequel 
les interviewés pourront apprendre à 
se comprendre davantage, et donc 
participer plus activement au 
processus. 
 
3. L'entrevue constitue l'outil le 
plus important de l'OSP. De plus, 
elle représente l'un des défis les plus 
exigeants et les plus complexes 
auxquels il devra faire face. Par 
conséquent, bien des efforts et des 
études seront nécessaires pour 
acquérir et maintenir la compétence 
voulue. Le présent chapitre ne 
constitue que le début d'une longue 
quête qui s'étendra sur toute la 
carrière de l'OSP.
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CHAPTER 9 
 

ELEMENTS OF WRITING  
 

901. INTRODUCTION 
 

The preparation of written 
reports is a major portion of PSOs' 
activities. This chapter outlines a 
number of principles of writing and 
deals with the logical structure of 
reports and principles of 
composition. The chapter also 
discusses the notion of gender-free 
writing and concludes with a listing of 
recommended source books on the 
topics of writing and style. 

 
 

SECTION 1 
 

FUNDAMENTALS OF 
COMPOSITION  

 
902. WRITING WITH A PURPOSE 
 
 
1. The communication of 
analyses and recommendations is 
an important component of the 
PSO's effectiveness. Such 
communication is normally done 
through written reports which must 
impart information clearly to a wide 
range of readers. The continued 
development of sound writing skills 
requires constant application and 
represents a hallmark of professional 
excellence. This applies not only to 
the personnel selection report but to 
all forms of written communications. 

CHAPITRE 9 
 

ÉLÉMENTS DE RÉDACTION 
 

901.  INTRODUCTION 
 

La rédaction de rapports est 
un élément principal des activités 
des OSP. Le présent chapitre 
expose un certain nombre de 
principes de rédaction et traite de la 
structure logique des rapports et des 
principes de composition. On y 
étudie également la notion d'écriture 
non sexiste et on donne, en 
conclusion, une liste d'ouvrages de 
référence recommandés portant sur 
la rédaction et le style. 
 

SECTION 1 
 

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE  
RÉDACTION 

 
902. ÉCRIRE AVEC UN BUT 

ENTÊTE 
 
1. La communication d'analyses 
et de recommandations est un 
élément important de l'efficacité de 
l'OSP. Une telle communication se 
fait normalement au moyen de 
rapports écrits, lesquels doivent 
transmettre l'information clairement à 
une vaste gamme de lecteurs. Le 
développement continu de bonnes 
aptitudes en rédaction exige une 
application constante et est un signe 
d'excellence professionnelle. Cela 
vaut non seulement pour les 
rapports sur la sélection du 
personnel, mais également pour 
toutes les formes de communication 
écrite. 
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2. Writing is a creative act that 
depends on the writer's perceptions 
and evaluation of the situation. 
Equally important is judgement in 
choosing the proper words, 
structure, and style to express the 
desired thought. Thoughts and 
words are closely linked and pre-
cision in words and expressions can 
never compensate for imprecise 
thinking. For the reader, it is 
impossible to separate language 
completely from thought; only clearly 
conceived ideas can be 
communicated effectively. 
 
 
3. Since it provides no 
opportunity for correction or for 
ascertaining that the message has 
been understood, written 
communication is more demanding 
of the communicator than is spoken 
communication. Moreover, because 
its delivery is not directly 
controllable, written communication 
is more readily affected by the 
context, by the writer's rapport with 
the reader, and by the reader's 
mental set. For example, a report 
may be read in the morning or at the 
end of an exhausting day; it may be 
interrupted several times by the 
telephone or distracting noises; or it 
may be read in a perfectly quiet 
atmosphere. The context in which it 
is read can be expected to affect the 
reader's assessment of the content. 
This, in turn, may affect the reader's 
disposition and attitude towards the 
issue and recommendations. 
 
 
 
4. Effective communication 
includes a clearly stated purpose, 

2. L'écriture est un acte créatif 
qui dépend des perceptions de 
l'auteur et de son évaluation de la 
situation. Le jugement s'avère 
important dans le choix des mots, de 
la structure et du style qui 
conviennent pour exprimer sa 
pensée. Les pensées et les mots 
sont étroitement liés; la précision 
dans les mots et les expressions ne 
pourra jamais compenser une 
pensée imprécise. Le lecteur ne peut 
séparer complètement le langage de 
la pensée; il n'est possible de 
communiquer efficacement que des 
idées clairement conçues. 
 
3. La communication écrite 
exige du communicateur davantage 
que la communication orale, car 
celui-ci n'a pas la possibilité de 
corriger son message ni de s'assurer 
qu'il est compris. En outre, comme 
on ne peut contrôler directement le 
moment de la lecture, une 
communication écrite est plus 
susceptible d'être influencée par le 
contexte, le rapport de l'auteur avec 
le lecteur et l'état d'esprit du lecteur. 
Par exemple, on peut lire un rapport 
le matin ou à la fin d'une journée 
épuisante; la lecture peut être 
interrompue plusieurs fois par des 
appels téléphoniques ou du bruit tout 
comme elle peut se faire dans une 
atmosphère parfaitement calme. On 
peut s'attendre à ce que le contexte 
dans lequel se fait la lecture 
influence l'évaluation du contenu par 
le lecteur. En retour, cela peut jouer 
sur la disposition et l'attitude du 
lecteur envers le problème abordé et 
les recommandations. 
 
4. Une communication efficace 
comprend un but clairement établi, 
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facts and inferences relevant to the 
issue, conclusions, and 
recommendations which must follow 
from the argument presented. Logic 
demands that it be complete in 
supporting its conclusions; 
conciseness demands that it be free 
of irrelevancies. 
 
 
 
903. WORD CHOICE 
 
1. Since their reports are 
denotative, being largely statements 
of facts and observations coupled 
with conclusions and 
recommendations, PSOs must strive 
to select words whose connotations 
can be controlled. The effect of a 
careful assembly of relevant facts 
can be nullified by imprecise word 
choice. Effective communication 
demands an excellent command of 
the language on the part of the writer 
and comprehension on the part of 
the reader. The most efficient 
communication is that which helps 
the reader form visual images of the 
subject under consideration. 
 
 
2. While simple concepts can be 
visualized mentally, more complex 
ideas are formulated verbally in the 
mind of the writer. Words, then, are 
not only the means of expressing 
some ideas, but also the means of 
conceiving them in the first place. 
The more abstract or complex an 
idea is, the more important precision 
of word-choice becomes in 
describing it. This precision permits 
the clear definition of that idea.

les faits pertinents au problème 
étudié et ce qu'on peut en déduire, 
des conclusions et des 
recommandations qui doivent 
découler des arguments présentés. 
La logique exige que les conclusions 
soient entièrement étayées; tandis 
que la concision exige que la 
communication ne contienne aucun 
élément non pertinent. 
 
903. CHOIX DES MOTS 
 
1. Les rapports des OSP sont 
indicatifs; il s'agit principalement 
d'énoncés de faits et d'observations 
accompagnés de conclusions et de 
recommandations. Les OSP doivent 
donc s'efforcer de choisir des mots 
dont les connotations peuvent être 
contrôlées. Le choix de mots 
imprécis peut détruire l'effet du 
regroupement minutieux de faits 
pertinents. Une communication 
efficace exige une excellente 
maîtrise de la langue de la part de 
l'auteur, ainsi que la compréhension 
de la part du lecteur. La com-
munication la plus efficace est celle 
qui aide le lecteur à visualiser le 
sujet étudié. 
 
2. II est possible de visualiser 
mentalement des notions simples; 
quant aux idées plus complexes, 
l'auteur doit les formuler verbalement 
dans son esprit. Les mots 
constituent alors non seulement le 
moyen d'exprimer certaines idées, 
mais également, et en premier lieu, 
le moyen de les concevoir. Plus une 
idée est abstraite ou complexe, plus 
la précision dans le choix des mots 
pour la décrire devient importante. 
C'est cette précision qui permet de 
définir l'idée clairement.
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3. Abstract words such as 
"motivated", "weak", or "unstable" 
mean different things to different 
people under different 
circumstances. As a rule, it is best to 
choose the most concrete and 
specific term available because it 
can better limit the reader's range of 
interpretation. This is not to say that 
PSOs must choose words free of 
connotation. Since they seek to 
mould opinions as well as to inform, 
they may well choose words that 
lead to conclusions rather than 
document fact. 
 
 
 
4. In their choice of words, PSOs 
must also remember that their 
principal target audience is normally 
a Commanding Officer, his/her staff, 
and the NDHQ staff officers and 
boards. The use of jargon to such a 
lay readership impedes the message 
to be conveyed and so should be 
avoided. 
 
 
904. THE SENTENCE 
 

A sentence is the expression 
of a single idea in a subject and 
predicate. To be effective, it must be 
grammatically complete and should 
be structured as simply as possible 
following elementary rules of syntax. 
Short, simply constructed sentences 
are easy to grasp. Convoluted ones 
require more concentration and have 
no place in the technical and 
scientific domains. The simple and 
effective rule of syntax requires that 
related elements be kept as close to 
each other as possible. Thus a 
subject-predicate complement series 

3. Des mots abstraits comme 
«motivé», «faible» ou «instable» 
auront une signification différente, 
pour différentes personnes, dans 
différentes circonstances. En règle 
générale, il vaut mieux choisir les 
termes les plus concrets et les plus 
précis possible afin de limiter l'inter-
prétation que peut en faire le lecteur. 
Cela ne veut pas dire que les OSP 
doivent choisir des mots qui n'ont 
aucune connotation. Comme ils 
cherchent à influencer des opinions 
autant qu'à informer, ils peuvent 
aussi bien choisir des mots qui 
mènent à certaines conclusions plu-
tôt qu'à documenter des faits. 
 
4. En choisissant leurs termes, 
les OSP doivent également se 
souvenir qu'ils s'adressent 
normalement à un commandant, à 
son état-major, à des commissions 
et à des officiers d'état-major du 
QGND. Comme il s'agit de profanes, 
l'utilisation de termes spécialisés nuit 
à la communication du message et 
devrait donc être évitée. 
 
904. PHRASE 
 

Une phrase est l'expression 
d'une idée unique au moyen d'un 
sujet et d'un attribut. Pour être 
efficace, elle doit être 
grammaticalement complète et être 
structurée, le plus simplement 
possible en respectant les règles 
élémentaires de la syntaxe. Les 
phrases courtes et de construction 
simple sont faciles à saisir. Les 
phrases compliquées demandent 
plus de concentration et n'ont pas 
leur place dans les domaines 
technique et scientifique. II y a une 
règle simple et efficace à respecter 
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should not be split by the insertion of 
too many modifying elements. More-
over, modifiers should be placed as 
closely as possible to the words they 
modify. 
 
 
 
 
 
905. THE PARAGRAPH 
 
1. Seale (1978) states: 
 
 
Writing efficiently depends a great 
deal on our thought processes. We 
don't think in unconnected groups of 
words; we don't even think in single, 
unconnected sentences. To get a 
point across in writing, we use 
groups of sentences. Each group 
makes a paragraph, and a group of 
paragraphs makes a theme. 
Therefore, a preliminary step in 
writing efficiently is understanding 
how good English paragraphs are 
put together. (p. 7)1 
 
 
 
 
 
 
The paragraph is a device that 
groups an idea and its details to 
facilitate the reader's understanding 
of the logic of the text. -Mechanically 
breaking up the page without regard 
to structure may only confound, 
while proper paragraphing assists. 
To achieve this effect, paragraphs 
must be:

sur le plan de la syntaxe: rapprocher 
le plus possible les éléments qui se 
rapportent l'un à l'autre. Ainsi, on ne 
devrait pas interrompre la série 
sujet-complément attribut par un trop 
grand nombre d'éléments 
modificateurs. De plus, il importe de 
placer les modificateurs le plus près 
possible des mots qu'ils modifient. 
 
905. PARAGRAPHE 
 
1. Seale (1978) énonce ce qui 

suit: 
 

L'efficacité de la rédaction 
dépend beaucoup de nos 
processus de pensée. Nous 
ne pensons pas en groupes 
de mots sans rapport; nous 
ne pensons même pas en 
phrases uniques, sans suite. 
Pour transmettre une idée par 
écrit, nous utilisons des 
groupes de phrases. Chaque 
groupe forme un paragraphe, 
et un groupe de paragraphes 
forme un thème. Par 
conséquent, pour pouvoir 
écrire efficacement, il faut 
d'abord comprendre comment 
composer les paragraphes. 
(p. 7)1 
 

Le paragraphe sert à grouper une 
idée et les détails qui s'y rapportent, 
afin de faciliter au lecteur la 
compréhension de la logique du 
texte. Le fait de diviser une page 
mécaniquement, sans tenir compte 
de la structure, ne peut que semer la 
confusion, tandis qu'une bonne déli-
mitation de paragraphes aide à la 
compréhension. Pour ce faire, les 
paragraphes doivent être:
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   a. Unified. A unified paragraph  
sticks to the subject at hand.  
There must be nothing in a  
paragraph which does not  
support the topic. Its opposite,  
digression, signals  
uncontrolled thinking and  
weakens the impact of the  
communication; and 
 

   b. Coherent. A coherent  
paragraph interrelates all of its  
sentences. A logical  
progression from.one  
sentence to the next must be  
developed in the wording that  
clarifies the author's intent. 
 

While the sentences of a paragraph 
must be able to stand by 
themselves, they must also be 
interwoven in an orderly fashion. 
Adjacent sentences should be of 
likekind, creating a flow or 
progression which appears natural to 
the reader. 
 
 
2. Unity and coherence in writing 
can be achieved by various 
transitional expressions that bind 
parts together. Seale (1978) 
provides a convenient list of such 
devices2: 
 
Relationship 
conveyed Transitional expression  
 
 
Addition and, also, furthermore,  

in addition, moreover  
 
 

Concession although true, even 
though, perhaps, 

a. Unifiés. Un paragraphe unifié  
colle au sujet abordé. II ne  
doit rien contenir qui ne se  
rapporte pas à ce sujet. Les  
digressions sont le signe  
d'une pensée non maîtrisée et  
elles affaiblissent l'effet de la  
communication; et 
 
 

b. Cohérents. Dans un 
paragraphe cohérent, toutes 
les phrases sont interreliées. 
Dans sa formulation, l'auteur 
doit clarifier son intention en 
développant une progression 
logique d'une phrase à l'autre. 
 

Si les différentes phrases d'un 
paragraphe doivent être 
compréhensibles en elles-mêmes, 
elles doivent également être 
interreliées de façon ordonnée. Les 
phrases adjacentes devraient être de 
même nature afin que 
l'enchaînement ou la progression 
semblent naturels au lecteur. 
 
2. Diverses expressions 
permettent d'assurer la transition 
d'une partie à une autre, contribuant 
à l'unité et la cohérence de l'écriture. 
Seale (1978) donne une liste utile de 
ces charnières2: 
 
Rapport 
indiqué Expression de 

transition 
 
Addition et, aussi, de plus, en 

outre, de plus 
 
 
But afin que, de sorte que, 

pour que 
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it may be true 
but___,but___ 

 
Condition if, if-then, whether, 

unless  
 
 
Contrast but, yet, although, 

though, however, 
nevertheless, on the 
other hand, otherwise, 
while  

 
Emphasis certainly, indeed, in 

fact, truly, above all 
 
 
Enumeration first, second, then, 

next, finally  
 
 
 
Example for example, for 

instance, as an 
illustration  

 
 
 
Manner as if, as though, how  
 
 
 
Place where, wherever  
 
 
 
Purpose in order that, so that, 

that, why 
 
 
Reason for, as, because, since, 

for that reason  
 
Result so, consequently, 

hence, then, therefore, 
thus, as a result 

 
 
 
Cause  car, comme, 

parce que, puisque, 
étant donné que 
 

Concession malgré que, bien que, 
même si, quand bien 
même, tandis que 
 
 
 

Condition si, selon que [ ... ] ou, à 
moins que, à la 
condition que 

 
Conséquence donc, par 

conséquent, de là, 
alors, en conséquence, 
ainsi, par suite de 

 
Contraste mais, cependant, 

malgré que, quoique, 
toutefois, néanmoins, 
d'autre part, par 
ailleurs, tandis que 

 
Énumération en premier lieu, 

deuxièmement, puis, 
ensuite, finalement 

 
Exemple par exemple, à titre 

d'exemple, à titre 
d'illustration 

 
Insistance certainement, en effet, 

en réalité, vraiment, 
par-dessus tout 

 
Manière comme si, comment 
 
 
Place où, partout où
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Similarity and, in like manner, in 
the same way  

 
 
Summary in conclusion, to 

conclude, to 
summarize  

 
Time after, as, before, once, 

since, until, when 
whenever, while 

Résumé en 
conclusion, pour 
conclure, en résumé 

 
Similiarité et, de la même 

manière, de la même 
façon 

 
Temps après, au moment où, 

avant, une fois que, 
depuis, jusqu'à, quand, 
lorsque, pendant que 
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906. PARAGRAPH  
CONSTRUCTION 

 
1. In a well-constructed 
paragraph, a topic sentence is 
usually presented at the beginning. It 
focusses the reader's attention on 
the theme while the remainder of the 
sentences expand on it. To obtain 
this result, the topic sentence must 
clearly identify the theme. Two 
examples are illustrated: 
 
   a. Weak Topic Sentence. 
 

 
Many applicants have good  
potential for success. 
 
 

   b. Stronger Topic Sentence. 
 

Many applicants have good  
potential for success in the  
military. 
 

 
In both cases, the topic is clearly the 
fact that "many recruits have good 
potential". In the first example, how-
ever, details are missing: the writer 
does not indicate in what endeavour 
success is being considered. In the 
second example, the author's intent 
is better defined.  
 
 
 
2. A poorly written paragraph 
suggests that the writer has not 
proceeded beyond a first draft. 
Giving coherence to a disconnected 
paragraph is often a matter of 
selecting and rearranging details to 
bring out the connection. 

906. CONSTRUCTION D'UN  
PARAGRAPHE 

 
1. Dans un paragraphe bien 
construit, une phrase introduisant le 
sujet est habituellement présentée 
au début. Elle attire l'attention du 
lecteur sur le thème, tandis que les 
autres phrases élaborent celui-ci. 
Pour parvenir à ce résultat, la phrase 
d'introduction doit clairement définir 
le thème. Voici deux exemples: 
 

a. Faible phrase 
d'introduction. 

 
De nombreux candidats ont 
de bonnes aptitudes pour 
réussir. 
 

b. Meilleure phrase 
d'introduction. 
De nombreux candidats ont  
de bonnes aptitudes pour  
réussir dans la carrière  
militaire. 

 
Dans les deux cas, le sujet est 
clairement le fait que «de 
nombreuses recrues ont de bonnes 
aptitudes». Dans le premier 
exemple, cependant, il manque' des 
détails: l'auteur n'indique pas quel 
domaine de réussite est envisagé. 
Dans le deuxième exemple, la 
pensée de l'auteur est mieux définie. 
 
 
2. Un paragraphe mal écrit 
laisse croire que l'auteur s'est 
contenté d'une première ébauche.  
Pour donner de la cohérence à un 
paragraphe décousu, il suffit souvent 
de sélectionner et de réarranger 
certains détails afin de faire ressortir 
les liens.
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3. Finally, although structurally 
complete, a paragraph may be 
weakened by undeveloped 
generalizations. When facts or 
specific arguments are missing, the 
writer is es§entially relying on the 
reader's willingness to believe what 
is presented. Consider the following 
examples: 
 
 
   a. Poor Development. 
 

Corporal Smith's room-mate  
was considerate. She was  
helpful and eager to be of  
service. She has taught her  
something about team effort. 
 
 

 
   b. Better Development. 
 

Corporal Smith's room-mate  
was considerate. She made a  
point of not disturbing her  
when studying. She was  
always ready to let her use  
her typewriter and to assist  
her in her weaker subjects. 
 
 
 

In the first example, what is 
considerate is left much to the 
reader's imagination. Concrete 
examples of the roommate's 
considerate behaviour are provided 
in the second.

3. Finalement, même un 
paragraphe complet sur le plan de la 
structure peut être affaibli par des 
généralisations non développées. 
L'auteur qui ne donne pas suffi-
samment de faits ou d'arguments 
précis se fie essentiellement à la 
bonne volonté du lecteur pour croire 
ce qui est présenté. Voici deux 
exemples: 
 
   a. Faible développement. 
 

La compagne de chambre du  
caporal Sauvé était  
prévenante. Elle était  
obligeante et désireuse de  
rendre service. Elle lui a  
montré ce qu'est l'esprit  
d'équipe. 

 
   b. Meilleur développement. 
 

La compagne de chambre du  
caporal Sauvé était  
prévenante. Elle faisait en  
sorte de ne pas la déranger  
lorsqu'elle étudiait. Elle était  
toujours prête à lui prêter sa  
machine à écrire et à l'aider  
dans les matières où elle avait  
de la difficulté. 
 

Dans le premier exemple, on laisse 
le lecteur imaginer en quoi la 
personne était prévenante. Dans le 
deuxième, on donne des exemples 
concrets du comportement pré-
venant de la compagne de chambre.
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907. EMPHASIS AND  
REDUNDANCY 

 
1. Emphasis is the relative 
importance given to ideas or facts by 
the way they are expressed. In 
speech, it rhay be achieved by 
gesture, tone of voice, facial expres-
sion, and pauses. In writing, it must 
be achieved by proper subordination, 
position, or repetition. 
 
 
2. The line between emphasis 
and verbosity is a thin one. Not 
surprisingly, redundancy increases 
the number of adjectives used when 
the writer attempts to convey 
impressions rather than facts. 
Consider this example: 
 
 
 

This serviceperson, by a  
lackadaisical attitude,  
disrupted the serious students  
in the class, did poorly in  
written exams and wasted  
precious time by wandering  
aimlessly about during work 
shop assignments instead of  
doing work quickly. 
 

This can be simplified to: 
 
 

This serviceperson's failure to  
apply him/herself to  
classroom study or to  
workshop assignments  
affected performance on  
exams and was disruptive to  
others. 
 

3. Through concise writing, 
ideas should be accorded their 

907. INSISTANCE ET  
REDONDANCE 

 
1. L'insistance est une façon 
d'exprimer des idées ou des faits afin 
d'indiquer leur importance relative. 
Dans le discours, cela peut se faire 
par des gestes, le ton de la voix, 
l'expression du visage et des arrêts. 
Dans l'écriture, on se sert d'une 
subordination, position ou répétition 
adéquates. 
 
2. La ligne de démarcation entre 
insistance et propixité n'est pas 
large. Comme on peut s'y attendre, 
les phrases redondantes se 
traduisent par plus grand nombre 
d'adjectifs, surtout lorsque l'auteur 
essaie de transmettre des 
impressions plutôt que des faits. Pre-
nons l'exemple qui suit: 
 

Ce militaire, par son attitude  
nonchalante, a dérangé les  
étudiants sérieux de la classe,  
il a eu de mauvais résultats  
aux examens écrits et a perdu  
un temps précieux en flânant  
sans but pendant les travaux  
en atelier, au lieu de faire son  
travail rapidement. 
 

Ceci peut être simplifié de la façon 
suivante: 
 

Le fait que ce militaire ait  
manqué de s'appliquer à  
l'étude en classe ou aux  
travaux à faire en atelier a nuit  
à sa performance aux  
examens et a dérangé son  
entourage. 
 

3. Une écrite concise permet de 
respecter l'importance relative des
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proper precedence and importance 
in communication. Redundancy may 
disrupt this principle by inadvertently 
emphasizing one aspect of the report 
which ought not, or is not intended, 
to be emphasized. 
 
 
908. PRINCIPLES OF  

COMPOSITION 
 

A number of principles can be 
used to guide writers towards 
improving their written work: 
 
a. Put statements in the positive 

form. The use of negations to 
describe qualities should be 
avoided. For example: 
 
 "Corporal Smith is a  
competent technician" is a  
better choice than: "Corporal  
Smith is not an incompetent  
technician"; 
 

   b. Be concise and precise in the  
use of language; 
 

   c. Keep related ideas together; 
 
 
   d. Reserve the end of sentences  

or paragraphs for emphasis; 
 
 

   e. Maintain consistency in the  
use of tense 
 

   f. Avoid the unusual word- 
choice;  
 

   g. Edit your own work carefully;  
and  
 

   h. Practice the skill of writing.

idées et la préséance de certaines 
idées sur d'autres lors de la 
communication. La redondance 
enfreint ce principe en mettant en 
évidence par mégarde un aspect du 
rapport sur lequel on ne devrait pas, 
ou on n'a pas l'intention, d'insister. 
 
908. CONSEILS EN MATIÈRE DE  

RÉDACTION 
 

Afin d'améliorer leur 
rédaction, les auteurs peuvent suivre 
les conseils suivants: 
 

a. Donner aux énoncés une 
forme positive. Il faut éviter 
d'utiliser la négation pour 
décrire des qualités. Par 
exemple: 
«Le caporal Sauvé est un  
technicien compétent» est  
préférable à: `Le caporal  
Sauvé n'est pas un technicien  
incompétent»; 
 

b. Être concis et précis dans 
l'utilisation de la langue; 

 
c. Ne pas séparer les idées 

connexes; 
 
d. Réserver la fin des phrases 

ou des paragraphes pour 
l'insistance; 

 
e. Être uniforme dans l'utilisation 

des temps des verbes; 
 
f. Éviter les mots inhabituels; 
 
 
g. Réviser son travail 

attentivement; et 
 
 h. S'exercer à écrire.
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SECTION 2 
 

GENDER-FREE WRITING 
 

909. GENERAL 
 
1. In the context of the CF, terms 
such as "man" or "serviceman" mean 
a male member of the CF. It is no 
longer consistent with CF policy to 
use the masculine when referring to 
both genders. Writing must accom-
modate both genders and writing 
that does so may be termed "gender-
free" or, in the usage of the 
American Psychological Association 
(APA), "nonsexist".  
 
 
2. The APA Publication Manual 
(1983) draws the distinction between 
two kinds of sexist writing, condemn-
ing both equally: 
 

a. Designation. This fault is the 
choice of words that denote 
gender, but which are, at the 
same time rich in 
connotations other than that 
desired. The APA Publication 
Manual (1983) argues: "For 
example, the use of man as a 
generic noun can be 
ambiguous and may convey 
an implicit message that 
women are of secondary 
importance" (p. 44); and 

 
 
 
b. Evaluation. This fault 

describes writing that contains 
"implied or irrelevant 
evaluation of the sexes" (p. 
45-46).

SECTION 2 
 

ÉCRITURE NON SEXISTE  
 

909. GÉNÉRALITÉS 
 
1. Dans le contexte des FC, 
certains termes comme homme 
désignent un membre masculin des 
FC. Les FC n'ont plus pour politique 
d'utiliser le masculin lorsqu'ils font 
référence aux deux genres. 
L'écriture doit convenir aux deux 
genres, et on peut alors parler 
d'écriture «sans référence au genre» 
ou, selon l'usage de l'American 
Psychological Association (APA), 
d'écriture «non sexiste». 
 
2. Le Publication Manual de 
l'APA (1983) fait la distinction entre 
deux sortes d'écritures sexistes, les 
condamnant toutes deux: 
 

a. Désignation. II s'agit du choix 
de mots qui dénotent le 
genre, mais qui comportent 
en même temps beaucoup de 
connotations autres que 
celles qui sont désirées. Le 
Publication Manual de l'APA 
(1983) énonce ce qui suit: 
«Par exemple, l'utilisation de 
homme comme terme géné-
rique peut être ambigu et 
transmettre implicitement le 
message que les femmes ont 
une importance secondaire» 
(p. 44); et 

 
b. Évaluation. Il s'agit de 

l'écriture qui contient «une 
évaluation implicite ou non 
pertinente des sexes» (p. 45-
46).
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3. Gender-free writing is not 
difficult but it requires some effort. 
Fortunately, it becomes easier with 
practice. The APA Publication 
Manual (1983) presents a number of 
literary devices that can be 
employed to produce gender-free 
writing. The appropriate sections of 
the manual are reproduced at 
ANNEX A. Readers are cautoned, 
however, that this document 
represents genderfree writing from 
an anglophone perspective. 
Uncritical application of the principles 
presented will not necessarily 
produce a gender-free document 
when translated into French.

3. II n'est pas difficile d'écrire de 
façon non sexiste, mais cela 
demande un certain effort. 
Heureusement, cela devient plus 
facile avec la pratique. Le 
Publication Manual de PAPA (1983) 
donne un certain nombre de moyens 
littéraires qui peuvent être utilisés 
afin de parvenir à une écriture non 
sexiste. Les sections appropriées du 
manuel sont reproduites à l'annexe 
A. Les lecteurs doivent cependant 
tenir compte du fait que ce document 
représente un point de vue 
anglophone sur l'écriture non 
sexiste. L'application des seuls 
principes présentés ne produira pas 
nécessairement un document non 
sexiste en français.
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SECTION 3 
 

REPORT FORMATS  
 

910. GENERAL 
 

In addition to the accepted 
military formats identified in A-AD-
121-CO1 /FP-000 (Staff Procedures 
and Military Writing for the Canadian 
Forces), there are two types of 
formats specific to the Personnel 
Selection Branch: the Personnel 
Selection Report and the Research 
Report. Relevant information on 
each of these is presented below. 

 
 
 
 

911. THE PERSONNEL 
SELECTION REPORT 

 
1. Selection interviews demand 
the preparation of a Personnel 
Selection Report (CF 285). This 
document is the BPSO's method of 
presenting findings and recom-
mendations to Commanding Officers 
for further action. 
 
 
 
2. Human rights legislation in 
Canada and the U.S. has 
substantially changed the conduct 
and reporting of selection interviews. 
According to Miner and Miner 
(1978), legal interpretations of U.S. 
Equal Opportunity Legislation now 
describe the interview as a test, and 
this being the case, they contend, it 
is only a matter of time until major 
attention is given to discrimination 
based on the interview. It is unlikely 
that Canadian legislation will treat  

SECTION 3 
 

PRÉSENTATION DES RAPPORTS  
 

910. GÉNÉRALITÉS 
 

Outre les présentations 
reconnus dans le domaine militaire 
et déterminées dans l'A-AD-121-CO 
1 /FP-000 (Procédures d'état-major 
et correspondance militaire des 
Forces canadiennes), il y a deux 
types de présentation propres au 
service de sélection du personnel: le 
rapport sur la sélection du personnel 
et le rapport de recherche. Des 
renseignements pertinents sur 
chacun de ceux-ci sont présentés ci-
dessous. 

 
911. RAPPORT SUR LA 

SÉLECTION DU 
PERSONNEL 

 
1. Les entrevues de sélection 
exigent la préparation d'un rapport 
sur la sélection du personnel (CF 
285). C'est au moyen de ce 
document que les OSPS présentent 
leurs constatations et leurs 
recommandations aux 
commandants. 
 
2. La législation sur les droits de 
la personne au Canada et aux États-
Unis a modifié considérablement la 
façon dont sont menées les 
entrevues de sélection et les 
rapports à leur sujet. Selon Miner et 
Miner (1978), les interprétations 
juridiques de la législation sur l'éga-
lité des chances aux États-Unis 
décrivent maintenant l'entrevue 
comme un test et, cela étant, ces 
auteurs prétendent qu'on accordera 
beaucoup d'attention à la
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the interview much differently, and 
for this reason, it is important that CF 
selection practices, including report 
writing, be competently conducted. 
 
 
 
 
 
 
 
3. To ensure that selection 
practices are fair and judged to be 
fair, Webster (1989) suggests that 
"complete documentation of 
interviewer impressions may provide 
both the employer and interviewer 
with some protection" (p. 99). In this 
context, the report need not be a 
verbatim transcript of the interview. 
Rather it should indicate its general 
tenor, therefore reflecting the inves-
tigative aspect and the analytic or 
information-processing aspect from 
which logically defensible 
conclusions were drawn and 
recommendations made. 
 
 
 
4. In general, CF 285s 
presented as a result of a selection 
interview follow a standard format: 
 
 

a. Service Background. With 
the intent of inferring future 
behaviour from past actions, 
major details of military 
service are presented, 
including: previous service; 
date of commencement of 
current service; special 
occupational qualifications; 
details of significant 
meritorious or deficient  

discrimination fondée sur l'entrevue; 
selon eux, ce n'est qu'une question 
de temps. II est peu probable que la 
législation canadienne traite les 
entrevues d'une façon très différente; 
il est dès lors important que les 
activités de sélection des FC, 
notamment la rédaction des rap-
ports, soient menées avec 
compétence. 
 
3. Afin de garantir que les 
pratiques de sélection soient justes 
et perçues comme justes, Webster 
(1982) laisse entendre que «la 
documentation complète des 
impressions de l'intervieweur peut 
fournir une certaine protection tant à 
l'employeur qu'à l'intervieweur» (p. 
99). Dans ce contexte, il n'est pas 
nécessaire que le rapport soit la 
transcription mot pour mot de 
l'entrevue. II devrait plutôt indiquer 
sa teneur générale et ainsi refléter 
les aspects d'investigation et 
d'analyse qui ont permis de tirer des 
conclusions défendables sur le plan 
logique et qui ont permis de formuler 
des recommandations. 
 
4. En général, les rapports CF 
285 produits à la suite d'une 
entrevue de sélection suivent une 
présentation standard: 
 

a. Antécédents de service. Afin 
de prévoir le comportement 
futur à partir des actions 
passées, on donne, en plus 
d'une déclaration sommaire à 
propos de la conduite, 
d'importants détails sur le 
service militaire, notamment: 
le service antérieur, la date du 
début du service actuel, les 
titres et qualités 
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        service and a summary 
statement of conduct. The 
results of specific probes to 
significant events or details of 
service are presented in this 
section; 
 
 
 
 

   b. Personal Circumstances.  
Obviously, there are elements  
of an individual's personal life  
that may permanently or  
temporarily preclude his/her  
selection for a given  
employment. Indebtedness,  
for example, may make it  
unwise to recommend an  
otherwise outstanding  
candidate for commissioning.  
The problem, once controlled,  
is no longer a significant  
factor in selection. Question 
ing in this vein is defensible  
provided it relates to a bona  
fide occupational requirement.  
Responses to such  
questioning are recorded in  
this section; 
 
 
 
 

c. Other Information. Here, 
relevant information not 
previously covered is 
presented. Education, 
previous experience in a 
desired or related 
employment, or even hobbies 
may contribute to a selection 
recommendation and should 
be reported when appropriate; 
and

professionnels spéciaux, le 
service particulièrement 
méritoire ou insatisfaisant. 
Les résultats d'enquêtes 
particulières au sujet 
d'événements ou de détails 
importants concernant le 
service sont présentés dans 
cette section; 
 

b. Circonstances 
personnelles. De toute évi-
dence, certains éléments de 
la vie privée d'une personne 
peuvent exclure sa sélection 
pour un emploi donné, de 
façon permanente ou tempo-
raire. Par exemple, il ne serait 
peut-être pas sage de 
recommander qu'un candidat 
endetté soit nommé officier, 
même s'il s'agit par ailleurs 
d'un candidat remarquable. Le 
problème, une fois réglé, ne 
constitue plus un facteur 
important pour la sélection. II 
est justifié de faire enquête 
dans cet esprit, pourvu que 
les questions se rapportent à 
une exigence professionnelle 
réelle. Les réponses à ce type 
de questions sont consignées 
dans cette section; 

 
c. Autres renseignements. On 

inscrit ici les renseignements 
pertinents qui n'ont pas été 
donnés auparavant. Les 
études, l'expérience 
antérieure dans un emploi 
souhaité ou connexe, ou 
même les passe-temps sont 
des éléments qui peuvent 
contribuer à une 
recommandation de sélection 
et ils devraient donc être 
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e. Appraisal. While the previous 
sections reflect information 
gathering, the appraisal 
section reflects information 
analysis. Here, information, 
including test scores, is 
weighed and combined to 
produce a consistent 
assessment picture of the 
candidate from which a 
conclusion is drawn and 
presented as a career 
recommendation. 

 
 
 

While this represents a 
generalized model of the CF 285, 
BPSOs must consult the related 
directives for details on the report 
style appropriate to the specific 
situation under consideration. 

 
 

912. RESEARCH REPORTS 
 
 

In the interests of 
standardization, PSOs shall follow 
CFPARU established format to 
present research conducted in 
support of Commanders/ 
Commanding Officers. This format 
includes the following elements 
which should be sufficient for must 
users: 
 

a. title page; 
 
b. introduction; 
 
c. method; 
 
d. results;

    déclarés, s'il y a lieu; et 
 
   d. Évaluation. Les sections  

précédentes reflétaient les  
renseignements recueillis; la  
section relative à l'évaluation  
en reflète l'analyse. Ici, les  
renseignements, y compris  
les cotes des tests, sont  
pesés et combinés afin de  
donner du candidat un portrait  
cohérent, à partir duquel on  
pourra dégager une  
conclusion qui sera présentée  
sous forme de  
recommandation quant à la  
carrière. 

 
Tel est le modèle généralisé 

du rapport CF 285. Les OSPB 
doivent cependant consulter les 
directives connexes afin d'obtenir 
plus de détails sur le style de rapport 
approprié à la situation particulière 
envisagée. 
 
912. RAPPORTS DE 

RECHERCHE 
 

Aux fins de la normalisation, 
les OSP suivront la présentation 
établie par l'URPFC pour présenter 
les recherches effectuées à 
l'intention des commandants. La 
présentation recommandée 
comprend les éléments suivants, 
lesquels devraient suffire pour la 
plupart des utilisateurs: 

 
a. page titre  
 
b.  introduction; 
 
c. méthode; 
 
d. résultats;
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e. discussion; 
 
f. conclusions and  

recommendations; 
 

g. references; and 
 
h. annexes (as  

appropriate).  
 

 
CFPARU Publication Guide (TN 
4/90) elaborates on the above 
sections and should be used as a 
guide. 
 
913. CONCLUSION 
 
Personnel Selection Officers must 
constantly be aware that effective 
written communication forms much 
of the substance of their profession. 
The development of these requisite 
skills is an ongoing process accom-
plished only through continued 
practice, editing, and peer review. 
This development is a personal 
responsibility and a professional 
obligation. 
 
 
 
 

NOTES 
 
1. Barbara Seale, Writing 
Efficiently. A Step by Step 
Composition Course, (c) 1978, p. 7. 
Reproduced by permission of 
Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, 
New Jersey. 
 
2. Barbara Seale, Writing 
Efficiently: A Step by Step 
Composition Course, (c)1978, p. 7. 
Reproduced by permission -of 

 e. discussion; 
 
f. conclusions et 

recommandations; 
 
g. références; et 
 
h. annexes (au besoin). 
 
 
 

Le Guide des publications de 
l'URPFC (NT 4/90) donne plus de 
détails sur les sections ci-dessus et 
devrait être utilisé comme guide. 
 
913. CONCLUSION 
 
Les officiers de sélection du 
personnel doivent toujours être 
conscients du fait qu'une grande 
partie de leur travail professionnel 
consiste à communiquer effi-
cacement par écrit. Le 
perfectionnement des aptitudes 
nécessaires est un processus 
permanent qui ne s'accomplit que 
par la pratique continue, la révision 
et l'examen par les pairs. Ce 
perfectionnement constitue une 
responsabilité personnelle et une 
obligation professionnelle. 
 

NOTES 
 
1. Seale, Barbara. Wrifng 
Efficiently: A Step by Step 
Composition Course, (c)1978, p. 7. 
Reproduit avec l'autorisation de 
Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, 
New Jersey. 
 
2. Seale Barbara. Writing 
Efficiently: A Step by Step 
Composition Course, (c) 1978, p. 7. 
Reproduit avec l'autorisation de 
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Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, 
New Jersey. 
 

SUGGESTED READINGS 
 
1. A number of source books 
relevant to the topic of effective 
writing are indispensable to the PSO. 
The following are recommended: 
 
 
   a. Dictionaries: 
 

(1) The Concise Oxford  
Dictionary (6th Ed.), 
(1976). Oxford: 
Clarendon Press. 
 
 

(2) Petit Robert 
(Dictionnaire de la 
langue frangaise). 
Paris: Dictionnaire Le 
Robert. 

 
(3) Harrap's Shorter  

French-English  
Dictionary (1982).  
London: Harrap  
Limited. 
 

b. Usage: 
 

(1) Fowler, H.W. (1965). 
Modern English Usage. 
Second Edition. 
Revised by Sir Ernest 
Gowers. New York: 
Clarendon Press. 

 
(2) Grevisse, M. (1986). Le  

bon usage: Grammaire  
frangaise (12e Ed.).  
Paris: Duculot. 

Prentice Hall, Inc., Englewood 
Cliffs, New Jersey. 

 
LECTURES SUGGÉRÉS 

 
1. Un certain nombre d'ouvrages 
de référence pertinents pour une 
écriture efficace sont indispensables 
à l'OSP. Nous recommandons les 
ouvrages suivants: 
 
   a. Dictionnaires: 
 

(1) Petit Robert 
(Dictionnaire de la 
langue française). 
Paris: Dictionnaire Le 
Robert. 

 
(2) The Concise Oxford 

Dictionary (6th Ed.). 
(1976) Oxford: 
Clarendon Press. 

 
 
(3) Harrap's Shorter 

French-English Dictio-
nary. (1982) London: 
Harrap Limited. 

 
 

b. Usage: 
 

(1) Grevisse, M. (1986) Le 
bon usage: Grammaire 
française (12e éd.). 
Paris: Duculot. 

 
 
 
(2) Fowler, H.W. (1965) 

Modem english Usage. 
Second Edition. Révisé 
par Sir Ernest Gowers. 
New York: Clarendon 
Press.
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   c. Style: 
 

(1) American 
Psychological  
Association (1983).  
Publication manual of 
the  American 
Psychological  
Association (3rd Ed.).  
Washington, DC: 
Author. 

 
(2) Strunk, W. Jr., and 

White,  E.B. (1979). 
The elements of  
style (3rd Ed.). New 
York: MacMillan. 

 
(3) Wenek, K.W.J., and 

Zuliani, R.A. (1990) 
CFPARU Publication 
Guide (Technical Note 
4/90) Originally 
published as TN 15/86, 
May 1986. Updated 
version edited by Maj 
C.D. Lamerson. 
Willowdale, Ontario: 
Canadian Forces 
Personnel Applied 
Research Unit. 

   c. Style: 
 
(1) American 

Psychological 
Association, (1983). 
Publication manual of 
the American 
Psychological 
Association (3e éd.). 
Washington, D.C. 

 
 
(2) Strunk, W. Jr., et 

White, E.B. (1979) The 
elements of style (3e 
éd.). New York: 
MacMillan. 

 
(3) Wenek, K.W.J., et 

Zuliani, R.A. (1990) 
Guide des publications 
de l'URPFC (Note 
technique 4/90). Publié 
à l'origine comme NT 
15/86, mai 1986. 
Version mise à jour 
publiée par le major 
C.D. Lamerson, 
Willowdale, Ontario: 
Unité de recherches 
psychotechniques des 
Forces canadiennes. 
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AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION GUIDELINES FOR 
 

 NONSEXIST LANGUAGE IN JOURNALS, 
 
 
Examples of common usage 
 
Problems of Designation: Ambiguity 
of Referent 
 
1. The client is usually the best 

judge of the value of his 
counselling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Man's search for knowledge  

has led him into ways of 
learning that bear 
examination. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. man, manking  
 
 

man's achievements 

 
 
Alternatives 
 
 
 
 
The client is usually the best judge of 
the value of counselling. (Comment: 
His deleted) 
 
The client is usually the best judge of 
his or her counselling. (Comment: Or 
her added (use sparingly to avoid 
monotonous repetition)) 
 
Clients are usually the best judges of 
the value of the counselling they 
receive (Comment: Changed to 
plural) 
 
The best judge of the value of 
counselling is usually the client. 
(Comment: Rephrased) 
 
The search for knowledge has led us 
into ways of learning that bear 
examination. (Comment: Rephrased 
in first person) 
 
People have continually sought 
knowledge. The search has led them 
into ways of learning that bear 
examination. (Comment: Changed to 
plural and rewritten in two 
sentences) 
 
people, humanity, human beings, 
humankind, human species 
 
human achievements, achievements 
of the human species
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the average man  
 
 

man a project  
 
 
man-machine interface 
 
 
manpower 
 
 
 
 

 
4. The use of experiments in 

psychology presupposes the 
mechanistic nature of man 

 
 
5. This interference 

phenomenon, called learned 
helplessness, has been 
demonstrated in rats, cats, 
fish, dogs, monkeys, and 
men. 

 

the average person, people in 
general 
 
staff a project, hire personnel, 
employ staff 
 
user-system interface, person-
system interface, machine interface 
 
work force, personnel, workers, 
human resources 
 
(Comment: Various terms 
substituted for each example) 
 
The use of experiments in 
psychology presupposes the 
mechanistic nature of the human 
being. (Comment: Noun substituted) 
 
This interference phenomenon, 
called learned helplessness, has 
been demonstrated in rats, cats, fish, 
dogs, monkeys, and humans. 
(Comment: Noun substituted) 
 
 
 
 
 

1 Copyright 1983 by the American Psychological Association. Reprinted by permission. 
 
6. Responsivity in the premature 

infant may be secondary to 
his heightened level of 
autonomic arousal. 

 
 
 
 
 
 
 
7. First the individual becomes 

arounsed by violations of his

 
Responsivity in the premature infant 
may be secondary to the heightened 
level of autonomic arousal. 
(Comment: His changed to the) 
 
Responsivity in premature infants 
may be secondary to their 
heightened levels of autonomic 
arousal. (Comment: Rewritten in the 
plural) 
 
First we become aroused by 
violations of our personal space, and 
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personal space, and then he 
attributes the cause of this 
arousal to other people in his 
environment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Much has been written about 

the effect that a child's 
position among his siblings 
has on his intellectual 
development. 

 
9. Subjects were 16 girls and 16  

boys. Each child was to place  
a car on his board so that two  
cars and boards looked alike. 
 
 
 

10.  Each person's altertness was  
measured by the difference  
between his obtained  
relaxation score and his  
obtained arousal score. 
 

11.  The client's husband lets her  
teach part-time.

then we attribute the cause of this 
arousal to other people in the 
environment. 
 
 
(Comment: environment. First-
person pronouns substituted for the 
noun and he and his; his changed to 
the) 
 
First one becomes aroused by 
violations of personal space, and 
then one attributes the cause of this 
arousal to other people in the 
environment. (Comment: One sub-
stituted; his omitted or changed to 
the) 
 
Much has been written about the 
relationship between sibling position 
and intellectual development in 
children. (Comment: Rewritten; 
plural introduced) 
 
Each child was to place a car on his 
or her board so that two cars and 
boards looked alike. (Comment: His 
changed to his or her or to her or his 
(Use sparingly to avoid monotonous 
repetition)) 
 
Each person's alertness was 
measured by the difference between 
the obtained relaxation and arousal 
scores. (Comment: His changed to 
the; plural introduced) 
 
The client's husband "lets" her teach 
part-time. 
 
The husband says he "lets" the client 
teach part-time. 
 
The client says her husband "lets" 
her teach part-time.
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12.  males, females 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  Research scientists often  

neglect their wives and  
children. 
 
 
 

14.  When a test developer or test  
user fails to satisfy these  
requirements, he should... 
 
 

15. the psychologist ... he 
 
 

the therapist ... he 
 
 
the nurse ... she 
 
the teacher ... she  
 
 
 
 
 
 

16. woman doctor, lady lawyer,  
male nurse 

(Comments: Punctuation added to 
clarify that the location of the bias is 
with the husband and wife, not with 
the author. If necessary, rewrite to 
clarify as allegation. (See Example 
24.) 
 
men, women, boys, girls, adults, 
children, adolescents (Comment: 
Specific nouns reduce possibility of 
stereotypic bias and often clarify 
discussion. Use male and female as 
adjectives where appropriate and 
relevant (female experimenter, male 
subject). Avoid unparallel usage 
such as 10 men and 16 females.) 
 
Research scientists often neglect 
their spouses and children. 
(Comment: Alternative wording 
acknowledges that women as well as 
men are research scientists.) 
 
When test developers or test users 
fail to satisfy these requirements, 
they should... (Comment: Same as 
Example 13) 
 
psychologists... they; the 
psychologist ... she or he 
 
therapists ... they; the therapist ... 
she or he 
 
nurses ... they; nurse ... he or she 
 
teachers ...they; teacher...he or she 
 
(Comment: Be specific, change to 
plural if discussing women as well as 
men, or use he or she. Do not use 
s/he.) 
 
doctor, physician, lawyer, nurse 
(Comment: Specify sex only if it is a 
variable or if sex designation is 
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17. mothering  
 
 
 
18. chairman (of an academic  

department) 
 
 
 
 
 
 
 
Chairman, (presiding officer of 
a committee) 

 
 
 
 
 
19. Only freshmen were eligible  

for the project. 
 
All the students had  
matriculated for 3 years, but  
the majority were still  
freshmen. 
 
 
 
 
 
 

20. foreman, policeman, mailman 
 
 
 
Problems of Evaluation: Ambiguity of 
Referent 
 

necessary to the discussion ("13 
female doctors and 22 male doc-
tors"). Woman and lady are nouns; 
female is the adjective counterpart to 
male.) 
 
parenting, nurturing (or specify exact 
behavior) (Comment: Nound 
substituted) 
 
Une chairperson or chair; use 
chairman only if it is known that the 
institution has established that form 
as an official title. (Comment: 
Department head may be appropri-
ate; however, the term is not 
synonymous with chair and 
chairperson at all institutions.) 
 
chairperson, chair, moderator, 
discussion leader (Comment: In 
parliamentary usage, chairman is the 
official term and should not be 
changed. Alternatives are acceptable 
in most writing.) 
 
No alternative if academic standing 
is meant. 
 
No alternative if academic standing 
meant 
 
 
 
(Comment: First-year student is 
often an acceptable alternative to 
freshman, but in these examples, 
freshmen is used for accuracy.) 
 
supervisor or superintendent, police 
officer, postal worker or letter carrier 
(Comment: Noun substituted) 
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21. The authors acknowledge the  
assistance of Mrs. John Smith 
 
 

22. men and women, sons and  
daughters, boys and girls,  
husbands and wives  
 
 

Problems of Evaluation: Stereotyping  
 
23. men and girls  
 
 
 
 
 
24. The client's husband lets her  

teach part-time 
 
 
 
 
 
 
25. Ambitious men and  

aggressive women, ambitious  
people  
 
Cautious men and timid  
women. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26.  The boys chose typically  

male toys. 
 
The client's behavior was  
typically female.

The authors acknowledge the 
assistance of Jane Smith. 
(Comment: Use given names.) 
 
women and men, daughters and 
sons, girls and boys, wives and 
husbands (Comments: Vary the 
order if content does not require 
traditional order.) 
 
 
men and women, women and men, 
boys and girls (Comment: Use 
parallel terms. Of course, use men 
and girls if that is literally what is 
meant.) 
 
The client teaches part-time. 
(Comment: The author of this 
example intended to communicate 
the working status of the woman but 
inadvertently revealed a stereotype 
about husband-wife relationships 
(see Example 11.) 
 
ambitious women and men, 
aggressive men and women, 
aggressive people 
 
cautious women and men, cautious 
people Timid men and women, Timid 
people (Comment: Some adjectives, 
depending on whether the person 
described is a man or a woman, 
connote bias. The examples 
illustrate some common usages that 
may not always convey exact mean-
ing, especially when paired, as in 
column 1.) 
 
The boys chose (specify). 
 
 
The client's behaviour was (specify).
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27. woman driver  
 
 
 
 
28. The girls in the office greeted  

all clients 
 
 

29. coed  
 
 
 
30. women's lib, women's libber  
 
 
 
31. Subjects were 16 men and 4  

women. The women were  
housewives. 

(Comment: Being specific reduces 
possibility of stereotypic bias). 
 
driver (Comment: If specifying sex is 
necessary, avoid biased clichés. Une 
female driver, or write "The driver 
was a woman".) 
 
receptionists, secretaries, office 
assistants (Comment: Noun 
substituted) 
 
student (Comment: Noun 
substituted. If specification of sex is 
necessary, use female student.) 
 
women's movement, feminist, 
supporter of women's movement 
(Comment: Noun substituted) 
 
The men were (specify), and the 
women were (specify). (Comment: 
women and men described in 
parallel terms or description of both 
omitted. Do not use housewife to 
identify occupation, a term that 
indicates sex and marital status and 
excludes men. Use homemaker, 
which includes men.)
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LIGNE DIRECTRICES POUR UN LANGAGE NON SEXISTE DANS LES 
 

REVUES DE L'AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION1

 
Exemples d'usage courant  
 
Problèmes de désignation: 
ambiguïté du référent  
 
1. Le meilleur juge de la valeur  

des conseils reçus est  
habituellement le client. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La quête de l'homme pour la  
connaissance l'a conduit à  
adopter des méthodes d'étude  
discutables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. l'homme 
 
 
les réalisations de l'homme  
 
 
l'homme moyen 

 
Solutions de rechange 
 
 
 
 
Le meilleur juge des conseils reçus 
est habituellement le client ou la 
cliente. (Remarque: ajout de la 
cliente, à utiliser avec modération 
pour éviter une répétition monotone) 
 
Les clients sont habituellement les 
meilleurs juges de la valeur des 
conseils reçus. (Remarque: 
changement pour le pluriel) 
 
Le meilleur juge de la valeur des 
conseils reçus est habituellement la 
clientèle. (Remarque: collectif) 
 
La quête de la connaissance nous a 
conduits à adopter des méthodes 
d'étude discutables. (Remarque: 
reformulé à la première personne) 
 
Les gens cherchent continuellement 
à accroître leurs connaissances. 
Cette quête les a menés à adopter 
des méthodes d'étude discutables. 
(Remarque: changé pour le pluriel et 
récrit en deux phrases) 
 
les gens, l'humanité, les êtres 
humains, l'espèce humaine 
 
les réalisations humaines, les 
réalisations de l'espèce humaine 
 
la personne moyenne, les gens en 
general 
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interface homme-machine  
 
 
 
4. L'utilisation d'expériences en  

psychologie présuppose la  
nature mécaniste de l'homme. 
 
 

5. Ce phénomène d'interférence  
que l'on appelle l'impuissance  
acquise a été démontré chez  
les rats, les chats, les  
poissons, les chiens, les  
singes et les hommes. 

interface utilisateur-système, 
interface personnesystème, interface 
machine 
 
L'utilisation d'expériences en 
psychologie présuppose la nature 
mécaniste de l'être humain. 
(Remarque: expression substituée) 
 
Ce phénomène d'interférence que 
l'on appelle l'impuissance acquise a 
été démontré chez les rats, les 
chats, les poissons, les chiens, les 
singes et les humains. (Remarque: 
nom substitué) 
 

1Tous droits réservés, 1983, American Psychological Association Reproduit avec 
autorisation. Seules les parties du texte applicables au français ont été traduites.
  
 
6. Ne s'applique pas. 
 
7. Ne s'applique pas. 
 
8. Ne s'applique pas. 
 
9. Ne s'applique pas. 
 
10. Ne s'applique pas. 
 
11. Le mari de la cliente la laisse  

enseigner à temps partiel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mari de la cliente la «laisse» 
enseigner à temps partiel. 
 
Le mari dit qu'il «laisse» la cliente 
enseigner à temps partiel. 
 
La cliente dit que son mari la 
«laisse.» enseigner à temps partiel. 
 
(Remarque: ajout de ponctuation 
pour clarifier que ce n'est pas 
l'auteur qui a un préjugé, mais le 
mari et la femme. Si nécessaire, 
récrire afin de clarifier qu'il s'agit 
d'une allégation. (Voir l'exemple 24.)
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12. Ne s'applique pas. 
 
13. Les chercheurs scientifiques  

négligent souvent leur femme  
et leurs enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Lorsque le concepteur d'un  
test ou l'utilisateur d'un test ne  
satisfait pas à ces exigences,  
il devrait ... 
 
 

15. le psychologue 
 
 
 
 
 
 
 

16. une femme médecin  
 
 
 
 
 
 
17. soins maternels  
 
 
 
18. Ne s'applique pas. 
 
19. Ne s'applique pas. 
 
20. ne s'applique pas. 

 
 
Les chercheurs scientifiques 
négligent souvent leurs conjoint et 
leurs enfants. (Remarque: la 
formulation suggérée tient compte 
du fait que les femmes, tout aussi 
bien que les hommes, font de la 
recherche scientifique.) 
 
Les personnes qui font de la 
recherche scientifique négligent 
souvent leur conjoint et leurs 
enfants. 
 
Lorsque les concepteurs d'un test ou 
les utilisateurs d'un test ne satisfont 
pas à ces exigences, ils devraient ... 
(Remarques: même cas que 
l'exemple 13) 
 
les psychologues; le ou la 
psychologue 
 
(Remarque: être précis, changer 
pour le pluriel si l'étude porte autant 
sur les femmes que sur les hommes, 
ou utiliser 11 ou elle.) 
 
un médecin (Remarque: préciser le 
sexe uniquement s'il s'agit d'une 
variable ou si cette précision est 
nécessaire à la discussion (<<13 3 
médecins de sexe féminin et 22 
médecins de sexe masculin»)) 
 
soins parentaux, éducation (ou 
préciser le comportement exact) 
(Remarque: nom substitué) 
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Problèmes d'évaluation: ambiguïté 
du référent  
 
21. Les auteurs remercient Mme 

Jean Sauvé de son aide. 
 
 
22. hommes et femme, fils et 

filles, garçons et filles, maris 
et femmes  

 
 
 
Problèmes d'évaluation: stereotypes  
 
23. les hommes et les filles 
 
 
 
 
 
 
24. Le mari de la cliente la laisse  

enseigner à temps partiel  
 
 
 
 
 
 

25. Les hommes ambitieux et les  
femmes agressives, les gens  
ambitieux  
 
les hommes prudents et les 
femmes timides 

 
 
 
Les auteurs remercient Johanne 
Sauvé de son aide. (Remarque: 
utiliser le nom de fille.) 
 
femmes et hommes, filles et fils, 
filles et garçons, femmes et marie 
(Remarque: varier l'ordre si le 
contenu n'exige pas l'ordre 
traditionnel. 
 
 
 
les hommes et les femmes, les 
femmes et les hommes, les garçons 
et les filles (Remarque: utiliser des 
termes parallèles. Bien sûr, utiliser 
les hommes et les filles si c'est ce 
que l'on veut dire.) 
 
La cliente enseigne à temps partiel. 
(Remarque: l'auteur du présent 
exemple voulait communiquer la 
situation professionnelle de la 
femme, mais il a laissé échapper un 
stéréotype au sujet des relations 
mari-femme (voir l'exemple 11.) 
 
les femmes et les hommes 
ambitieux, les hommes et les 
femmes agressifs, les gens agressifs 
 
les femmes et les hommes prudents, 
les gens prudents, les hommes et 
les femmes timides, les gens timides 
(Remarque: certains adjectifs 
connotent un préjugé, selon que la 
personne décrite est un homme ou 
une femme. Les exemples illustrent 
certains usages courants qui 
peuvent ne pas toujours exprimer 
une signification exacte, surtout 
lorsqu'ils sont utilisés par couple, 
comme dans la colonne de gauche)
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26. Les garçons ont choisi des  
jouets typiquement masculins. 
 
Le comportement de la cliente 
était typiquement féminin. 

 
 
 
 
27. une femme chauffeur  
 
 
 
 
 
28. Les filles du bureau  
 
 
 
29. Ne s'applique pas. 
 
30. Ne s'applique pas. 
 
31. Nous avons étudié 16  

hommes et 4 femmes. Les  
femmes étaient ménagères.

Les garçons ont choisi (préciser). 
 
 
Le comportement de la cliente était 
(préciser). 
 
(Remarque: en étant précis on 
risque moins d'exprimer un préjugé.) 
 
le chauffeur (Remarque: si la 
précision du sexe est nécessaire, 
afin d'éviter les clichés du type «une 
femme au volant», écrire, plutôt «le 
chauffeur était une femme».) 
 
les réceptionnistes, les secrétaires 
accueillaient tous les clients. 
(Remarque: nom substitué) 
 
 
 
 
 
Les hommes étaient (préciser) et les 
femmes étaient (préciser). 
(Remarque: décrire les femmes et 
les hommes dans des termes 
parallèles ou omettre la description 
des deux. Ne pas utiliser ménagère 
pour exprimer un métier, puisque ce 
terme indique le sexe et le statut civil 
et qu'il exclut les hommes. Utiliser 
personne au foyer, ce qui comprend 
les hommes.)
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CHAPTER 10 
 

SECOND CAREER ASSISTANCE  
NETWORK PROGRAM 

 
SECTION 1 

 
INTRODUCTION  

 
1001. HISTORICAL PERSPECTIVE 
 
1. The CF has for many years 
recognized the importance of 
preparation for career change. Most 
members must join the civilian work 
force following their military service, 
and anxieties may develop within the 
individual about personal 
competency, relocation, lowered 
income, new responsibilities, and 
potential problems related to this 
career change. It is obviously in the 
interest of the CF, therefore, to 
address the issue of career change. 
The individual has made many 
personal sacrifices over the span of 
a career, and the CF, as a 
responsible employer and a good 
corporate ciritzen, has a moral obli-
gation to assist the individual in this 
major life and/or career change. 

 
 
 

2. In an effort to assist retiring 
personnel during their transition to 
civilian life, DND developed the 
Civilian Employment Assistance 
Program (LEAP) in 1968. This 
program was intended to offer a 
more integrated and comprehensive 
approach to retirement than the 
counselling services offered 
individually by the Army, Navy and 
Air Force. While CEAP was not 
altogether successful (primarily   

CHAPITRE 10 
 

SERVICE DE PRÉPARATION A  
UNE SECONDE CARRIÈRE 

 
SECTION 1 

 
INTRODUCTION 

 
1001. APERÇU HISTORIQUE 
 
1. II y a de nombreuses années 
que les FC ont reconnu l'importance 
de la préparation à un changement 
de carrière. La plupart des membres 
des FC doivent se joindre à la main-
d'oeuvre civile à la suite de leur 
service militaire, et ce changement 
de carrière peut faire naître en eux 
de l'anxiété au sujet de leurs 
compétendes personnelles, de leur 
réinstallation, d'une baisse de 
revenu, de responsabilités nouvelles 
et d'éventuels problèmes connexes. 
Les FC ont donc manifestemeht 
intérêt à se pencher sur cette 
question. Les membres ont consenti 
à de nombreux sacrifices personnels 
au cours de leurs carrière, les FC, 
comme tout employeur responsable 
et tout bon corps-citoyen, ont donc 
l'obligation morale de les aider dans 
ce passage important de leur vie. 
 
2. Afin d'aider les personnes qui 
prennent leur retraite à opérer cette 
transition à la vie civile, le MDN a 
élaboré en 1968 le Programme 
d'aide au placement civil des anciens 
militaires (PAPCAM). Ce programme 
avait pour but de permettre une 
approche de la retraite plus intégrée 
et plus complète que les services 
d'orientation offerts individuellement 
par l'Armée, la Marine et l'Aviation. 
Bien que le PAPCAM n'ait pas été 
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because of inadequate funding), it 
established the important 
groundwork for the current Second 
Career Assistance Network (SCAN) 
Program. 
 
 
3. The SCAN program is 
managed by DPPS at NDHQ while 
the delivery of SCAN services are 
implemented by a network of 50 
Personnel Selection Officers located 
at 32 military bases throughout 
Canada and Europe. There are two 
additional components which 
operate jointly with SCAN, they are: 
the Military Civilian Training 
Accreditation (MCTA) program and 
the Canadian Forces Continuing 
Education Program (CFCEP) 
involving universities and colleges 
under contract to DND. 
 
 
 
1002. THE REQUIREMENT 
 
1. The philosophy underlying the 
SCAN program is that the 
presentation of information and 
guidance in second career 
preparation is one of the most 
effective ways of coping with the 
uncertainties of career change. The 
individual who has planned for a 
second career is more likely to 
develop self-sufficiency and 
confidence. Such a person can be 
expected to continue to perform at 
an efficient level until release and 
make the transition to civilian life with 
greater ease. 
 
 

une réussite totale (surtout à cause 
d'un financement insuffisant), il a 
permis de jeter les bases de l'actuel 
programme de Service de 
préparation à une seconde carrière 
(SPSC). 
 
3. Le SPSC est dirigé par le 
DPPS au QGDN; il est appliqué par 
un réseau de 50 officiers de 
sélection du personnel en poste à 32 
bases militaires qui se trouvent d'un 
bout à l'autre du Canada et en 
Europe. Deux éléments 
supplémentaires fonctionnent 
conjointement dans le cadre du 
SPSC: le Comité d'étude sur la 
reconnaissance réciproque - Titres 
et qualités militaires et civils, ainsi 
que le Programme d'éducation 
permanente des Forces 
canadiennes auxquels participent 
des universités et des collèges liés 
par contrat au MDN. 
 
1002. LE BESOIN 
 
1. La philosophie sous-tendant 
le programme SPSC est que l'une 
des meilleures façons de venir à 
bout des incertitudes liées à un 
changement de carrière est de 
donner des renseignements et des 
conseils en préparation à une 
seconde carrière. La personne qui 
planifie sa seconde carrière est plus 
susceptible d'acquérir un sentiment 
d'autonomie et de confiance en soi. 
On peut s'attendre à ce qu'elle 
continue à donner un rendement 
efficace jusqu'à sa libération et opère 
la transition à la vie civile plus 
facilement.
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2. Many factors are involved in 
the transition from military to civilian 
life. Concerns such as academic 
qualifications, job security, financial 
stability, and family issues take on a 
new complexity as one nears the day 
the uniform is hung up for the final 
time. Some approach the change 
with an upbeat attitude, while others 
dread the day they will have to leave 
the military. It is at this time in their 
career, that many people look to the 
BPSO for assistance and guidance. 
To this end, the BPSO's mandate is 
to help SCAN clients identify their 
second career objectives or 
retirement plans and to assist them 
in their preparation of a strategy for 
accomplishing them.

2. De nombreux facteurs entrent 
en jeu dans la transition de la vie 
militaire à la vie civile. Les 
préoccupations relatives au niveau 
d'instruction, à la sécurité d'emploi, à 
la stabilité financière et aux 
questions familiales prennent un 
nouvel aspect au fur et à mesure 
qu'approche le jour où on cessera de 
porter l'uniforme. Certains envi-
sagent ce changement de façon 
optimiste, tandis que d'autres 
redoutent le jour où ils devront 
quitter les Forces. C'est à ce 
moment de leur carrière qu'un grand 
nombre demandent l'aide et les 
conseils des OSPB. À cet égard, ces 
derniers ont pour mandat d'aider les 
clients du programme SPSC à 
déterminer leurs objectifs en ce qui 
concerne leur seconde carrière ou 
leurs projets de retraite et à les aider 
à élaborer une stratégie afin de les 
réaliser.
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SECTION 2 
 

PROGRAM DESCRIPTION 
 

1003. GENERAL 
 
1. SCAN provides a variety of 
support services for those personnel 
who are:  
 
   a. within five years of  

compulsory release age  
(CRA); 
 

   b. scheduled for release at the  
20 year (IE) point, in  
accordance with the terms of  
OCDP/ORCDP; 
 

   c. applying for voluntary release  
and entitled to an immediate  
annuity; and 
 

   d. being released prematurely as  
a consequence of a Career  
Medical Review Board  
(CMRB) decision.  
 

2. CFAO 56-20 describes the 
policy regarding the SCAN program 
and the rules of eligibility. The 
program encompasses the following 
transitional services, all or some of 
which can be provided depending on 
a member's particular needs: 
 
 

a. Counselling Services. SCAN 
provides: individual 
counselling; personality or 
vocational preference testing; 
assistance in the preparation 
and production of marketable 
career résumés; small group 
workshops, as required; and 
SCAN transitional seminars.

SECTION 2 
 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 

1003. GÉNÉRALITÉS 
 
1. Le SPSC offre une gamme de 
services de soutien aux membres du 
personnel qui: 
 
   a. se trouvent dans les cinq  

dernières années précédant  
la libération obligatoire (ALO); 
 

   b. doivent être libérés lorsque  
leur ED INT aura atteint vingt  
ans, d'après les modalités du  
POCO/POCMR; 
 

   c. demandent une libération  
volontaire et ont droit à une  
rente immédiate; et 
 

   d. sont libérés prématurément à  
la suite d'une décision du  
Conseil medical de, revision  
des carrières. 
 

2. L'OAFC 56-20 décrit la 
politique applicable au programme 
SPSC et les règles d'admissibilité. 
Le programme englobe trois 
domaines généraux de services, 
lesquels peuvent être fournis en 
totalité ou en partie selon les besoins 
particuliers du membre: 
 
   a. Services d'orientation. Le  

SPSC offre ce qui suit: une  
orientation individuelle; des  
tests de personnalité ou de  
préférences professionnelles;  
une aide à la préparation et à  
la production de curriculum  
vitae; des ateliers pour petits  
groupes, au besoin et des 
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   b. Preparation Services. SCAN  
provides educational 
upgrading services at all 
levels including: high school 
equivalence tests such as the 
GED (Test of General 
Educational Development); 
access to training at a 
community college or univer-
sity through the CF 
Continuing Education 
Program (CFCEP); or 
technical certification through 
the MCTA program. Annex C 
of this chapter provides 
description of the MCTA 
program. 
 
 
 
 

c. Referral Services. Referral 
assistance is provided on a 
nation-wide basis in the form 
of employment opportunity 
(EOs) bulletins on positions 
advertised by the United 
Nations (UN), North Atlantic 
Treaty Organization (NATO), 
senior executive and staffing 
categories of the Public 
Service Commission (PSC), 
and other government and 
private organizations. This 
information is normally 
consolidated at DPPS and re-
distributed nationally or 
regionally to BPSOs for listing 
on their SCAN employment 
bulletin boards.

séminaires sur les secondes 
carrières ou séminaires sur la 
transition entre carrières; 
 

b. Services de préparation. Le 
SPSC offre des services de 
rattrapage scolaire à tous les 
niveaux d'instruction, y 
compris: des tests 
d'équivalence de niveau 
secondaire comme le FG (test 
de formation générale), 
l'accès à la formation dans un 
collège communautaire ou 
une université par le 
truchement du Programme 
d'éducation permanente des 
FC (PEPFC) ou la 
reconnaissance de 
compétences techniques en 
vertu du programme 
RRTQMC. L'annexe C du 
présent chapitre donne une 
description de ce programme. 

 
c. Services de présentation. 

Une aide de référence est 
apportée à l'échelle nationale 
au moyen du bulletins sur les 
possibilités d'emploi (PE) 
faisant connaître les postes 
annoncés par les Nations 
Unies (ONU), l'Organisation 
du Traité de l'Atlantique Nord 
(OTAN), la Commission de la 
fonction publique (CFP) 
(catégories de cadres 
supérieurs et de dotation en 
personnel), ainsi que diverses 
organisations 
gouvernementales et 
publiques. Cette information 
est normalement rassemblée 
chez le DPPS et redistribuée, 
à l'échelle nationale ou 
régionale, aux OSPB qui 
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d. Follow-up Services. 
Research into SCAN related 
issues is conducted as 
concerns emerge and 
demands for in-depth analysis 
are required. Moreover, post-
seminar evaluation reports 
are routinely assembled and 
forwarded to DPPS. Trends 
detected in these reports 
provide the basis from which 
changes and improvements 
are considered and 
implemented. The quantitative 
assessments contained in 
these reports provide DPPS 
with the only real statistical 
measurements of SCAN 
effectiveness, in-so-far as the 
seminars are most 
representative of the SCAN 
program. 

 
 
 
 

1004. SECOND CAREER 
COUNSELLING 

 
 

1. The skills and processes for 
second career counselling are 
similar to those used by BPSOs 
in other interviewing and 
counselling situations. The 
BPSO's ability to effectively 
provide second. career 
counselling will be enhanced by 
current knowledge of the 
following:

l'affichent sur leurs tableaux 
d'emplois du SPSC. 

 
 

d. Services de suivi. Face aux 
préoccupations qui se 
présentent et à la nécessité 
d'une analyse approfondie, on 
mène des travaux de 
recherche sur les questions 
liées au SPSC. De plus, on 
réunit couramment les 
rapports d'évaluation posté-
rieurs aux colloques et on les 
envoie au DPPS pour qu'ils 
soient examinés en détail et 
enregistrés. En se fondant sur 
les tendances détectées dans 
ces rapports, on envisage et 
on applique des changements 
et des améliorations. Les éva-
luations quantitatives que 
renferment ces rapports 
fournissent au DPPS la seule 
mesure statistique réelle de 
l'efficacité du SPSC dans la 
mesure où les colloques sont 
les plus représentatifs de ce 
programme. 

 
1004. ORIENTATION EN VUE  

D'UNE SECONDE  
CARRIÈRE 

 
1. Les compétences nécessaires 
pour l'orientation en vue d'une 
seconde carrière, ainsi que les 
processus suivis, sont similaires à 
ceux qu'appliquent les OSPB dans 
les autres situations d'entrevue et 
d'orientation. Les services 
d'orientation en vue d'une séconde 
carrière fournis par l'OSPB seront 
d'autant plus efficaces que celui-ci 
aura une connaissance actuelle de 
ce qui suit:
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   a. adult-development theory and  
individual differences in the  
psychological needs of SCAN  
clients; 
 
 
 

   b. techniques for arriving at  
person-job/career matches; 
 

c. educational, training, and  
certification opportunities and  
programs; 
 

 
 
d. labour/job market information; 

 
 
   e. job-search and personal- 

marketing skills; and  
 
 

   f. goal-setting and other  
motivational-management  
techniques. 
 
 

2. SCAN Interviews. Two 
unique characteristics of the second 
career counselling interview 
distinguish it from the "normal" 
personnel selection interview. First, 
the service is provided strictly to 
volunteers and second, the user of 
the information is the information 
seeker and decision-maker. 
 
 
 
 
3. The functions of the SCAN 
interview are: 
 

a. to develop confidence in the 
client toward the counsellor;

   a. de la théorie du  
perfectionnement des adultes 
et les différences individuelles 
au niveau des besoins 
psychologiques des clients du 
programme SPSC; 

 
   b. des techniques du jumelage  

personne-emploi; 
 

c. des possibilités et 
programmes relatifs à l'ins-
truction, à la formation et à la 
reconnaissance 
professionnelle; 

 
d. de l'information sur le marché 

du travail; 
 
e. des techniques de recherche 

d'emploi et de promotion 
personnelle; et 

 
f. des techniques  

d'établissement de buts et  
autres techniques de gestion  
de la motivation. 
 

2. Entrevues dans le cadre du 
SPCS. Les entrevues d'orientation 
en vue d'une seconde carrière pos-
sèdent deux caractéristiques qui 
les distinguent des entrevues 
«normales» de sélection du 
personnel. Premièrement, ce 
service s'adresse uniquement à 
des volontaires et, deuxièmement, 
l'utilisateur de l'information est à la 
fois celui qui demande l'information 
et celui qui prend les décisions. 
 
3. L'entrevue effectuée dans le 
cadre du SPSC vise à: 
 

a. gagner la confiance du client 
envers le conseiller;
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b. to determine the goals and  
needs of the client; 

 
   c. to provide information based  

on determined goals and  
needs; and  

 
d. to help the client take the first  

step toward his/her second  
career goals. 

 
 
4. It is very important to 
establish a good rapport with the 
client as soon as possible in the 
interview. A thorough understanding 
of the difficulties of career change, a 
positive and encouraging manner, a 
regard for the client's strengths and 
potentials, and an obvious 
knowledge of transitional processes 
will greatly assist the BPSO in gain-
ing the client's trust. 
 
 
 
 
5. Testing. Vocational interest 
inventories are available for 
administering to SCAN clients who 
may be having difficulty choosing an 
appropriate second career. 
Examples of inventories are the 
Strong-Campbell Interest Inventory 
(SCII) and the Career Assessment 
Inventory (CAI). BPSOs should be 
familiar with both instruments, 
particularly in terms of their 
advantages and limitations. Annex A 
of this chapter provides descriptions 
of the SCII and the CAI. 
 
6. Resumés. BPSOs are 
required to assist military members 
in the preparation and editing of their 
career resum6. As well, BPSOs shall 

   b. déterminer les objectifs  
et les besoins du client; 

 
c. fournir de l'information en 

fonction des objectifs et des 
besoins déterminés; et 

 
d. aider le client à faire les 

premiers pas en vue des 
objectifs de sa seconde 
carrière. 

 
4. II est très important d'établir 
un bon rapport avec le client aussitôt 
que possible lors de l'entrevue. Une 
compréhension approfondie des 
difficultés qu'entraîne un 
changement de carrière, une attitude 
positive et encourageante, le fait de 
tenir compte des points forts et des 
possibilités du client, ainsi qu'une 
connaissance évidente des 
processus de transition aideront 
grandement l'OSPB à gagner la 
confiance du client. 
 
5. Test. Avec les clients du 
SPSC qui ont de la difficulté à choisir 
une seconde carrière, il est possible 
d'utiliser des répertoires d'intérêts 
professionnels, par exemple le Test 
de préférences personnelles Strong-
Campbell (TPPSC) et l'Inventaire 
d'évaluation des objectifs de carrière 
(IEOC). Les OSPB devraient bien 
connaître ces deux instruments, 
surtout au niveau de leurs avantages 
et de leurs limites. L'annexe A du 
présent chapitre donne une 
description du TPPSC et de l'IEOC. 
 
 
6. Curriculum vitae. Les OSPS 
doivent aider les militaires à préparer 
et à rédiger leur curriculum vitae. Ils 
doivent également leur donner de
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provide typing support and 
assistance in producing the final, 
polished document (normally, 20 
copies are sufficient). 
 
1005. EDUCATIONAL 

UPGRADING 
 
1. Members eligible for SCAN 
services are also eligible for 
reimbursement for educational (i.e., 
vocational or academic) upgrading 
completed in preparation for a sec-
ond career. Eligibility requirements 
and a detailed description of 
programs can be found in CFAO 9-2. 
Any recognized Canadian academic 
institution is usually acceptable in 
terms of educational standards. 
Where doubts exist, the BPSO, 
assisted by NDHO/DACDS, can 
provide the necessary guidance. 
Academic upgrading programs 
include: 
 
 

a. The Canadian Forces 
Continuing Education 
Program (CFCEP). The 
CFCEP has been designed to 
assist members wishing to 
upgrade themselves in 
preparation for second career 
employment. Upgrading in 
academic, vocational or 
technical programs is 
available in both French and 
English at the community 
college and university levels. 
The participating institutions 
are the University of 
Manitoba, Té1é-Université 
(University of Québec), 
Seneca College (Toronto), 
and College Ahuntsic 

l'aide pour la dactylographie 
et la production de la version 
finale (en général, 20 
examplaires suffisent). 

 
1005.  RATTRAPAGE SCOLAIRE 
 
 
1. Les membres admissibles au 
SPSC sont également admissibles 
au remboursement des frais du 
rattrapage scolaire (par ex: une 
formation professionnelle) effectué 
en préparation à une seconde 
carrière. L'OAFC 9-2 donne les 
exigences d'admissibilité ainsi 
qu'une description détaillée des 
programmes. Tout établissement 
d'enseignement canadien reconnu 
répond habituellement aux normes 
d'étude. En cas de doute, l'OSPB, 
aidé par les DACSD/QGDN, peuvent 
donner l'orientation nécessaire. Les 
programmes de rattrapage scolaire 
comprennent: 
 

a. Le Programme d'éducation 
permanente des Forces 
canadiennes (PEPFC). Le 
PEPFC a été conçu afin 
d'aider les membres qui 
souhaitent se recycler en 
préparation à une seconde 
carrière. Des programmes de 
recyclage scolaire, 
professionnel ou technique 
peuvent être suivis en 
français et en anglais, au 
niveau collégial et 
universitaire. Les 
établissements participants 
sont l'Université du Manitoba, 
la Télé-Université (Université 
du Québec), le Seneca 
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(Montreal). For more informa-
tion refer to the suggested 
readings at Annex B of this 
chapter; 

 
 
 

b. Academic Equivalencies 
and Credits for Military 
Training and Experience. In 
most provinces, educational 
authorities will accept some 
military training as equivalent 
to secondary school level 
credits. Provinces, such as 
Québec, have already 
completed formal evaluations 
with concurrent granting of 
specific credits or levels of 
credit. BPSOs can assist 
prospective military leavers in 
obtaining the necessary 
equivalencies. 

 
 
 
c. General Educational 

Development (GED). This 
service is available through 
the Minister of Education in all 
provinces except Quebec and 
Ontario. The GED is the 
equivalent of a high school 
graduation diploma and is 
accepted by many employers 
and by post-secondary institu-
tions in selected program 
areas. In Québec, Ontario, 
and outside Canada, BPSOs 
may administer the GED. The 
equivalency granted, 
however, is Nova Scotia, 
Grade 12 because that 
province is the only one not 

 made aware that the GED is 
 not suitable for all personnel. 

College (Toronto) et le 
Collège Ahuntsic (Montréal). 
Pour plus de renseignements, 
se référer aux lectures 
suggérées à l'annexe B du 
présent chapitre; 

 
b. Les équivalences et crédits 

pour la formation et 
l'expérience militaires. Dans 
la plupart des provinces, les 
autorités en matière 
d'éducation accordent des 
crédits de niveau secondaire 
pour une partie de la 
formation militaire. Certaines 
provinces, comme le Québec, 
ont déjà effectué des 
évaluations en bonne et due 
forme avec l'octroi de crédits 
particuliers ou de niveaux de 
crédit. Les OSPB peuvent 
aider les membres qui 
prévoient quitter les FC à 
obtenir ces équivalences; et 

 
c. La formation générale (FG). 

Ce service est offert par le 
ministère de l'Éducation dans 
toutes les provinces, sauf le 
Québec et l'Ontario. La FG 
est l'équivalent d'un diplôme 
d'études secondaires et est 
acceptée par de nombreux 
employeurs et établissements 
postsecondaires dans des 
domaines de programme 
choisis. Au Québec, en 
Ontario et à l'extérieur du 
Canada, les OSPB peuvent 
administrer la FG. Toutefois, 
l'équivalence accordée 
correspond à la 12e année de 
la Nouvelle-Écosse parce que 
cette province est la seule à 
ne pas avoir d'exigence de 
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Younger service members 
usually have the time and 
should be encouraged to 
attempt formal academic 
upgrading through night 
school or correspondence 
programs. For older service, 
members, the GED may be 
recognized as a legitimate 
substitute credential for entry-
level employment. However, 
the GED is not normally 
acceptable as a prerequisite 
for applying to higher level 
learning. In these instances, 
adult maturity may suffice for 
acceptance on a provisional 
basis. 
 
 
 
 
 
1006. REFERRALS 
 
1. It is important that the 
SCAN client initiate early and 
broad personnel contact with 
people and organizations 
outside the CF; this process is 
called Networking. This 
enhances familiarity, 
diminishes uncertainties con-
ceming the new environment, 
and serves to develop net-
working skills. A number of 
resource agencies are 
available to which individuals 
can be referred depending on 
personal needs and the 
availability of local resources. 
some of these agencies 
include:

résidence. Les clients doivent 
savoir que la FG ne convient 
pas à tous les membres du 
personnel: les membres 
jeunes ont habituellement le 
temps d'effectuer un 
rattrapage scolaire en bonne 
et due forme, au moyen de 
cours du soir ou de cours par 
correspondance, et on devrait 
les encourager à le faire. Pour 
les membres plus âgés, la FG 
peut servir de référence 
valable pour un emploi de 
débutant. Cependant, elle 
n'est généralement pas 
reconnue comme condition 
d'admissibilité à des études 
supérieures. Dans ces cas, la 
maturité peut suffire pour 
justifier une acceptation 
provisoire. 

 
1006. PRÉSENTATIONS 
 
1. II est important que les clients 
du SPSC amorcent tôt et sur une 
large échelle des contacts 
personnels avec des gens et des 
organismes à l'extérieur des FC. Ce 
procédé, appelé constitution de 
réseaux, permet de familiariser le 
client et de diminuer les incertitudes 
au sujet du nouveau milieu. II est 
possible d'orienter les clients vers un 
certain nombre d'organismes de 
ressources, en fonction de leurs 
besoins personnels et de la 
disponibilité des ressources locales. 
Ces organismes comprennent:
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   a. Canadian Employment and  
Immigration Centre (CEIC).  
Services to CF personnel are  
provided through designated  
Canada Employment Centres  
(CEC). CEIC is a government  
department responsible for  
labour market entry services.  
CECs can assist CF members  
through counselling,  
workshops, and/or direct  
referrals to prospective  
employers. BPSOs should  
maintain active liaison with  
the CEIC/SCAN counsellor  
designate assigned to their  
base.  
 
 
 
 

b. The Canadian Corps of 
Commissionaires. Clients 
may wish to become a 
member of the Canadian 
Corps of Commissionaires. 
The address of a local contact 
should be readily available. 
The national headquarters 
address is: 

 
 

Canadian Corps of  
Commissionaires  
Headquarters (National)  
Quartier General 100  
Gloucester Street, Suite 503  
Ottawa, Ontario K2P OA4. 
 
 

c. The Reserves. Members of 
the Regular Force and the 
Primary Reserves proceeding 
on release may choose to 
transfer to the Supplementary 
Reserves. This is an effective  

   a. La Commission de l'emploi  
et de l'immigration du  
Canada (CEIC). Les services 
au personnel des FC sont 
fournis par l'intermédiaire de 
Centres d'emploi du Canada 
(CEC) désignés. La CEIC est 
un organisme du 
gouvernement responsable 
des services d'entrée sur le 
marché du travail. Les CEC 
peuvent aider les membres 
des FC par de l'orientation, 
des ateliers et une 
présentation directe à des 
employeurs éventuels. Les 
OSPB devraient demeurer en 
communication étroite avec le 
conseiller CEIC/SPSC affecté 
à leur base. 

 
b. Le Corps canadien des 

commissionnaires. Il se peut 
que les clients désirent 
devenir membres du Corps 
canadien des 
commissionnaires. Il faudrait 
avoir sous la main l'adresse 
d'une personne-ressource 
locale. Voici l'adresse du 
Quartier général national: 
 
Quartier général (national) 
100, rue Gloucester, bureau 
503 Ottawa (Ontario) 
K2P OA4. 
 
 
 

 
c. Les réserves. Les membres 

de la Force régulière et de la 
première réserve qui se 
préparent à quitter peuvent 
choisir d'être transférés à la 
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method for personnel to 
maintain links with the CF and 
may also ease transition 
anxiety. In most cases, efforts 
are made to place the 
applicant in an occupation 
related to the experience 
gained in previous service 
employment. SCAN clients 
interested in transferring to 
the Primary or Supplementary 
Reserves should discuss their 
plans with the release section 
or base orderly room staffs 
prior to their release. It may 
also be helpful for interested 
individuals to visit local Militia 
or Reserve units to learn more 
about careers in the 
Reserves. 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Other Resources. A current 
address list of crown 
corporation, other government 
agencies, and private or 
business contacts can also be 
helpful to the SCAN client 
when discussing his/her job 
networking.

réserve supplémentaire. C'est 
là un moyen efficace pour le 
personnel de maintenir des 
liens avec les FC et cela peut 
également diminuer l'anxiété 
liée à la transition. Dans la 
plupart des cas, on s'efforce 
de trouver au candidat un 
poste correspondant à 
l'expérience acquise au cours 
du service antérieur. Les 
clients du SPSC qui 
aimeraient être transférés à la 
première réserve ou à la 
réserve supplémentaire 
devraient discuter de leurs 
projets avec la section de 
libération ou le personnel de 
la salle de services de la base 
avant leur départ. Les 
personnes intéressées 
auraient égaiement intérêt à 
visiter les unités de la milice 
ou de la réserve locale afin 
d'en savoir davantage sur les 
carrières possibles dans les 
réserves. 
 

d. Autres ressources. Il peut 
également être utile de 
disposer d'une liste 
d'adresses à jour des sociétés 
d'État, des autres organismes 
du gouvernement et de 
relations personnelles ou 
d'affaires, lorsqu'on discute 
avec un client du SPSC de sa 
recherche d'emploi.
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SECTION 3 
 

SCAN SEMINARS AND 
WORKSHOPS  

 
1007. GENERAL 
 
1. Generally, BPSOs are 
expected to conduct two SCAN 
seminars per year at bases in 
Canada and once per year at CFBs 
Lahr and Baden. Workshops on the 
other hand are normally conducted 
on an as-required basis to 
complement the seminar. 
Seminar/workshop topics are varied 
and may include any or all of the 
following: 
 

 
 

a. MCTA (see Annex C); 
 
   b. stress management; 
 
   c. résumé writing; 

 
 

d. job search techniques;  
 
 
e.  networking; 
 
f. academic upgrading; 
 
g. will and estate planning; 
 
 
h. release benefits and 

entitlements; 
 
 
j. financial 

planning/investments;

SECTION 3 
 

SÉMINAIRES ET ATELIERS DU 
SPSC 

 
1007. GÉNÉRALITÉS 
 
1. En général, les OSPB 
devraient diriger deux séminaires du 
SPSC par année dans les bases du 
Canada, et un par année dans les 
bases de Lahr et de Baden. Quant 
aux ateliers, ils sont habituellement 
organizes selon les besoins afin de 
compléter le séminaire topics are 
varied and may include any or all of 
séminaires et ateliers portent sur des 
sujets divers; celapeut comprendre 
la totalité ou une partie de ce qui 
suit: 
 
   a. le RRTOMC (voir l'annexe C); 
 
   b. la gestion du stress; 
 

c. la rédaction de curriculum 
vitae; 

 
d. les techniques de recherche 

d'emploi; 
 
e. l'établissement d'un réseau; 
 
f. le rattrapage scolaire; 
 
g. la planification du testament 

et des avoirs; 
 
h. l'admissibilité à la libération et 

les avantages qui s'y 
rattachent; 

 
j. la planification financière; 
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k. medical concerns; 
 
 
I. family issues; 
 
m. psychological aspects of  

separation; and 
 

   n. testimonials of former military  
retirees. 
 

BPSOs must examine the specific 
needs of the base/unit personnel, as 
well as their own experience, 
qualifications, and areas of expertise 
in deciding which topics might be 
appropriate.  
 
 
2. Clients. There are several 
ways to identify potential SCAN 
participants. The Director of 
Personnel Information Services 
(DPIS) publishes an annual printout, 
by URS and UIC, of those personnel 
who are within five years of CRA. 
This printout is forwarded to BPSOs. 
As members become eligible, they 
should be invited to participate in a 
SCAN seminar at the earliest 
possible date. A letter of invitation 
signed by the Base Commander is 
the accepted method of personally 
notifying these members (See Annex 
D for an example). 
 
 
 
3. Contacts/Resources. 
BPSOs can benefit from an up-to-
date file of local contacts and 
resources. These can include 
academic institutions, employers, 
and other agencies or organizations 
which may provide potential guest 
speakers or resources. While it is 

k. les questions relatives à la  
santé; 
 

I. les problèmes familiaux; 
 
m. les aspects psychologiques  

de la séparation; et 
 

n. les témoignages de militaires  
retraités. 
 

Les OSPB doivent étudier les 
besoins particuliers du personnel de 
la base ou de l'unité, ainsi que leur 
propre expérience; qualifications et 
domaines de connaissanappropriate. 
ces spécialisées pour décider des 
sujets les plus appropriés. 
 
2. Clients. II y a plusieurs 
façons de déterminer les participants 
potentiels au SPSC. Le Directeur - 
Systèmes d'information sur le 
personnel (DSIP) publie une liste 
annuelle, par STDU et CIU, des 
personnes qui atteindront l'ARO d'ici 
cinq ans. Cette liste est 
communiquée aux OSPB . A mesure 
que les membres deviennent admis-
sibles, on devrait les inviter à 
participer à un séminaire du SPSC le 
plus tôt possible. La méthode 
reconnue pour inviter 
personnellement ces membres 
consiste à leur bers envoyer une 
lettre signée par le commandant de 
la base (voir l'exemple à l'annexe D). 
 
3. Contacts de ressources. 
Les OSPB peuvent tirer profit d'un 
fichier à jour de ressources et de 
contacts locaux. II peut s'agir 
d'établissements d'enseignement, 
d'employeurs et d'autres organismes 
ou organisations auprès desquels on 
peut trouver éventuellement des 



  A-PM-241-001/FP-001 
   

 10-3-3 

entirely up to individual BPSOs on 
how much contact is made with the 
local community, it is advisable to 
cultivate as many contacts as 
possible. 
 
 
 
1008. SUGGESTED PROCEDURES  

FOR DELIVERY OF 
SEMINARSIWORKSHOPS 

 
1. To some degree, it is possible 
to standardize the planning process 
for SCAN seminars. Suggested 
steps are as follows: 
 

  a. Decide on the requirements of  
the target population and plan  
to meet them. Consult the  
postseminar critiques of  
previous years as a starting  
point. 
 

 
  b. Set aside one or two days for  

SCAN seminar planning (at  
least eight weeks prior to the  
seminar). Set specific dates  
ensuring that they will not  
conflict with exercises,  
training schedules or other  
major events. Reserve  
facilities for the  
seminar/workshop well in  
advance and confirm the  
reservation as the date  
becomes closer. 

 
 
 
 

c. Set a limit to the size of the  
audience. Workshops are 
usually best when the group is 
between 10 and 15 persons.  

conférenciers ou des ressources. Le 
nombre de contacts que l'on doit 
entretenir avec la collectivité locale 
relève entièrement de chacun des 
OSPS. Il est néanmoins 
recommandé de cultiver le plus de 
contacts possible. 
 
1008. MÉTHODES SUGGÉRÉES 

POUR LES SÉMINAIRES ET 
LES ATELIERS 

 
1. Il est possible de normaliser, 
jusqu'à un certain point, le processus 
de planification des séminaires du 
SPSC. Voici les étapes suggérées: 
 

a. Déterminer les besoins de la 
population cible et dresser 
des plans afin d'y répondre. 
Comme point de départ, 
consultez les analyses 
relatives aux séminaires des 
années précédentes. 

 
b. Réserver un jour ou deux 

pour la planification du 
séminaire du SPSC (au moins 
huit semaines avant le 
séminaire). Déterminer des 
dates précises afin de garantir 
qu'il n'y aura pas de conflit 
avec les exercices, les 
horaires de formation ou 
d'autres événements 
importants. Réserver des 
installations pour le séminaire 
ou l'atelier longtemps à 
l'avance et confirmer la 
réservation à l'approche de la 
date choisie. 

 
   c. Déterminer le nombre limite 

d'auditeurs. L'idéal pour les 
ateliers est d'obtenir un 
groupe de 10 à 15 personnes. 
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This will facilitate interaction 
and permit some degree of 
control over the workshop 
process. Seminars can be as 
large as the facility can 
comfortably accommodate. 
 
 

   d. Invite guest speakers well in 
advance to permit scheduling 
and adequate advertising. 
This may be done initially by 
telephone but should always 
be followed up with a letter 
confirming the date, time, and 
topic of presentation, as well 
as available audio-visual aids. 
Back-up speakers and/or films 
should be available to 
substitute for last minute 
cancellations. 

 
 
 
   e. Advertise the 

seminar/workshop well in 
advance to ensure interested 
personnel have the oppor-
tunity to plan for their 
attendance. The base 
newspaper, routine orders, 
memoranda, and other media 
should be used to advertise 
the seminar. Be sure to 
emphasize that spouses are 
strongly encouraged to 
accompany the military 
member to benefit from this 
shared experience. 

 
   f. Prepare a tentative agenda 

before contacting potential 
speakers. Try to organize the 
presentations in a logical 
sequence. Add variety by 
balancing military and civilian 

Ce nombre facilite les interac-
tions et permet une certaine 
maîtrise du déroulement de 
l'atelier. L'auditoire des 
séminaires peut être aussi 
large que le permettent les 
installations. 
 

   d. Inviter les conférenciers 
longtemps à l'avance afin de 
permettre l'établissement des 
horaires et une publicité 
suffisante. Cela peut se faire 
d'abord par téléphone, mais il 
faut toujours faire suivre une 
lettre confirmant la date, 
l'heure et le sujet de la 
communication, ainsi que les 
outils audio-visuels 
disponibles. L'on doit toujours 
prévoir d'autres orateurs ou 
des films en cas d'annulation 
à la dernière minute. 

 
   e. Annoncer le séminaire ou 

l'atelier longtemps à l'avance 
afin que le personnel 
intéressé puisse s'arranger 
pour y assister. Le séminaire 
peut être annoncé dans le 
journal de la base, les ordon-
nances courantes, les notes 
de service et divers médias. II 
faut veiller à ce que les 
conjoints soient fortement 
encouragés à accompagner le 
militaire pour profiter de 
l'expérience. 

 
 
   f. Préparer un ordre du jour 

provisoire avant de 
communiquer avec les 
conférenciers éventuels. 
Essayer de présenter les 
communications selon un 
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speakers, base and external 
speakers, and try to ensure 
that some emphasis is 
directed specifically towards 
spouses, when appropriate. 
 
 
 

 
   g. Call guest speakers a few 

days in advance of the 
seminar dates to ensure that 
there has been no change in 
the schedule and to verify 
their need for equipment, 
handouts, directions or 
assistance. It is polite and 
helpful to provide each 
speaker, in advance, with a 
copy of the agenda. Notify the 
"guardhouse" of guest 
speakers' arrival time and 
request that passes and direc-
tions be given as required. 

 
 
 
 

     h. Prepare material in advance.  
Overhead transparencies are 
very useful for seminars and 
workshops. Ensure the 
information is large and clear 
enough to be read from any 
point in the room and that it is 
error-free. Bring extra pens, 
pencils, felt markers, flip chart 
paper, and note pads. It is 
wise to screen the films and 
videos before your 
seminar/workshop to ensure 
that they can be seen and 
heard clearly and that the 
operating equipment works. 
Make sure there are sufficient 
handouts, pamphlets, folders,  

    ordre logique. Ajouter de la  
variété en équilibrant les 
conférenciers militaires et 
civils, ceux de la base et ceux 
de l'extérieur, et veiller à ce 
qu'on porte une attention 
particulière aux conjoints, s'il y 
a lieu. 

 
   g. Téléphoner aux conférenciers  

invités quelques jours avant la 
date des séminaires afin de 
s'assurer qu'il n'y a pas eu de 
changement d'horaire et pour 
vérifier s'ils ont besoin de 
matériel, de documentation, 
d'orientation ou d'assistance. 
Fournir à l'avance une copie 
de l'ordre du jour à chaque 
conférencier, ce sera non 
seulement poli, mais utile. 
Avertir le corps de garde de 
l'heure d'arrivée des 
conférenciers invités et 
demander qu'on leur donne 
les laissez-passer et les 
indications nécessaires. 

 
   h. Préparer le matériel à  

l'avance. Les acétates sont 
très utiles dans les séminaires 
et les ateliers. Veiller à ce que 
l'information soit écrite clai-
rement et en lettres 
suffisamment grosses pour 
qu'on puisse lire de n'importe 
endroit dans la sale. Veiller 
également à ce qu'il n'y ait 
pas d'erreurs. Apporter des 
plumes, des crayons, des 
feutres, des blocs de feuilles 
pour chevalet et des blocs-
notes supplémentaires. II est 
bon de visionner les films et 
vidéos avant le séminaire ou 
l'atelier afin de s'assurer que  
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and other relevant material, 
available for all seminar 
participants. Order 
replacements well in advance. 
The key is to plan for the 
unexpected. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   j. Plan ahead. Funds are often  
available from the base for 
events such as seminars and 
workshops. CFAO 61-5 
details the policy and proce-
dure for requesting funds for 
refreshments but this request 
must be submitted well in 
advance. It is also a good 
policy to invite guest speakers 
to lunch. However, ensure 
permission is obtained from 
the base authorities or 
appropriate Mess before 
doing so. Many messes 
require a request in advance 
for hosting guests but will 
normally provide the lunch if 
requested to do so. CFAO 36-
14 provides details for 
requesting rations for civilian 
speakers. In some cases, 
personal funding may be 
required. 
 
 
 
 
 
 

k. Print the agenda, evaluation 
forms, and confirm all 

l'image et le son sont bons et 
que le matériel fonctionne 
bien. Veiller à ce qu'il y ait 
suffisamment de documen-
tation, de brochures sur le 
SPSC, de dépliants, de 
dossiers et d'autre matériel 
pertinent pour tous les 
participants au séminaire. 
Commander le matériel de 
remplacement longtemps à 
l'avance. La clé est de prévoir 
l'imprévisible. 
 

   j. Planifier à l'avance. Souvent,  
les bases peuvent fournir des 
fonds pour des événements 
comme les séminaires et les 
ateliers. L'OAFC 61-5 précise 
la politique et la procédure à 
suivre pour demander des 
fonds pour des rafraîchisse-
ments, mais cette demande 
doit être présentée longtemps 
à l'avance. La politesse veut 
que l'on invite les 
conférenciers à déjeuner. 
S'assurer cependant d'obtenir 
l'autorisation des autorités de 
la base ou du mess approprié 
avant de le faire. De 
nombreux mess exigent que 
l'on fasse une demande à 
l'avance pour accueillir des 
invités, mais ils fournissent 
habituellement le déjeuner si 
on leur demande de le faire. 
L'OAFC 36-14 donne des 
détails sur les demandes de 
rations pour les conférenciers 
civils. On demandera peut-
être des fonds personnels 
dans certains cas. 
 

k. Imprimer l'ordre du jour et les 
formulaires d'évaluation, et 
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arrangements prior to the 
seminar. Do a visual 
verification of the facilities 
ensuring that equipment is set 
up properly and that all 
materials are on hand. 
Remember, the participants 
may forgive inviting a poor 
speaker but, as mundane as it 
may seem, they will seldom 
forgive forgetting the coffee. 
 
 
 
 
 

   m. Conduct the seminar. Review  
the agenda with the 
participants at the start of the 
first session and review it 
again at the end of the last 
session. Introduce each guest 
speaker to the audience and 
remain on hand to assist with 
problems or special 
questions. Have thank-you 
letters ready and dispatch, 
without delay to speakers. 
SCAN certificates are 
available and may be 
presented to guest speakers 
who have been active in the 
SCAN Program. 
 
 

   n. Evaluate. Participant  
evaluation is essential to 
measure the effectiveness of 
each seminar, to react to 
audience needs, and as a 
guide for subsequent 
sessions. Use an evaluation 
form to provide anonymous 
and detailed feedback and be 
sure to collect these feedback 
sheets before the participants 

confirmer toutes les 
dispositions avant le 
séminaire. Procéder à une 
inspection visuelle des 
installations et s'assurer que 
l'équipement fonctionne et 
que tout le matériel est en 
place. Ne pas oublier que les 
participants pardonneront 
peut-être l'invitation d'un 
mauvais conférencier mais, 
aussi banal que cela puisse 
paraître, ils ne pardonneront 
probablement pas l'oubli du 
café. 
 

   m. Animer le séminaire. Passer  
en revue l'ordre du jour avec 
les participants su début de la 
première séance et le revoir à 
la tin de la dernière séance. 
Présenter chaque 
conférencier invité à l'auditoire 
et demeurer sur place afin 
d'aider s'il y a des problèmes 
ou des questions spéciales. 
Porter sur soi des lettres de 
remerciement et les remettre 
sans tarder aux conférenciers. 
II existe des certificats du 
SPSC qui peuvent être remis 
aux conférenciers invités 
ayant participé activement au 
programme du SPSC. 
 

   n. Évaluation. Il est essentiel  
que les participants donnent 
leur évaluation afin de 
mesurer l'efficacité de chaque 
séminaire, de pouvoir 
répondre aux besoins de 
l'auditoire et pour disposer 
d'un guide pour les séances 
ultérieures. Utiliser un 
formulaire d'évaluation afin 
d'obtenir une rétroaction 
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leave. Stress the importance 
of the participant evaluations 
at the start of each SCAN 
seminar/workshop. A copy of 
the SCAN TRANSITION 
SEMINAR EVALUATION 
FORMS are attached at 
Annex E. In addition, BPSOs 
are required to forward a 
consolidated evaluation of 
each seminar to DPPS-4 in 
accordance with current 
directives. 
 
 
 
 
 
 

2. Although the foregoing 
suggestions have been offered in the 
spirit of helping BPSOs conduct well 
organized SCAN seminars and 
workshops, all BPSOs should be 
aware that SCAN seminars, no 
matter how well prepared, have 
great potential for surprises. In this 
regard, all BPSOs conducting 
seminars or workshops should be 
prepared for unexpected 
eventualities. Comprehensive 
preparation and planning will go a 
long way towards ensuring their 
success. 

anonyme et détaillée. Veiller à 
ramasser ces formulaires 
avant le départ des 
participants. Soulignez 
l'importance de cette 
évaluation au début de 
chacun des séminaires ou 
ateliers du SPSC. Un 
exemplaire du FORMULAIRE 
D'ÉVALUATION DU 
SÉMINAIRE DE 
TRANSITION figure à 
l'annexe E. De plus, les OSPS 
doivent transmettre au DPPS-
4 une évaluation globale de 
chaque séminaire, 
conformément aux directives 
actuelles. 
 

2. Les suggestions ci-dessus 
visent à aider les OSBS à animer 
des séminaires et des ateliers bien 
organisés. Toutefois les OSPB 
doivent être conscients du fait que 
les séminairs du SPSC, aussi bien 
préparés soient-ils, peuvent réserver 
bien des surprises. A cet égard, tous 
les OSPS qui animent des 
séminaires ou des ateliers devraient 
être prêts à faire face aux imprévus. 
Une préparation et une planification 
détaillées aideront beaucoup à en 
garantir la réussite.
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SECTION 4 
 

CONCLUSION 
 

SCAN can be one of the most 
rewarding aspects of a BPSO's work 
and, at the same time, one of the 
most difficult. There exists a great 
deal of information related to 
planning for a second career. It is 
not, however, contained in a neat 
little package which servicemembers 
can collect, apply to themselves, and 
be assured of a successful career 
transition. The process is far more 
complex. Because of the 
complexities, DPPS conducts a 
Second Career Training Course 
biennially to ensure that first-tour 
BPSOs acquire a common base line 
of knowledge and understanding. 

SECTION 4 
 

CONCLUSION 
 

Le SPSC peut constituer un 
des aspects les plus gratifiants du 
travail de l'OSPB et, en même 
temps, l'un des plus difficiles. II 
existe beaucoup d'information sur la 
planification d'une seconde carrière. 
Cependant, celleci ne figure pas 
dans un beau petit dossier que les 
membres des Forces pourraient 
consulter en ayant la certitude de 
réussir leur changement de carrière 
s'ils s'en inspiraient. Le processus 
est beaucoup plus complexe. 
Compte tenu de cette complexité, le 
DPPS organise un cours de 
formation sur les secondes carrières 
afin de garantir que les OSPB 
nouveaux dans le domaine acquiè-
rent les connaissances et la 
compréhension de base.
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COMMONLY USED SCAN 
INVENTORIES  

 
CAREER ASSESSMENT 

INVENTORY (CAI) 
 

1. Description. The CAI is 
oriented toward nonprofessional 
occupations (i.e., those careers with 
little requirement for a university 
education). Profiles are based on the 
positive relationship between 
measured interests and career 
satisfaction. 
 
2. The questionnaire consists of 
305 Likert-type items that require 
respondents to assess their likes and 
dislikes. It has three categories of 
questions: activities, school subjects, 
and occupational titles. The 
inventory takes approximately 30 to 
45 minutes to complete and is not 
timed. It can be administered in 
group or individual situations and is 
available in English and French 
language versions. 
 
3. Analysis. Analysis of the CAI 
is in three tiers corresponding to 
Themes, Basic Interest Areas, and 
Occupations. Two report formats are 
available: a Profile Report which 
presents all scores in a compact 
form; and a Narrative Report which 
presents scores through computer 
generated statements and provides 
more detailed information as well as 
reference material. Gender norms 
are provided for individual career 
exploration. 

RÉPERTOIRES FRÉQUEMMENT 
UTILISÉS AU SPSC 

 
INVENTAIRE D'ÉVALUATION DES 
OBJECTIFS DE CARRIÈRE (IEOC) 
 
1. Description. L'IEOC est axé 
sur les postes non professionnels 
(c.-à-d. ceux qui exigent peu de 
formebon universitaire). Les profils 
sont fondés sur la relation positive 
entre les intérêts mesurés et la 
satisfaction au travail. 
 
 
2. Le questionnaire consiste en 
305 articles de type Likert qui 
exigent que les répondants évaluent 
ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment 
pas. II y a trois catégories de 
questions: les activités, les matières 
scolaires et les titres professionnels. 
L'inventaire prend environ de 30 à 45 
minutes et il n'est pas chronométré. 
II peut être administré en groupe ou 
individuellement; il est disponible en 
français et en anglais. 
 
3. Analyse. L'analyse de l'IEOC 
sé fait en trois niveaux 
correspondant aux thèmes, aux 
domaines d'intérêt fondamentaux et 
aux emplois. Les rapports peuvent 
être produits sous deux formes: un 
rapport de profil qui présente toutes 
les cotes sous forme compacte et un 
rapport narratif qui présente les 
cotes au moyen de constatations 
informatisées. Le dernier donne une 
information plus détaillée ainsi que 
des références. Des normes 
relatives au sexe sont fournies pour 
l'exploration professionnelle 
individuelle.



CHAPTER 10, ANNEX A  A-PM-241-001/FP-001 
  ANNEXE A, CHAPITRE 10  

 10A-2 

4. The answer sheet, a complete 
scoring request form and a prepaid 
certificate (Profile and/or Narrative 
Report format) are forwarded for 
scoring to: 
 
 

NCS Interpretive Scoring 
Systems P.O. Box 1294 
Minneapolis, Minnesota  
55440 
 

5. The CAI Manual provides a 
more detailed description of this 
inventory. 
 
STRONG CAMPBELL INTEREST 
INVENTORY (SCII) 
 
 
1. Description. This is a widely 
used inventory measuring vocational 
interest toward professional occu-
pations which usually require a 
college, university, or professional 
education. Like the CAI, it measures 
the relationship between interests 
and career satisfaction. 
 
2. The questionnaire consists of 
325 items and takes 30 to 45 
minutes to complete. It is not timed. 
Each item has three possible 
response choices (like, indifferent, 
dislike). Items are grouped into 
seven categories: Occupations, 
School Subjects, Activities, 
Amusement, Types of People, 
Preference between Activities and 
Personal Characteristics. 
 
 
3. Like the CAI, the SCII has a 
three-tier analysis; Themes, Basic 
Interests, and Occupations. 
Booklets, answer sheets, and both  

4. Pour la cotation, expédier la 
feuille de réponses, un formulaire de 
demande de cotation dûment rempli 
et un certificat payé à l'avance 
(rapport de profil et/ou rapport 
narratif) à: 
 

NCS Interpretive Scoring 
Systems P.O. Box 1294 
Minneapolis, Minnesota 
55440 
 

5. Le Manuel de l'IEOC donne 
une description plus détaillée de cet 
inventaire. 
 
TEST DE RÉFÉRENCES 
PERSONNELLES STRONG-
CAMPBELL (TPPSC) 
 
1. Description. Ce répertoire 
largement utilisé mesure les intérêts 
professionnels dans des postes qui 
exigent normalement une formation 
collégiale, universitaire ou 
professionnelle. Comme l'IEOC, il 
mesure la relation entre les intérêts 
et la satisfaction au travail. 
 
2. Le questionnaire consiste en 
325 articles et se remplit en 30 à 45 
minutes. II n'y a pas de chronomé-
trage. Il y a trois réponses possibles 
pour chaque article (j'aime, ça m'est 
indifférent, je n'aime pas). Les 
articles sont groupés en sept 
catégories: professions, matières 
scolaires, activités, loisirs, genres de 
personnes, préférence entre des 
activités et caractéristiques 
personnelles. 
 
3. Comme llEOC l'analyse du 
TPPSC se fait en trois niveaux: les 
thèmes, les intérêts fondamentaux et 
les emplois. II est possible de se 
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Interpretive and Profile reports are 
available in English and French 
versions. 
 
 
4. Answer sheets and completed 
scoring request forms are forwarded 
for scoring to: 
 
 

Computer Service Division 
Institute of Psychological 
Research Inc. 
34 Fleury Street West 
Montreal, Quebec H3L-1 S9 
 
 

5. Further details are available in 
the SCII manual.

procurer des brochures, des feuilles 
de réponses et des rapports 
interprétatifs et de profil, soit en 
français, soit en anglais. 
 
4. Pour la cotation, expédier les 
feuilles de réponse et un formulaire 
de demande de cotation dûment 
rempli à: 
 

Division des services 
informatiques 
Institut de recherche 
psychologique inc. 
34 rue Fleury ouest 
Montréal (Québec) H3L-1 S9 

 
5. On trouvera des 
renseignements complémentaires 
dans le manuel SCII.
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CANDIAN FORCES CONTINUING 
EDUCATION PROGRAM 

 
 

1. The CFCEP was developed to 
provide CF personnel (Regular, 
Reserve Force members, Regular 
Force dependants and retirees) with 
the opportunity to upgrade their 
academic or vocational 
qualifications. The program consists 
of two major parts: The Canadian 
Forces University Program (CFUP), 
and the Canadian Forces 
Community College Program 
(CFCCP). Each program assists 
service members and their 
dependants to earn a post-
secondary education by providing 
continuity regardless of posting 
location. Regular Force personnel 
are entitled to request 
reimbursement for registration, 
course tuition fees, and textbooks 
costs. Details of academic 
reimbursement, rules of eligibility, 
and the application can be found in 
CFAO 9-2. 
 
 
 
2. Canadian Forces 
Community College Program. The 
CFCCP has two member colleges: 
Seneca College of Applied Arts and 
Technology in Toronto which pro-
vides services in English; and 
College d'Enseignement Général et 
Professionnel (CEGEP) Ahuntsic in 
Montreal, which provides services in 
French. 

 
 

3. With the assistance of 
CFCCP coordinating offices, 
students are able to continue 

PROGRAMME D'ÉDUCATION 
PERMANENTE DES FORCES 
CANADIENNES 
 
1. Le PECFC a été élaboré afin 
de fournir au personnel des FC 
(membres de la Force régulière et 
leurs dépendants et des réserves, 
ainsi que les membres retraités) 
l'occasion de se perfectionner sur le 
plan scolaire ou professionnel. Le 
programme se compose de deux 
parties principales: le Programme de 
formation universitaire des FC 
(PFUFC) et le Programme d'études 
collégiales des Forces canadiennes 
(PECFC). Chaque programme vise à 
aider les membres des Forces, ainsi 
que leurs personnes à charge, à 
acquérir une formation 
postsecondaire en assurant une 
continuité, peu importe le lieu 
d'affectation. Le personnel de la 
Force régulière a le droit de 
demander le remboursement des 
frais engagés pour l'inscription, les 
cours et les manuels. Les détails 
concernant le remboursement, les 
règles d'admissibilité et la demande 
se trouvent dans l'OAFC 9-2. 
 
2. Programme d'études 
collégiales des Forces 
canadiennes. Deux collèges 
participent au PECFC: le Seneca 
College of Applied Arts and 
Technology de Toronto, qui fournit 
des services en anglais, et le 
Collège d'enseignement général et 
professionnel (CEGEP) Ahuntsic de 
Montréal, qui fournit des services en 
français. 
 
3. Avec l'aide des bureaux de 
coordination du PECFC, les 
étudiants peuvent continuer à se 
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upgrading regardless of location or 
degree of mobility. Several types of 
learning methods are available 
depending on the location of the 
student. Local community colleges 
provide part-time, day, and evening 
courses. While in isolated locations, 
correspondence courses may best 
suit the student. In addition, military 
training and experience, as well as 
courses from any other academic 
institutions may be considered for 
course credit. 
 
 
 
 
 
4. Base Learning Centres 
(BLCs) are usually coordinated 
through the BPSO and supported 
through the CFCCP coordinating 
offices. These BLCs are resource 
centers where students may have 
access to counselling services, 
various equipment (video, cassette 
players, computers, etc), printed 
materials, and tutors. For guidance 
in running or developing a BLC, the 
BPSO should contact the 
Coordinating Officer at the college. 
Addresses are as follows: 
 
 
 
   a. Coordonnatrice du  

Programme d'études  
collégiales des Forces  
Canadiennes Collège  
Ahuntsic 9155, St-Hubert  
Montréal, Québec M2M 1Y8 
 
 

   b. Program Coordinator 
Canadian Forces Community 
College Program Seneca 

perfectionner, peu importe l'endroit 
de leur affectation ou leur degré de 
mobilité. Diverses méthodes 
d'enseignement sont disponibles 
selon l'endroit où est affecté 
l'étudiant. Les collèges 
communautaires locaux offrent des 
cours qui peuvent être suivis le jour, 
le soir, et à temps partiel. Dans les 
endroits isolés, les cours par 
correspondance conviendront 
probablement davantage. De plus, 
des crédits peuvent être accordés 
pour la formation et l'expérience 
militaires ainsi que pour les cours 
suivis dans d'autres établissements 
d'enseignement. 
 
4. La coordination des centres 
d'apprentissage (CA) se fait 
habituellement par l'OSPB, et ils sont 
soutenus par les bureaux de 
coordination du PECFC. Les CA 
sont des centres de ressources où 
les étudiants peuvent avoir accès à 
des services d'orientation, à du 
matériel varié (magnétoscopes, 
lecteurs de cassettes, ordinateurs, 
etc. ), à de la documentation et à des 
tuteurs. Pour obtenir des conseils 
sur la direction ou la création d'un 
CA, l'OSPB devrait communiquer 
avec le coordonnateur au collège. 
Voici les adresses: 
 

a. Coordonnatrice du 
Programme d'études 
collégiales des Forces 
Canadiennes Collège 
Ahuntsic 9155, rue Saint-
Hubert Montréal (Québec) 
M2M 1Y8 

 
   b. Program Coordinator 

Canadian Forces Community 
College Program Seneca 
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College of Applied Arts and 
Technology 43 Sheppard Ave. 
East, North York, Ontario 
M2N 2Z8 

 
5. Canadian Forces University 
Program (CFUP). The two 
universities are affiliated with the 
CFUP are: the University of 
Manitoba (U of M) in Winnipeg; and 
TéléUniversité (University of 
Québec) in Québec City. These 
institutions offer services in English 
and French, respectively and 
through their coordinating officers, 
are responsible for all program 
enquiries and counselling services. 
Addresses are as follows: 

 
 
 
 

   a. Program Coordinator 
Canadian Forces University 
Program Continuing 
Education Division 
University of Manitoba 
Winnipeg, Manitoba 
R3T 2N2 
 

b. Coordonnateur du 
Programme de formation 
universitaire des Forces 
canadiennes Télé-Université, 
Université du Québec 2635 
Boulevard Hochelaga Sainte-
Foy, Québec G1 V 4V9 

 
6. Courses are available by 

correspondence, on campus, at 
other universities as a visiting 
student, or offcampus at some 
CF bases. Some military 
training may qualify for 
equivalency credits on 
application.

College of Applied Arts and 
Technology 43 Sheppard Ave. 
East, North York, Ontario M2N 
2Z8 

 
5. Programme de formation 
universitaire des Forces 
canadiennes (PFUFC). Deux 
universités participent au PFUFC: 
l'Université du Manitoba (U of M) à 
Winnipeg, et la Télé-Université 
(Université du Québec) à Québec. 
Ces établissements offrent 
respectivement des services en 
anglais et en français. Par 
l'intermédiaire de leurs 
coordonnateurs, lis sont 
responsables de toutes les 
demandes concernant le programme 
et de tous les services d'orientation. 
Voici les adresses: 
 
   a. Program Coordinator 

Canadian Forces University 
Program Continuing 
Education Division 
University of Manitoba 
Winnipeg, Manitoba 
R3T 2N2 
 

b. Coordonnateur du 
Programme de formation 
universitaire des Forces 
canadiennes Télé-Université, 
Université du Québec 2635, 
boul. Hochelaga Sainte-Foy 
(Québec) G1 V 4V9 

 
6. II est possible de suivre des 
cours par correspondance, sur le 
campus, dans d'autres universités à 
titre d'étudiant temporaire ou en 
dehors du campus à certaines bases 
des FC. II est possible que des 
crédits soient accordés, sur 
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7. The BPSO's responsibility is 
primarily to guide the student 
administratively and provide 
counselling regarding the 
applicability of academic programs 
toward second career plans.

demande, en équivalence d'une 
partie de la formation militaire. 
 
7. L'OSPB a pour responsabilité 
principale de guider l'étudiant sur le 
plan administratif et de l'orienter en 
ce qui concerne l'utilité des 
programmes d'études au niveau des 
projets de seconde carrière.
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MILITARY CIVILIAN TRAINING 
ACCREDITATION PROGRAM 

 
 
 

1. Background. The major 
problem in accrediting military 
training for civilian use has been, in 
many cases, its partial or complete 
incompatibility with civilian training 
and standards. The second 
significant accreditation problem 
dates back to 1867 when article 93 
of the British North America Act gave 
each province the exclusive right to 
make laws in relation to its own 
education and trades certification 
standards. Consequently, 12 
separate governments have laws 
which apply to trades and courses 
for which accreditation is being 
sought. 
 
 
 
2. To coordinate and develop 
policies related to accreditation 
within the CF, ADM (Per) directed in 
November 1975, that a committee be 
formed, chaired by the Director 
General Recruiting Education and 
Training (DGRET). This committee 
was designated as the DND 
Military/Civilian Training 
Accreditation Committee. 
Responsiblity for the coordination of 
the MCTA program was assigned to 
the Directorate of Individual Training 
(DIT). A first priority was to 
undertake evaluation of military 
occupational training with the aim of 
obtaining provincial recognition and 
certification of military occupations at 
the journeyman level. This was to be 
achieved mainly through the efforts  

RECONNAISSANCE 
RÉCIPROQUE DES TITRES ET 

QUALITÉS - TITRES ET QUALITÉS 
MILITAIRES ET CIVILS 

 
1. Vue générale. Le principal 
problème touchant la 
reconnaissance de la formation 
militaire à des fins civiles fut, dans 
de nombreux cas, son incompatibilité 
partielle ou totale avec la formation 
et les normes civiles. Le deuxième 
problème important remonte à 1867, 
lorsque l'article 93 de l'Acte de 
l'Amérique du Nord britannique a 
conféré à chaque province le droit 
exclusif de légiférer sur ses propres 
normes d'enseignement et de 
reconnaissance professionnelle. II 
en résulte que 12 gouvernements 
distincts ont des lois qui s'appliquent 
aux métiers et aux cours pour 
lesquels on cherche à obtenir une 
reconnaissance. 
 
2. Afin de coordonner et 
d'élaborer les politiques liées à la 
reconnaissance professionnelle 
au.sein des FC, le SMA (Per) a 
ordonné, en novembre 1975, la 
formation d'un comité présidé par le 
Directeur général - Recrutement, 
éducation et instruction (DGREI). Ce 
comité prit le nom de Comité d'étude 
sur la reconnaissance réciproque - 
Titres et qualités militaires et civils 
du MDN. La responsabilité de la 
coordination du programme 
RRTQMC fut confiée à la Direction 
de l'instruction individuelle (DII). La 
première priorité consistait en 
l'évaluation de la formation 
professionnelle militaire afin 
d'obtenir, à l'échelon provincial, la 
reconnaissance des titres de 
compétence pour les emplois 
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of Branch Committees which were 
formed to work toward recognition of 
their own MOCs. 
 
 
 
 
 
3. In May 1976, the Defence 
Management Committee 
recommended improvement of the 
Resettlement Programs including 
civilian employment assistance, 
training accreditation, and academic 
upgrading. Following the 
recommendations of the study team, 
a Program Change Proposal (PCP) 
was submitted in June 1980 
incorporating most of these functions 
in the SCAN Program; the PCP 
included the recommendation for a 
full time MCTA Coordinator of Major 
rank. The MCTA position was creat-
ed to fulfill the CF commitment of 
assisting individuals in making a 
smooth transition to civilian life by 
fostering the goals of accreditation 
and certification. Further benefits 
were also expected to be gained in 
the areas of recruiting and retention. 
The MCTA coordinator position was 
subsequently staffed in September 
1980. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Program Aim and 
Objectives. The aim of the MCTA is 
to ensure that prior to leaving military 
service, military personnel receive 
full recognition for training, skills, and 
experience transferable to the 

militaires au niveau des 
compagnons. Cela devrait être 
accompli principalement par 
l'intermédiaire de comités de 
services qui furent mis sur pied afin 
de travailler à la reconnaissance de 
leur propre GPM. 
 
3. En mai 1976, le Comité de 
gestion de la Défense recommanda 
d'améliorer les programmes de 
réintégration, surtout l'aide au 
placement civil des anciens militai-
res, la reconnaissance réciproque 
des titres et qualités, et le rattrapage 
scolaire. Suivant les 
recommandations d'un groupe 
d'étude, une Proposition de 
changement au programme (PCP) 
fut soumise en juin 1980; il y était 
proposé d'incorporer la plupart de 
ces fonctions dans le programme 
SPSC. La PCP recommandait 
également la nomination d'un officier 
possédant le grade de major afin 
d'agir à titre de coordonnateur à 
plein temps pour le programme de 
RRTQMC. Ce poste fut créé afin que 
les FC puissent remplir leur 
engagement d'aider les membres à 
passer facilement à la vie civile, en 
faisant avancer les objectifs de la 
reconnaissance professionnelle. On 
espérait également en retirer des 
avantages sur le plan du 
recrutement et du maintien des 
effectifs. Le poste de coordonnateur 
du programme du RRTQMC fut com-
blé en septembre 1980. 
 
4. But et objectifs du 
programme. Le programme de 
RRTQMC a pour but de garantir 
qu'avant de quitter le service 
militaire, le personnel militaire 
obtienne la pleine reconnaissance 
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civilian sector. In conjunction, the 
following objectives are considered 
to be necessary to the 
accomplishment of this aim: 
 
 
   a. identification of military skills  

and experience transferable  
to civilian occupations; 
 
 

   b. formal accreditation of related  
training and experience by  
civilian agencies; 
 
 

c. acceptance in principle of the 
right of CF personnel to seek 
trade certification at the 
appropriate time in their 
careers; 

 
 
d. identification of the training  

required to bring personnel to  
recognized standards; and 
 
 

e. support to CF personnel  
seeking to upgrade their  
competitive status in the  
civilian job market. 
 
 

5. PSO Mandate. BPSOs have 
a fundamental mandate to manage 
the MCTA program as an integral 
part of SCAN. In conjunction with 
MCTA Branch representatives and 
provincial associations and 
departments, they are expected to 
act as counsellors and referral 
agents in matters pertaining to 
accreditation and certification. At 
the request of industry, many 
civilian occupations are carefully 

de la formation, des compétences 
et de l'expérience qui sont 
transférables dans le secteur civil. 
L'atteinte de ce but suppose la 
réalisation des objectifs suivants: 

 
a. la détermination des 

compétences et de l'expé-
rience militaires transférables 
dans des emplois civils; 

 
b. la reconnaissance officielle de 

la formation et de l'expérience 
pertinente par les organismes 
civils; 

 
c. l'acceptation du principe du 

droit du personnel des FC à 
chercher à obtenir la 
reconnaissance 
professionnelle, au moment 
approprié de leur carrière; 

 
d. la détermination de la 

formation requise pour que le 
personnel atteigne les normes 
reconnues; et 

 
e. l'aide au personnel des FC 

cherchant à améliorer leur 
situation de façon à être 
compétitif sur le marché des 
emplois civils. 

 
5. Mandat de l'OSP. Les OSPB 
ont comme mandat fondamental de 
gérer le programme de RRTQMC en 
tant que partie intégrante du SPSC. 
Conjointement avec les 
représentants du service chargé du 
RRTQMC et avec les associations et 
ministères provinciaux, ils doivent 
agir à titre de conseillers et d'agents 
de présentation pour les questions 
touchant à la reconnaissance 
professionnelle. A la demande de 
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regulated by provincial governments 
or by chartered professional 
associations. These agencies 
normally issue a certificate to 
practice as a licenced tradesperson, 
technician or technologist only after 
a comprehensive evaluation of the 
individual's academic, theoretical 
and technical training, and 
experience. The MCTA committee is 
continuing to work in conjunction 
with professional and governmental 
agencies to facilitate the procedures 
for accreditation, certification, and 
the establishment of equivalencies 
between military and civilian 
occupations. 
 
 
 
 
 
6. When seeking technical 
advice, BPSOs are urged to contact 
the representatives of these 
associations or government bodies 
and to take advantage of their ex-
pertise and extensive resources. As 
an ex-officio member of Canadian 
Technology Accreditation Board 
(CTAB) under the auspices of the 
Canadian Council of Technicians 
and Technologists (CCTT), the 
MCTA Coordinator is continually 
establishing strong ties with both 
these national bodies. While the 
ground work is conducted at the 
Directorate level, the onus lies with 
individual BPSOs to establish 
working relationships with provincial 
constituent members. The same 
applies to journeyman licensing 
which comes under provincial 
jurisdiction. Representatives from 
regional offices can help fill the gap 
between BPSOs and service 

l'industrie, de nombreux emplois 
civils sont soigneusement 
réglementés par les gouvernements 
provinciaux ou des associations 
professionnelles à charte. Ces 
organismes délivrent généralement 
un permis d'exercer à titre de 
personne de métier, de technicien ou 
de technologue, uniquement après 
avoir procédé à une évaluation 
détaillée de la formation scolaire, 
théorique et technique de la 
personne visée, et de son 
expérience. Le CERR continue à 
travailler conjointement avec les 
organismes professionnels et 
gouvernementaux afin de faciliter les 
procédures de reconnaissance pro-
fessionnelle et l'établissement 
d'équivalences entre les postes 
militaires et civils. 
 
6. II est vivement conseillé aux 
OSPB qui ont besoin de conseils 
techniques de communiquer avec 
les représentants de ces 
associations ou des organismes 
gouvernementaux, afin de tirer parti 
de leurs connaissances spécialisées 
et de leurs ressources étendues. 
Comme membre d'office du Bureau 
canadien d'accréditation en 
technologies (BCAT) sous l'égide du 
Conseil canadien des techniciens et 
technoloques (CCTT), le coordonna-
teur du programme de RRTQMC 
maintient des liens étroits avec ces 
deux organismes nationaux. Bien 
que les bases soient jetées au 
niveau de la Direction, il incombe à 
chacun des OSPB d'établir des 
relations de travail avec les 
membres constituants provinciaux. 
La même chose s'applique à l'octroi 
de permis de compagnons qui 
relèvent de la compétence des 
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members. Past experience has 
proven that those representatives 
will not only send BPSOs all 
essential documentation for 
certification or licencing but are also 
willing to assist BPSOs as guest 
speakers at SCAN seminars and 
MCTA workshops. Appendix 1 
details procedures for, and provides 
information about, 
technician/technologist registration 
and contact. Appendix 2 provides 
similar information for journeyman 
level clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. NDHO specialist committees 
engaged in accreditation have been 
established for the following 
occupations: 
 
 
a. maritime (engineering and  

operations); 
 

b. combat arms; 
 
c. air (technical and operations); 
 
d. communications and  

electronics; 
 

e. Canadian military engineers; 
 
f. logistics; 
 
g. land electrical and mechanical  

engineering;

provinces. Les représentants des 
bureaux régionaux peuvent aider à 
rapprocher les OSPB et les 
membres des Forces. En fonction 
des expériences précédentes on 
peut s'attendre non seulement à ce 
que ces représentants envoient aux 
OSPB toute la documentation 
essentielle pour la reconnaissance 
professionnelle ou l'octroi de permis, 
mais également a ce qu'ils soient 
disposés à les aider à titre de 
conférenciers invités aux séminaires 
du SPSC et aux ateliers du 
programme de RRTQMC. 
L'appendice 1 donne des détails sur 
la procédure à suivre pour l'ins-
cription des techniciens ou 
technologues et sur les personnes-
ressources. L'appendice 2 fournit 
des renseignements similaires pour 
les clients du niveau des 
compagnons. 
 
7. Des comités de spécialistes 
du QGDN qui s'occupent de 
reconnaissance professionnelle ont 
été mis sur pied pour les domaines 
suivants: 
 

a. le génie maritime et les 
opérations maritimes; 

 
b. les armes de combats; 
 
c. les opérations aériennes; 
 
d. les communications et 

l'électronique; 
 
e. le génie militaire canadien; 
 
f. le logistique; 
 
g. le génie terrestre électrique et 

mécanique;
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   h. medical and dental; and 
 
 
   j. intelligence and security. 
 
 
Accreditation activity on behalf of the 
other CF occupations not included 
under the sponsorship of these sub-
committees, is jointly handled by the 
respective branch advisors and the 
MCTA Coordinator. 
 
 
 
8. The participation of combat 
arms representatives on the MCTA 
committee commenced in June 
1983. These members have found 
that their occupations do not easily 
lend themselves to accreditation. 
Either their occupations have no 
civilian equivalent, or the civilian 
counterpart trades do not require a 
licence or certificate to practice. 
Thus, having found little or no 
similarity between army training and 
provincially regulated trades or 
professional 
technicians/technologists, the 
combat arms subcommittee 
members have devoted their efforts 
toward developing career profiles to 
be used to determine advanced 
academic standings within the 
CFCCP. MOC 031 has been granted 
a total of 13 credits for QL6A and 
beyond. The remaining combat arms 
MOCs, as well as other MOCs within 
the CF, are being evaluated under 
the CFCCP as part of an ongoing 
process. 

   h. le service médical et dentaire;  
et 

 
j. le renseignement et la 

sécurité. 
 

Les activités relatives à la 
reconnaissance professionnelle des 
emplois des FC dont les sous-
comités cidessus ne sont pas 
responsables, sont menées conjoin-
tement par les conseillers respectifs 
des services et le coordonnateur du 
programme de RRTQMC. 
 
8. Les représentants du sous-
comité sur les armes de combat ont 
commencé à participer au CERR en 
juin 1983. Ces membres constatent 
que leurs emplois ne se prêtent pas 
facilement à la reconnaissance 
professionnelle: ou bien il n'y a pas 
d'emploi civil équivalent, ou bien il 
n'est pas nécessaire de posséder un 
permis ou un certificat pour exercer 
le métier en question. Comme ils 
n'ont troubé qu'une similarité faible 
ou nulle entre la formation militaire et 
celle des personnes de métier ou 
des techniciens ou technologues 
professionnels assujettis à la 
réglementation provinciale, les 
membres du sous-comité sur les 
armes de combat on consacré leurs 
efforts à dresser des profils de 
carrière pouvant servir à déterminer 
des niveaux scolaires avancés dans 
le cadre du PECFC. Le GPM 031 
s'est vu accorder un total de 13 
crédits pour le NQ6A et au-delà. Les 
autres GPM des armes de combat, 
ainsi que tous les autres GPM des 
FC, font l'objet d'une évaluation per-
manente dans le cadre du PECFC. 
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9. Accreditation and 
Certification. When CF personnel 
successfully complete a program of 
military studies, they are awarded a 
certificate of qualification. A similar 
certification process is used by 
civilian regulatory and licencing 
agencies to ensure personnel 
possess the necessary qualifications 
before they are employed in certain 
regulated civilian trades or 
professions. Accreditation 
agreements at the 
technician/technologist levels are 
established with a national agency 
that sets standards for the provincial 
societies. Thus, portability from one 
province to another is made 
possible. Under such accreditation 
agreements, partial or full accredita-
tion of military programs can be 
granted with their civilian 
counterparts. Where only partial 
accreditation is granted, the 
examination requirements for 
complete certification are also 
determined. To make civilian 
certification possible for military 
personnel, the MCTA committee is 
attempting to have military training 
programs accredited by civilian 
regulatory and licencing agencies. 
The procedures are described 
below. 
 
 
 
 
 
 
10. Accreditation. This is the 
process by which a training program 
is assessed to determine the 
appropriateness of certification of its 
graduates. The accreditation process 
evaluates all facets of a program, 

9. Reconnaissance 
professionnelle. Lorsque les 
membres du personnel des FC 
réussissent un programme d'études 
militaires, on leur remet un certificat 
de qualification. Les organismes de 
réglementation et d'octroi de permis 
civils suivent un processus de recon-
naissance professionnelle similaire 
afin de garantir que le personnel 
possède les qualifications 
nécessaires avant de pouvoir 
travailler dans certains métiers ou 
professions civils réglementés. Les 
accords de reconnaissance pro-
fessionnelle aux niveaux des 
techniciens et des technologues sont 
établis avec un organisme national 
qui fixe des normes pour les sociétés 
provinciales. Cela permet la 
transférabilité des titres de 
compétence d'une province à l'autre. 
En vertu de ces accords de 
reconnaissance partielle ou totale de 
programmes militaires, par rapport 
aux programmes civils 
correspondants. Lorsqu'il y a seu-
lement reconnaissance partielle, on 
détermine également les exigences 
des examens permettant d'obtenir la 
reconnaissance totale. Afin de faire 
bénéficier le personnel militaire de la 
reconnaissance professionnelle 
civile, le CERR tente de faire 
reconnaître les programmes de 
formation militaire par les 
organismes civils de réglementation 
et d'octroi de permis. Les procédures 
sont décrites ci-dessous. 
 
10. Reconnaissance 
réciproque. II s'agit du processus 
suivant lequel un programme de 
formation est évalué afin de 
déterminer le caractère approprié de 
la reconnaissance professionnelle 
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including course content, standards, 
quality of instructional methodology, 
instructional facilities, training aids, 
and reference source material to 
determine whether or not program 
graduates may be qualified for 
certification or permitted to write 
certification examinations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Accreditation studies of 
individual MOCs are conducted by 
committees established within the 
various civilian regulatory or 
licensing agencies. These studies 
are subsequently reviewed by the 
MCTA coordinator and disseminated 
to respective branch representatives. 
Service members, whose MOCs 
have been evaluated, may then seek 
civilian certification. Branch 
Accreditation Committee 
representatives and BPSOs can 
subsequently provide guidance as to 
which agency to contact when 
applying for certification. 
 
 
 
12. Certification. This refers to 
the licencing of an individual to 
practice in a given area. The 
licencing or certifying authority is 
normally one of the following:

des diplômés de ce programme. Le 
processus de reconnaissance 
réciproque comprend l'évaluation de 
toutes les facettes d'un programme, 
y compris le contenu des cours, les 
normes, la qualité des méthodes 
d'enseignement, les installations 
d'enseignement, les outils 
pédagogiques et les ouvrages de 
référence, afin de déterminer si les 
diplômés du programme peuvent 
remplir ou non les conditions néces-
saires à la reconnaissance 
professionnelle ou subir les examens 
en vue de cette reconnaissance. 
 
11. Des comités établis au sein 
de divers organismes civils de 
réglementationou d'octroi de permis 
effectuent des études sur la 
reconnaissance de GPM particuliers. 
Ensuite, le coordonnateur du 
programme de RRTQMC passe en 
revue ces études et les distribue aux 
représentants respectifs des 
services. Les membres des Forces 
dont le GPM a été évalué peuvent 
alors demander la reconnaissance 
professionnelle des services et les 
OSPB peuvent ensuite donner des 
conseils sur l'organisme avec lequel 
il convient de communiquer pour 
demander la reconnaissance 
professionnelle. 
 
12. Reconnaissance 
professionnelle. II s'agit de l'octroi 
d'un permis à une personne afin 
qu'elle puisse exercer dans un 
domaine donné. Les autorités qui 
octroient les permis ou les certificats 
professionnels sont normalement les 
suivantes:
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   a. apprentice training and  
journeyman certification  
branch offices, normally  
established in each province  
or territory, for licenced or  
certified journeyman trades; 
 
 
 

   b. provincially chartered  
societies or associations for  
registration and/or certification  
as technologists, technicians,  
engineers, etc.; and 
 
 
 

c. Transport Canada for  
federally licensed aviation,  
marine and other trades. 
 
 

These are the primary agencies 
responsible for conducting 
accreditation of training programs 
and courses. They assess an 
individual's military training and 
work experience to determine the 
level of registration or certification 
possible. Qualified individuals may 
either be registered as a certified 
technician or technologist, or 
deemed acceptable to undertake 
an exam for licencing as a 
journeyman.  
 
 
13. BPSOs should advise service 
members that it is important to 
seek certification at the earliest 
opportunity. Employers, normally, 
do not have the resources to 
assess the qualifications and 
competence of job applicants. The 
most appropriate time for military 
personnel to seek civilian 

   a. les bureaux de formation des  
apprentis et de 
reconnaissance des 
compagnons, normalement 
établis dans chaque province 
ou territoire, pour les métiers 
nécessitant un permis ou un 
certificat; 
 

b. les sociétés ou associations à 
charte provinciale, 
responsables de l'inscription 
ou de la reconnaissance 
professionnelle des 
technologues, techniciens, 
ingénieurs, etc.; et 

 
c. Transports Canada pour les 

métiers de l'aviation, de la 
marine et les autres métiers 
nécessitant un permis fédéral. 

 
II s'agit là des principaux organismes 
responsables de la reconnaissance 
réciproque des programmes et cours 
de formation. Ils évaluent la 
formation et l'expérience de travail 
militaires d'une personne afin de 
déterminer le niveau d'inscription ou 
de reconnaissance professionnelle 
possible. Ils peuvent alors inscrire 
les personnes qualifiées comme 
techniciens ou technologues recon-
nus, ou accepter qu'ils subissent un 
examen pour l'octroi du permis de 
compagnon. 
 
13. Les OSPB devraient avertir 
les membres des Forces qu'il est 
important de chercher à obtenir la 
reconnaissance professionnelle le 
plus tôt possible. Normalement, les 
employeurs ne disposent pas des 
ressources nécessaires pour évaluer 
les qualifications et la compétence 
des postulants. Le meilleur moment  
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certification is at the completion of 
their military studies. As an example, 
the most appropriate time to pursue 
journeyman level certification (unless 
earlier certification is deemed 
possible) is on the completion of 
QL6B or QL7 courses. Fees incurred 
to obtain certification are 
reimbursable under the CFAO 9-2 as 
a benefit under SCAN. 
 
 
 
 
14. Red Seal Trades. Some 
trades have interprovincial status 
and qualified tradespersons may 
practice is more than one province. 
In recognition of regional disparities 
in standards and codes across 
Canada, and to promote greater 
portability of trade qualifications, the 
Red Seal program was developed. 
Under this program, a Red Seal is 
granted to individuals who qualify for 
journeyman certification in those 
trades and subsequently pass the 
Interprovincial Standards 
Examination. The Red Seal holder 
may then seek employment in any 
province or territory which has 
adopted the interprovincial standard 
for that trade. 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
 
15. The MCTA program is 
constantly changing because 
standards set by the regulating 
agencies are perpetually in a state of 
flux. Additionally, the granted credits 

pour chercher à obtenir la 
reconnaissance professionnelle 
civile est à la fin des études 
militaires. Par exemple, le meilleur 
moment pour essayer d'obtenir la 
reconnaissance du niveau de 
compagnon (à moins de pouvoir le 
faire plus tôt) est à la fin des cours 
de NQ6B ou N07. En vertu de 
l'OAFC 9-2, les frais engagés pour 
obtenir la reconnaissance 
professionnelle sont remboursables 
à titre d'avantage du SPSC. 
 
14. Sceau rouge. II existe 
certains métiers à reconnaissance 
interprovinciale; les personnes 
qualifiées peuvent alors exercer leur 
métier dans plus d'une province. Le 
Programme du Sceau rouge a été 
élaboré afin de ternir compte des 
disparités régionales dans les 
normes et les codes au Canada et 
de favoriser une plus grande 
transférabilité des titres et qualités 
des métiers. En vertu de ce 
programme, le Sceau rouge est 
accordé aux personnes qui 
remplissent les conditions 
d'admissibilité au certificat de 
compagnon dans certains métiers et 
qui réussissent l'examen des normes 
interprovinciales. Le détenteur du 
Sceau rouge peut alors chercher un 
emploi dans n'importe quelle 
province ou n'importe quel territoire 
qui a adopté la norme 
interprovinciale pour ce métier. 
 
Conslusion 
 
15. Le programme de RRTQMC 
est modifié constamment parce que 
les normes fixées par les 
organismes de réglementation sont 
en perpétuelle évolution. En outre, 
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remain current for a period of only 
three to five years following which  
the occupation must be re-examined. 
 
 
16. The MCTA program, as an 
integral part of SCAN, provides a 
valuable resource for many retiring 
CF personnel. It has the promise of 
even greater value as more MOCs 
are awarded deserving recognition. 
Many employers already 
acknowledge the self discipline and 
supervisory experience which the CF 
offers. When these qualities are 
combined with certifiable skills, the 
service member gains a greater 
legitimacy with prospective em-
ployers. As with any similar program, 
the success of the MCTA committee 
is directly proportional to the 
dynamic and overt support given at 
all levels of command, especially by 
all branch representatives and 
BPSOs. In particular, the role of 
BPSOs as SCAN/MCTA counsellors 
is a retiring members have in 
preparing themselves for certification 
or licencing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Appendices 1 and 2 are 
guidelines to be followed when 
assisting service members to obtain 
certification or licencing, as well as 
lists of contacts. These can be 
reproduced locally, in whole or in 
part, and given to MCTA clients for 
assistance.

les crédits octroyés sont valables 
uniquement pour une période de 
trois à cinq ans, après quoi le métier 
doit être réexaminé. 
 
16. Le programme de RRTQMC, 
en tant que partie intégrante du 
SPSC, constitue une ressource 
précieuse pour de nombreux 
membres des FC qui prennent leur 
retraite. II sera encore plus utile 
lorsque davantage de GPM seront 
reconnus. De nombreux employeurs 
apprécient déjà l'autodiscipline et 
l'expérience de supervision acquises 
dans les FC. Lorsque ces qualités 
sont combinées à des compétences 
pouvant être reconnues, les 
employeurs se sentent d'autant plus 
justifiés d'engager un membre des 
Forces. Comme pout tout 
programme similaire, le résultat du 
CERR est directement proportionnel 
au soutien dynamique et déclaré de 
tous les niveaux de commandement, 
mais surtout de tousles représen-
tants des services et des OSPS. 
Plus particulièrement, les OSPB 
jouent un rôle vital comme 
conseillers du SPSC/RRTQMC. 
Cependant, les membres qui 
prennent leur retraite ont une 
responsabilité toute aussi importante 
en ce qui concerne leur préparation 
à la reconnaissance professionnelle 
ou à l'obtention d'un permis. 
 
17. Les appendices 1 et 2 
présentent des lignes directrices à 
suivre lorsqu'on aide les membres 
des Forces à obtenir une 
reconnaissance professionnelle ou 
un permis, ainsi qu'une liste de 
personnes-ressources. On peut les 
reproduire localement, en tout ou en 
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partie, et les donner aux clients du 
programme de RRTQMC.



  A-PM-241-001/FP-001 
  CHAPTRE 10, APPENDIX 1, ANNEX C  

 10C1-1 

STEPS FOR TECHNICIANITECHNOLOGIST REGISTRATION AND WHO TO  
CONTACT 

 
HOW TO OBTAIN TECHNICIANITECHNOLOGIST REGISTRATION 
 

This section identifies the procedure to obtain Technician/Technologist 
registration. Since there may be a number of different situations involved, this list 
cannot be complete for everyone for all cases, and some flexibility is required. 

 
SERIAL      ITEM 
 
1. Write or phone the branch accreditation/committee representative to 

obtain details on how to apply for registration. 
 
2. Contact the Registrar of Provincial Society of Engineering Technology to 

obtain the application performa and registration papers. 
 
3. Guidelines for application (as prepared by Branch Representative): 
 

a. Deal with job descriptions and history in the third person rather than 
personnally (i.e., avoid expressions like "1 did this", or "1 took my 
group there"); 

 
b. Be brief and concise; 
 
c. Be specific when describing supervisory positions; 
 
d. Be aware that any additional academic qualifications, especially 

mathematics at the calculus level, or any night courses taken in 
community colleges, contribute greatly to a successful application. 
The more courses and training received, both military and civilian, 
the better change of registration at a higher level. Additional points 
and higher level of qualifications are achieved through OSO 
courses. Therefore, it is an advantage to include all courses taken; 

 
e. Provide copies of qualifications achieved and, where possible, 

include information on the content, description, and level of any 
courses taken. The UER and CF 490 are good places to get copies 
of past and present qualifications; 

 
f. Organize the information in the application so that it is easy to find 

and the examiner does not have to read the files completely 
through each time to find information that is needed. It is 
recommended that information be divided into sections under the 
following headings: 
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(1) resumd of employment; 
(2) job description; and 
(3) certificates and qualifications. 
 

g. Be thorough and paint a complete picture of both the person and 
technician; and 

 
h. Be sensitive to security implications of employment where 

warranted. Be honest and state that, because of the sensitive 
nature of the material, it cannot be completely described. 
Verification, however, may be undertaken by contacting the BPSO 
or a member of the MCTA committee.
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CONTACTS 
CONSTITUENT MEMBERS OF THE CANADIAN COUNCIL OF 

TECHNICIANS AND TECHNOLOGISTS 
 
Canadian Council of Technicians and Technologists Suite 807, 880 Wellington,  

Ottawa, Ontario K1 R 6K7 (613) 238-8123 
 

The Alberta Society of Engineering Technologists Suite 1520, Royal Trust Tower,  
Edmonton Center, Edmonton, Alberta T5J 2Z2 

 
The Applied Science Technologists and Technicians of British Columbia 

100 Discovery Park, 3700 Gilmore Way, Burnaby, British Columbia V5G 
4M1 (604) 433-0548 

 
The Manitoba Society of Certified Engineering Technicians and Technologists, 

5-1767 Portage Avenue, Winnipeg, Manitoba R3J OE7 
 
The New Brunswick Society of Certified Engineering Technicians and  

Technologists, 123 York Street, Fredericton, New Brunswick E3B 3N6 
 
The Nova Scotia Association of Engineering Technicians and Technologists,  

P.O. Box 601, Halifax, Nova Scotia B3J 2R7 
 
The Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists,  

40 Orchard View Boulevard, Suite 253, Toronto, Ontario M4R 2G1 
 
The Prince Edward Island Society of Certified Engineering Technicians and  

Technologists, P.O. Box 1436, Charlottetown, P.E.I. C 1 A 7N1 
 
Ordre des Technologues des Sciences Appliquées du Québec, 

4152 rue St. Denis, Montréal, Québec H2W 2M5 (514) 845-3247 
 
The Saskatchewan Society of Engineering Technicians and Technologists, 199  

North Leonard Street, Regina, Saskatchewan S4N 5X5
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ÉTAPES DE L'INSCRIPTION DES TECHNICIENS ET TECHNOLOGUES ET 
ADRESSES 

 
COMMENT S'INSCRIRE EN TANT QUE TECHNICIEN OU TECHNOLOGUE 
 

La présente section explique la procédure à suivre pour s'inscrire comme 
technicien ou technologue. Étant donné que les situations peuvent varier, la liste 
ci-dessous ne peut être complète pour tous ni pour tous les cas; elle nécessite 
donc une certaine adaptation. 
 
 
SÉRIE      ARTICLE
 
 
1. Écrire ou téléphoner au représentant des services s'occupant de la 

reconnaissance réciproque ou au représentant du comité afin d'obtenir 
des détails sur la façon de demander l'inscription. 

 
2. Communiquer avec le registraire de la Society of Engineering Technology 

provinciale afin d'obtenir les documents de demande et d'inscription. 
 
3. Lignes directrices pour la demande (telles qu'elles ont été préparées par 

le représentant du service: 
 

a. Rédiger les descriptions de postes et la partie biographique à la 
troisième personne plutot qu'à la première (c.-à-d.) éviter les 
expressions comme «J'ai fait mon groupe trois»); 

 
b. Être bref et concis; 
 
c. Être précis dans la description des postes de supervision; 
 
d. Être conscient du fait que toute formation scolaire supplémentaire, 

surtout en mathématiques au niveau du calcul infinitésimal, ou tous 
les cours du soir suivis dans les collèges communautaires 
contribuent grandement à la réussite d'une demande. La possibilité 
d'être inscrit à un niveau élevé augmente avec l'importance des 
cours suivis et de la formation reçue, tant dans le domaine militaire 
que civil. II est possible d'obtenir des points supplémentaires et 
d'atteindre des niveaux de qualification supérieurs grâce aux cours 
de CQS. Par conséquent, il est avantageux d'inclure tous les cours 
suivis; 

 
e. Fournisser des copies des certificats de qualification obtenus et, si 

possible, donner de l'information sur le contenu, la description et le 
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niveau de tous les cours suivis. Le DEU et le FC 490 sont de bons 
endroits pour obtenir ces copies; 

 
f. Structurer l'information dans la demande de façon à ce qu'elle soit 

facile à trouver et que l'examinateur n'ait pas à lire le dossier au 
complet chaque fois qu'il cherche un renseignement. II est 
recommandé de diviser l'information en sections sous les rubriques 
suivantes: 

 
(1) résumé de l'emploi; 
 
(2) description de poste; et 
 
(3) certificats et qualifications. 

 
g. Être minutieux et brosser un tableau complet tant de la personne 

que du technicien; et 
 
h. Faire attention aux questions de sécurité, s'il y a lieu. Être honnête 

et déclarer qu'étant donné la nature confidentielle de l'emploi, on ne 
peut le décrire complètement. Indiquer, toutefois, qu'on peut 
effectuer une vérification en communiquant avec l'OSPB ou un 
membre du CERR.
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CONTACTS 
MEMBRES CONSTITUANTS DU 

CONSEIL CANADIEN DES TECHNICIENS ET TECHNOLOGUES 
 

Le Conseil canadien des techniciens et technologies 
Bureau 807, 880 rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1 R 6K7 (613) 238-
8123 

 
The Alberta Society of Engineering Technologists 

Bureau 1520, Royal Trust Tower, Edmonton Center, Edmonton (Alberta) 
T5J 2Z2 

 
The Applied Science Technologists and Technicians of British Columbia 

100 Discovery Park, 3700 Gilmore Way, Burnaby (Colombie-Britannique) 
V5G 4M1 (604) 433-0548 

 
The Manitoba Society of Certified Engineering Technicians and Technologists 

5-1767, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3J OE7 
 
The New Brunswick Society of Certified Engineering Technicians and  

Technologists 123, rue York, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 3N6 
 
The Nova Scotia Association of Engineering Technicians and Technologists C.P.  

601, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2R7 
 
The Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists  

40, boulevard Orchard View, bureau 253, Toronto (Ontario) M4R 2G1 
 
The Prince Edward Island Society of Certified Engineering Technicians and  

Technologists C.P. 1436, Charlottetown (Ï.-PA.) CIA 7N1 
 
Ordre des Technologues des Sciences appliquées du Québec, 

4152, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2W 2M5 (514) 845-3247 
 
The Saskatchewan Society of Engineering Technicians and Technologists 199,  

rue North Leonard, Régina (Saskatchewan) S4N 5X5
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STEPS FOR TRADE CERTIFICATION AND WHO TO CONTACT 
 

HOW TO OBTAIN TRADE CERTIFICATION 
 

This section describes the procedure for qualifying as a Journeyman. 
Since there may be a number of different situations involved, this list cannot be 
complete for everyone, for all cases and some flexibility may be required. 
 
SERIAL      ITEM 
 
1. Write or phone the local industrial training journeyman certification office 

to obtain an application form, provincial trade standards and any other 
information required for trade certification. 

 
2. Contact either the military supervisor or the Regional Office (Apprentice 

Training) and compare military training and experience with the trade 
requirements to find out how closely they match. The agreements which 
have been reached are based on a general assessment of each military 
trade. Additional credits can be granted by the regional office in individual 
cases. Where discrepancies exist, such as knowledge of provincial codes 
and regulations, contact the regional office for assistance and ways and 
means of meeting their requirements. 

 
3. Prepare an application form, including resumé of experience and 

verification of experience and training. Include related specialty courses, 
on-job-training and all records of educational upgrading as these may be 
taken into account to determine equivalency credits. In preparing the 
resumé, candidates should deal with personal history in the third person. 
The verification of training and experience should be signed by a section 
or branch head and include a description of the types of employment, 
together with an estimate of the total number of hours of experience which 
are related to the civilian trade in which certification is sought. Difficulties 
are occasionally encountered in the interpretation of total experience or in 
the equivalency granted by the regional ofice. In such cases, an appeal 
may be made to the Provincial Director for reconsideration. 

 
4. Submit application form to the regional office after checking to ensure that: 
 

a. he application is filled out completely and correctly; 
 
b. all supporting documents are attached; and 
 
c. descriptions of jobs and trade experience (as they relate to 

provincial trade specifications) are accurate. 
 



  A-PM-241-001/FP-001 
                                                                  CHAPTER 10, APPENDIX 2, ANNEX C 

 10C2-1 

5. Prepare for the provincial trade examination, paying particular attention to 
provincial codes and regulations. 

 
6. Where possible, arrange to write the examination for Interprovincial 

Standard (IPS) as soon as qualified for Journeyman certification. (Some 
trades are not IPS and some provinces do not have separate 
examinations).
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ÉTAPES POUR OBTENIR LA RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE DES 
PERSONNES DE MÉTIER, ET CONTACTS 

 
COMMENT OBTENIR LA RECONNAISSANCE DES TITRES DE 
COMPÉTENCE DES PERSONNES DE MÉTIER 
 

La présente section décrit la procédure à suivre pour être admis comme 
compagnon. Comme il peut exister un certain nombre de situations différentes, la 
liste ci-dessous ne peut être complète pour tous ni pour tous les cas; elle 
nécessite donc une certaine adaptation. 
 
SÉRIE      ARTICLE 
 
1. Écrire ou téléphoner au bureau local de formation industrielle et de 

certification des compagnons afin d'obtenir un formulaire de demande, les 
normes provinciales applicables aux métiers et toute autre information 
nécessaire pour la reconnaissance des titres de compétence. 

 
2. Communiquer soit avec le superviseur militaire, soit avec le bureau 

régional (formation d'apprentissage), et comparer la formation et 
l'expérience militaires avec les exigences des métiers afin de voir dans 
quelle mesure elles correspondent. Les accords déjà conclus sont fondés 
sur une évaluation générale de chaque métier militaire. Le bureau régional 
peut accorder des crédits supplémentaires dans des cas particuliers. 
Lorsqu'il y a des discordances, notamment en ce qui concerne les codes 
et règlements provjnciaux, communiquer avec le bureau régional pour 
obtenir de l'aide et connaître la façon de satisfaire à leurs exigences. 

 
3. Préparer un formulaire de demande, y compris un résumé de l'expérience 

et une vérification de l'expérience et de la formation. Inclure les cours 
spécialisés connexes, l'apprentissage et tous les cours de rattrapage 
scolaire puisqu'ils peuvent être pris en compte dans la détermination des 
crédits d'équivalence. En préparant ce résumé, les candidats devraient 
parier d'eux-mêmes à la troisième personne. La vérification de la 
formation et de l'expérience devrait être signée par un chef de section ou 
de service et comprendre une description des genres d'emploi, ainsi 
qu'une estimation du nombre total d'heures d'expérience liée au métier 
civil pour lequel on cherche à être reconnu. Parfois, l'interprétation de 
l'expérience totale ou l'équivalence accordée par le bureau régional 
suscite des difficultés. Dans de tels cas, on peut faire appel au directeur 
provincial afin d'obtenir une révision de dossier. 

 
4. Soumettre le formulaire de demande au bureau régional après s'être 

assuré que: 
 

a. la demande est remplie de façon complète et exacte; 
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b. tous les documents à l'appui sont annexés; et 
 
c. les descriptions de postes et de l'expérience dans un métier 

(correspondant aux exigences provinciales) sont exactes. 
 

5. Se préparer à l'examen provincial en portant particulièrement attention 
aux codes et aux règlements provinciaux. 

 
6. Lorsque la chose est possible, essayer de passer l'examen de la norme 

interprovinciale (NI) dès que l'on est admissible au certificat de 
compagnon. (Certains métiers ne sont pas assujettis à la NI, et certaines 
provinces n'ont pas d'examen distinct.)
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SAMPLE LETTER: SCAN SEMINAR INVITATION 
 
 

 
From Colonel_____ , CD             5764-1 
 

15 October 1985 
 
Dear____, 

 
 

In reviewing my records I have become aware that you are nearing the 
end of your Service career. This may mean retirement but more likely it will 
signify a career change. 
 
 

I would like to take this opportunity to invite you to participate in our 
Second Career Assistance Network program which is administered by the Base 
Personnel Selection Officer, Capt _______ Our program at CFB_________is a 
comprehensive one and includes such things as personal counselling, assistance 
in the preparation of résumés, as well as seminars/workshops on a variety of 
relevant topics to which your spouse is also cordially invited. 
 
 

I encourage you to consider your options carefully and invite you to 
contact the BPSO at local_______ to register as a SCAN client in order to 
become further aware of the full benefits and assistance available to you. 
 
 

 
 

Yours truly, 
 
 
 
 
 
Canadian Forces Base 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
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MODÈLE DE LETTRE: INVITATION À UN SÉMINAIRE DU SPSC 
 
 
 

Du colonel__________, CD       5764-1 
 
 

Le 15 octobre 1985 
 
____________________, 
 
 

En passant mes dossiers en revue, je me suis rendu compte que vous 
approchez de la fin de votre carrière dans les Forces. Peut-être prendrez-vous 
votre retraite, mais il est probable que vous souhaitiez plutôt un changement de 
carrière. 
 
 

J'aimerais profiter de cette occasion pour vous inviter à participer à notre 
programme Service de préparation à une seconde carrière, qui est administré 
par l'officier de sélection du personnel de la base, le capitaine_______. Notre 
programme à la BFC_____ est un programme complet, il comprend notamment 
une orientation personnelle, une aide pour la préparation de curriculum vitae, 
ainsi que des séminaires et ateliers sur divers sujets importants auxquels votre 
conjoint est également invité. 
 
 

Je vous incite à bien peser les options qui s'offrent à vous, et je vous invite 
à communiquer avec l'OSPB au poste pour vous inscrire comme client du SPSC 
afin de mieux prendre connaissance de tous les avantages et de toute l'aide dont 
vous pourriez bénéficier. 
 
 

Veuillez agréer mes salutations distinguées, 
 
 
Base des Forces canadiennes 
________________________ 
________________________ 
________________________
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SCAN TRANSITION SEMINAR 
(NARRATIVE EVALUATION) 

 
Your answers to the following questions are requested. The information 

will be used to improve the content and format of future seminars. 
 
1. I liked the Transition Seminar because:___________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2. I disliked the Transition Seminar because:_________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
3. I think there should have been more time spent on:__________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Less time spent on:___________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
4. Other topics or areas I felt should have been discussed or addressed 
were:____________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
5. I would/would not recommend a Transition Seminar to other service 
members because:_________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6. General comments:___________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Thank You
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SÉMINAIRE DE TRANSITION SPSC 
(ÉNONCÉ DE L'ÉVALUATION) 

 
Vous êtes requis de répondre aux questions suivantes. L'information 

acquise servira à améliorer le contenu et le format des séminaires. 
 

1. J'ai aimé le séminaire de transition parce que:______________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2. Je n'ai pas aimé le séminaire de transition parce que:________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
3. Je crois qu'on aurait dû dévouer plus de temps sur le sujet:___________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Moins de temps sur le sujet:____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
4. J'aurais préféré une discussion sur d'autres domaines et sujets tel que: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
  
5. Je vais/ne vais pas recommander le séminaire de transition à d'autres 
militaires parce que:______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6. Commentaires généraux:______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Merci
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For DPPS Purposes: 
 
1. Totals     ____ _______  _____   ____ ____ 
 
2.  Speaker Index    __________________________ 
 (Totals % 5) 
 
3. Information Index. 
 (Totals % 5)     _________________________ 
 
4. Seminar Index  
 (Totals % 10)    _________________________ 
 
5.  All columns of responses are to be totalled with both raw scores and 

percentages indicated. 
 
6. Number of military attendees ----------------------- and spouses--------------
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À l'usage du OPPS: 
 
1.  Totaux    ____ _______  _____   ____ ____ 
 
2.  Indexe du conférencier   __________________________ 

(totaux % 5) 
 
3.  Indexe d'information  

(totaux % 5)    __________________________ 
 
4.  Indexe du séminaire  

(totaux % 10)    __________________________ 
 
5.  Toutes les colonnes doivent être additionnées avec les résultats initiaux et 

 les pourcentages indiqués. 
 
6. Le nombre de militaires perticipent(e)s------------------et leurs conjoint(e)s---

---------------------.
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CHAPTER 11 
 

APPLIED RESEARCH 
 

SECTION 1 
 

INTRODUCTION 
 

1101. GENERAL 
 
1. The role of applied research 
in any organization is to bring 
reliable and valid information to the 
decision process. Research findings 
and conclusions do not, in 
themselves, constitute a decision; 
rather, they simply provide a 
scientific basis for decision-making. 

 
 
 
 

2. In the CF, personnel applied 
research is primarily conducted at 
CFPARU but, each year, more 
research is being conducted by 
PSOs at Command headquarters 
and at some Bases. This chapter 
discusses selected aspects of 
applied research, particularly as they 
involve CFPARU and research 
projects conducted by, or involving, 
Command Personnel Research 
Officers (CPROs) and BPSOs. 
 
 
 
 
 
1102. APPLIED VERSUS BASIC  

RESEARCH  
 
 
 

1. Research is generally 
classified as either basic or applied. 

CHAPITRE 11 
 

RECHERCHE APPLIQUÉE 
 

SECTION 1 
 

INTRODUCTION 
 
1101. GÉNÉRALITÉS 
 
1. Dans tout organisme, la 
recherche appliquée a pour rôle de 
fournir une information fiable et 
valable aux fins du processus de 
décision. Les constatations et les 
conclusions de la recherche ne 
constituent pas une décision en 
elles-mêmes; elles fournissent plutôt 
simplement un fondement 
scientifique pour la prise de 
décisions. 
 
2. Dans les FC, la recherche 
appliquée concernant le personnel 
est effectuée principalement à 
l'URPFC mais, chaque année, 
d'autres recherches sont effectuées 
par les OSP au quartier général de 
commandement et dans certaines 
bases. Le présent chapitre porte sur 
des aspects choisis de la recherche 
appliquée, surtout ceux auxquels 
l'URPFC s'intéresse et les projets de 
recherche dirigés par les officiers de 
recherches sur le personnel du 
commandement (ORPC) et les 
OSPB, ou les projets de recherche 
auxquels ils participent. 
 
1102. RECHERCHE APPLIQUÉE  

PAR RAPPORT À 
RECHERCHE 
FONDAMENTALE 

 
1. II y a deux catégories 
générales de recherche: la 
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Basic research involves developing 
and testing theories and hypotheses 
which are intellectually interesting to 
the investigator, and which might 
have some application in the future 
but which are not directly applicable 
to current problems. Applied 
research, on the other hand, is 
conducted with a view to solving a 
specific problem or answering a 
specific question of immediate 
concern and with practical 
implications. 
 
 
 

The distinction between 
applied and basic research is 
not one of different research 
methods or different research 
designs. Applied researchers 
use randomized experiments, 
quasiexperiments, and 
surveys just as do basic 
researchers. Similar to basic 
researchers, applied 
researchers collect data 
through questionnaires, 
interviews, and observations 
methods. Both share the 
concerns with construct validi-
ty, internal validity, and 
external validity. The dis-
tinctions between the two are 
more practical than 
methodological. (Kidder and 
Judd, 1986, p. 396) 

 
 
 
 
 
 
 
2. Because applied research is 
conducted in the real world, practical 

recherche fondamentale et la 
recherche appliquée. La recherche 
fondamentale comporte l'élaboration 
et la vérification de théories et 
d'hypothèses qui présentent un 
intérêt intellectuel pour le chercheur 
et qui pourraient avoir une certaine 
application dans l'avenir, sans toute-
fois être directement applicables à 
des problèmes actuels. La recherche 
appliquée, d'autre part, vise à 
résoudre un problème particulier ou 
à répondre à une question précise 
présentant un intérêt immédiat et 
ayant un impact sur le plan pratique. 
 

La distinction entre la 
recherche appliquée et la 
recherche fondamentale n'est 
pas une distinction entre 
différentes méthodes de 
recherche ou différentes 
conceptions de recherche. 
Dans la recherche appliquée, 
les chercheurs utilisent des 
expériences au hasard, des 
quasiexpériences et des 
sondages, tout comme le font 
les chercheurs en recherche 
fondamentale. Comme ces 
derniers, ils rassemblent des 
données au moyen de 
questionnaires, d'entrevues et 
de méthodes d'observation. 
Les deux types de chercheurs 
se soucient de la validité de 
construct, de la validité 
interne et de la validité 
externe. Les distinctions entre 
les deux concernent 
davantage l'aspect pratique 
que l'aspect méthodologique. 
(Kidder et Judd, 1986, p. 396) 

 
2. Comme la recherche 
appliquée est effectuée dans le 
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problems (e.g., organizational con-
straints) often preclude the optimum 
research design and interfere with 
ideal (e.g., textbook) methods of 
collection and analysis of the data. 
Subjects may not always be 
available when and where one would 
like; data may be relatively hard to 
collect; historical events may inter-
vene; and the independent variable 
or treatment may change during the 
course of the research because sen-
ior decision-makers determine that 
change is imperative. 
 
 
 
 
 
 
3. In addition to the above, 
applied and basic research differ in 
terns of the audience they address. 
Kidder and Judd (1986), explain that 
applied researchers must often 
justify their claims and demonstrate 
the utility of their empirical work to 
both social scientists (who 
understand the value of their 
empirical work), and more 
importantly, to policy makers who 
may be much more skeptical about 
the value of questionnaire, interview, 
or observational data. Applied 
research is conducted in a complex 
world of many people with varying 
interests and agendas. The results of 
applied research are used to assist 
policy makers/leaders in rendering 
decisions about personnel 
procedures and practice. As such, 
the results of applied research must 
be conveyed in such a manner as to 
adapt to complex organizational 
politics in ways that more basic 
research may not. In fact, one of the  

monde réel, des problèmes d'ordre 
pratique (p. ex. les contraintes 
organisationnelles) empêchent sou-
vent la conception optimale de la 
recherche et l'application idéale 
(selon les manuels) des méthodes 
de collecte et d'analyse des 
données. Les sujets ne sont pas tou-
jours disponibles au moment et où 
on le voudrait, les données peuvent 
être relativement difficiles à 
rassembler, des événements 
historiques peuvent survenir et la 
variable indépendante ou le 
traitement peuvent changer au cours 
de la recherche parce que ceux qui 
prennent la décision au niveau 
supérieur déterminent que ce chan-
gement est impératif. 
 
3. Outre les éléments 
susmentionnés, la recherche 
appliquée et la recherche 
fondamentale diffèrent en ce que 
qu'elles ne s'adressent pas au même 
auditoire. Kidder et Judd (1986) 
expliquent que les chercheurs en 
recherche appliquée doivent souvent 
justifier leurs demandes et 
démontrer l'utilité de leur travail 
empirique, à la fois aux spécialistes 
des sciences sociales (qui com-
prennent la valeur de leur travail 
empirique) et, ce qui est plus 
important encore, aux responsables 
de l'élaboration des politiques, 
lesquels peuvent être beaucoup plus 
sceptiques quant à la valeur des 
données rassemblées au moyen de 
questionnaires, d'entrevues ou de 
l'observation. La recherche 
appliquée s'effectue dans un monde 
complexe regroupant de 
nombreuses personnes aux intérêts 
et aux objectifs variés. Les résultats 
de la recherche appliquée aident les  
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most difficult steps in conducting 
applied research is translating the 
empirical results and conclusions 
into a form that can be understood 
and applied by policy makers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1103. RESEARCH MODELS 
 
1. Applied personnel research is 
typically conducted in dynamic 
organizations and must adopt 
strategies suited to the constraints of 
the setting. This fact requires some 
adaptation of the traditional research 
model inherited from the natural 
sciences. A simplified outline of the 
traditional academic model for 
studies in the behavioural sciences 
is presented in Figure 11-1-1. It 
might be characterized as the model 
of "what should be" (Boehm, 1980). 
 
 
 
2. The Boehm (1980) model is 
simplified but it illustrates the 
underlying principle of taking an idea 
and logically following it step-by-step 
to the point where the hypotheses 
are rejected or accepted. This is the 
model of the scientific method that 
has greatly benefitted the progress 

responsables de l'élaboration des 
politiques ou les dirigeants dans les 
décisions qu'ils prennent au sujet 
des méthodes et des pratiques 
concernant le personnel. Des lors, 
les résultats de la recherche 
appliquée doivent être transmis de 
manière à convenir à des politiques 
organisationnelles complexes, ce qui 
n'est pas nécessairement possible 
avec la recherche plus 
fondamentale. En réalité, l'une des 
tâches les plus difficiles de la 
recherche appliquée consiste à con-
vertir les résultats et conclusions 
empiriques en une forme qui puisse 
être comprise et appliquée par les 
responsables de l'élaboration des 
politiques. 
 
1103. MODÈLES DE RECHERCHE 
 
1. La recherche appliquée sur le 
personnel est habituellement 
effectuée dans des organismes 
dynamiques; l'on doit adopter des 
stratégies convenant aux contraintes 
du cadre de recherche. Cela exige 
une certaine adaptation du modèle 
de recherche traditionnel hérité des 
sciences naturelles. La figure 11-1-1 
donne un aperçu simplifié du modèle 
universitaire traditionnel pour les étu-
des dans les sciences du 
comportement. On pourrait 
caractériser ce modèle comme "ce 
qui devrait se faire" (Boehm, 1980). 
 
2. Le modèle de Boehm (1980), 
bien que simplifié, illustre le principe 
sous-jacent qui est, soit d'exprimer 
une idée et de la suivre logiquement, 
étape par étape, jusqu'au rejet ou à 
l'acceptation des hypothèses. Grâce 
à ce modèle, la science a pu réaliser 
de grands progrès.
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of science. 
 
3. When attempts are made to 
utilize the Boehm (1980) model in 
"real world" settings, it becomes 
readily apparent that there are 
difficulties in applying behavioural 
science principles to organizational 
realities. In practice, the model used 
by applied researchers might look 
like the outline given in Figure 11-1-
2. This model might be characterized 
as "what is" (Boehm, 1980). 
 
 
 
4. This simplified description 
highlights a number of differences 
between the basic and applied 
research models. First, the number 
of processes involved in the "what is" 
applied model is greater than the 
number in the "what should be" basic 
model. Second, the interactions 
between the stages are more 
numerous and complex for the 
applied model. Third, the focus of 
inquiry shifts from the scientific quest 
of theoretical learning to the need to 
solve a current or anticipated 
organizational problem. 
 
 
 
5. The applied model is complex 
in terms of methodology, statistical 
analysis, and conclusions that can 
be drawn (considering the scientific 
and organizational contexts). Yet, at 
the same time, it seems to present a 
more accurate picture of research 
reality than a model based on "what 
should be". Research models must 
be adapted to fit the environmental 
context. Considerable ingenuity and 
innovation are required to overcome  

 
 
3. Lorsqu'on tente d'appliquer le 
modèle de Boehm (1980) dans "le 
monde réel", il devient vite évident 
que l'application des principes de la 
science du comportement aux 
réalités organisationnelles ne va pas 
sans difficultés. En pratique, le 
modèle suivi par les chercheurs en 
recherche appliquée pourrait 
ressembler à celui qui est exposé à 
la figure 11 -1-2. On pourrait 
caractériser ce modèle comme "ce 
qui se fait" (Boehm, 1980). 
 
4. Cette description simplifiée 
souligne un certain nombre de 
différences entre les modèles de la 
recherche fondamentale et de la 
recherche appliquée. Premièrement, 
un plus grand nombre de processus 
entrent en jeu dans le modèle de la 
recherche fondamentale ("ce qui 
devrait se faire"). Deuxièmement, les 
interactions entre les étapes sont 
plus nombreuses et plus complexes 
dans le cas de la recherche 
appliquée. Troisièmement, l'accent 
est déplacé de la quête scientifique 
d'un savoir théorique à la nécessité 
de résoudre un problème orga-
nisationnel actuel ou prévu. 
 
5. Le modèle de la rechereche 
appliquée est complexe sur le plan 
de la méthodologie, de l'analyse 
statistique et des conclusions qui 
peuvent en être, tirées (compte tenu 
des contextes scientifiques et 
oranisationnels). Cependant, il 
semble présenter un tableau plus 
exact de la réalité de la recherche 
qu'un modèle fondé sur "ce qui 
devrait se faire". L'on doit adapter les 
modèles de recherche au contexte 
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the environmental constraints or, 
ideally, to take advantage of the 
positive features presented. Such 
adaptations or compromises merely 
emphasize the fact that organiza-
tions seldom provide an environment 
that satisfies the technical ideals of 
scientific research; rather research 
must conform to organizational 
realities and constraints.

environnemental. Il faut une bonne 
dose d'ingénuité et d'innovation pour 
surmonter les contraintes 
environnementales ou, idéalement, 
tirer parti des facteurs positifs 
existants. Certaines adaptations ou 
certains compromis font simplement 
ressortir le fait que les organismes 
offrent rarement un environnement 
qui puisse satisfaire les idéaux 
techniques de la recherche 
scientifique; c'est plutôt la recherche 
qui doit s'adapter aux réalités et aux 
contraintes organisationnelles. 
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Select area of Investigation 
Choisir un domaine 

d'investigation 

Review Previous Reseach  
 
Passer en revue les recherches 
antérieures 

Formulate Hypotheses  
 
Formuler des hypothèses 

Design Study to Test 
Hypotheses  
Concevoir une etude afin de 
verifier les hypothèses

Conduct Study  
 
Effectuer l'étude 

Analyze Résults  
 
Analyse les résultats 
 

Do Results Support Hypotheses? 
Les résultats Confirment-ils les 
hypothèses? 
 

Develop Alternative 
Explanation Élaborer 
une autre explication 
possible 

Report Results  
 
Faire rapport sur les 
résultats 

Yes

oui

No 

Non 
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NOTE 
From "Research in the (Real World) - A Conceptual Model", by V.R. Boehm, 1980, 
PERSONNEL PSYCHOLOGY, 33 p.496. Copyright 1980 by Personnel Psychology, Inc., Adapted 
by permission. 

 
NOTA 

 
Tiré de "Research in the <<Real World>> - A Conceptual Model", par V.R. Boehm, 
1980,PPERSONNEL PSYCHOLOGY, 33 p.496. Tous droits rdservdr, Personnel Psychology. 
Inc., 1980. Adaptation autorisée. 
 
 
Figure 11-1-1 Academic Research Process: Applied Research As It Should Be  
 
Figure 11-1-1 Processus de recherche universitaire: la recherche appliquée telle qu'elle devrait  

         se faire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     11-1-7 
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Organizational Problem  
Creates Concern  
Existence d'un problème 
organisationnel 

Analyze Organizational 
Context/Restraints Analyser le 
contexte et les restrictions 
organisationnels 

Formulate Troll Solution 
Formuler une tentative de 
solution 
 

Design Study/Progrom To Deal 
With Problem Concevoir une 
etude ou un programme afin de 
régler le problems 

Convince Organization To 
Undertake Study  
Convaincre l'organisation 
d'entreprendre l'étude

Conduct Study  
Effectuer l'étude 

Are Reuits Valuable To The 
Organization 
Les résultats sont-ils valables pour 
(organisation? 

Look For Usable Side - 
Products/Research Ideas 
Rechercher des sous - 
produits ou des idées de 
recherche utilisables 

Report and "Seli" Results 
Faire rapport et «vendre» les 
résultats 

Yes

oui

No 

Non 

Review Previous 
Ressach  
Passer en revue les 
recherches antérieures 

Justify Need For 
Additional Research Justify lo 
nécessité d'uns recherche 
additionnelle 

Analyze Results  
Analyse les résultats 

Implement Resuits  
Mettre en oeuvre les les 
résultats 
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    NOTE 
From "Research in the (Real World) -- A Conceptual Model", by V.R. Boehm, 
1980, PERSONNEL PSYCHOLOGY, 33 p.498. Copyright 1980 by Personnel 
Psychology, Inc., Adapted by permission. 
 

NOTA 
Tiré de "Research in the <<Real World>> - A Conceptual Model", par V.R. 
Boehm, 1980,PPERSONNEL PSYCHOLOGY, 33 p.498. Tous droits réservér, 
Personnel Psychology. Inc., 1980. Adaptation autorisée. 
 
 
Figure 11 -1-2 Research Process Within Organizations  
Figure 11-1-2  Processus de recherche au sein des organisations
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SECTION 2 
 

CFPARU RESEARCH 
 

1104. CFPARU ROLE AND  
ORGANIZATION (Adapted 
from Prociuk, 1984) 

 
1. CFPARU is an Assistant 
Deputy Minister (Personnel) (Adm 
(Per)) Unit. Although the 
Commanding Officer of CFPARU 
reports directly to the Chief of 
Personnel Development (CPD) on 
military matters, technical control 
and supervision of the Unit is 
delegated through the Director 
General Personnel Research and 
Development (DGPRD) to DPPS 
who is responsible for unit tasking. 
 
 
 
2. CFPARU's mission is to 
provide a wide range of behavioural 
science research and technical 
advice on the recruitment, selection, 
training, and effective employment of 
CF personnel. The Unit's functions 
include research, 
repository/custodial, 
advisory/monitoring, and liai-
son/representational duties. These 
roles are amplified below: 
 
 
 
 

a. Research. CFPARU is 
charged with the development 
and validation of 
psychological tests for 
selection and classification of 
both noncommissioned 
members (NCMs) and 

SECTION 2 
 

RECHERCHE À L'URPFC 
 

1104. RÔLE ET STRUCTURE DE  
L'URPFC (Adapté de 
Prociuk, 1884) 

 
1. L'URPFC relève du Sous-
ministre adjoint (Personnel) (SMA 
(Per)). Bien que le Commandant de 
l'URPFC relève directement du Chef 
- Perfectionnement du personnel 
(CP Per) pour les questions 
militaires, le contrôle et la 
supervision techniques de l'Unité 
sont délégués, par l'intermédiaire du 
Directeur général - Recherche et 
développement (Personnel) 
(DGRDP) au DPPS qui est 
responsable de l'assignation de la 
tâche de l'Unité. 
 
2. L'URPFC a pour mission 
d'effectuer une vaste gamme de 
recherches en science du 
comportement et de fournir divers 
conseils techniques sur le 
recrutement, la sélection, la 
formation et l'emploi efficace du 
personnel des FC. L'Unité exerce 
notamment des fonctions de 
recherche, de mise en archives et de 
garde, de conseils et de suivi, et de 
communications et de 
représentation. Ces rôles sont 
précisés ci-dessous: 
 

a. Recherche. L'URPFC est 
chargée de l'élaboration et de 
la validation de tests 
psychologiques pour la 
sélection et le classement tant 
des militaires du rang (MR) 
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officers. The Unit develops 
performance evaluation 
procedures and scales,- and 
conducts, monitors, and 
evaluates surveys of 
personnel attitudes towards 
various policies, procedures, 
or practices; 
 
 

b. Repository/custodial. 
CFPARU is responsible for 
the editing, storage, updating, 
analyzing, and reporting of 
data related to personnel 
recruiting, assessment, 
selection, counselling, 
placement, training, and 
employment. The Unit acts as 
primary repository and 
custodian for all selection test 
data (e.g., GCs and CFCBs) 
and is charged with 
dissemination of test results to 
authorized agencies; 

 
 
 
 
 
c. Advisory/monitoring. The 

research Unit is responsible at 
the request of sponsors for 
active projects, for the 
provision of advice concerning 
the application and use of 
behavioural science results in 
the solution of personnel 
problems. In addition, it 
performs a technical authority/ 
monitoring role in relation to 
civilian research consultants 
and other behavioural science 
researchers within the CF; 
and

que des officers. L'Unité éla-
bore des méthodes et des 
échelles d'évaluation de la 
performance; elle effectue, 
contrôle et évalue des 
sondages sur les attitudes du 
personnel face à diverses 
politiques, méthodes ou 
pratiques; 

 
b. Services d'archives et 

garde. L'URPFC est res-
ponsable de l'édition, du 
stockage, de la mise à jour, 
de l'analyse et de la 
présentation des données 
liées au recrutement, à 
l'évaluation, à la sélection, à 
l'orientation, au placement, à 
la formation et à l'emploi du 
personnel. L'Unité agit à titre 
de principal organe de mise 
en archives et de gardien 
pour toutes les données des 
tests de sélection (p. ex. les 
tests GC et BCFC); elle est 
chargée de la distribution des 
résultats des tests aux 
organismes autorisés; 

 
c. Conseils et suivi. L'Unité de 

recherche a pour 
responsabilité, à la demande 
des promoteurs de projets 
actifs, de fournir des conseils 
quant à l'application et à 
l'utilisation des résultats de la 
science du comportement 
pour la résolution de 
problèmes touchant le 
personnel. En outre, elle joue 
un rôle de direction et de 
surveillance techniques en ce 
qui concerne les consultants 
de recherche civils et les 
autres chercheurs en science 
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d. Liaisonlrepresentational. 

With respect to related 
projects, CFPARU conducts 
ongoing liaison with other 
Canadian research 
organizations and agencies, 
within and outside the CF, 
and with the armed services 
of allied nations. When 
required, CFPARU supplies 
representatives for various 
research bodies as directed or 
authorized by NDHQ. 

du comportement au sein des 
FC; et 

 
 
   d. Communications et  

représentation. Eu égard à 
des projets connexes, 
l'URPFC maintient des 
communications permanentes 
avec d'autres organisations et 
organismes de recherche 
canadiens, au sein et à 
l'extérieur des FC, et avec les 
Forces armées des nations 
alliées. Au besoin, l'URPFC 
envoie des représentants à 
divers organismes de 
recherche, comme l'ordonne 
ou l'autorise le QGDN.
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3. The Unit consists of four 
research sections, a research 
information section, and an 
administration section. Each 
research section is supervised by a 
Research Coordinator and staffed 
with two Research Officers. The 
mission of each section and 
examples of section research 
projects are presented below. 

 
 
4. Social and Demographic 
Processes. The mission of the 
Social and Demographic Processes 
Section (SDP), consistent with 
objectives of the CF Multi-year 
Operational Plan, is to conduct 
specific studies relating to CF 
recruitment and attrition. Examples 
of such studies include: monitoring 
socio-demographic changes relating 
to the potential and actual applicant 
pool in order to assist recruitment 
policy planning; and establishing a 
continuous monitoring system for the 
collection and evaluation of trend 
information relating to voluntary 
attrition.

3. L'Unité se compose de quatre 
sections de recherche, d'une section 
d'information de recherche et d'une 
section administrative. Chaque 
section de recherche est supervisée 
par un coordonnateur de la 
recherche et compte deux officiers 
de recherche. Voici un exposé de la 
mission de chacune des sections 
ainsi que des exemples de leurs 
projets de recherche. 
 
4. Processus sociaux et 
démographiques. Conformément 
aux objectifs du plan opérationnel 
pluriannuel des FC, la section des 
processus sociaux et démogra-
phiques (PSD) a pour mission 
d'effectuer des études particulières 
sur le recrutement et la diminution 
des effectifs des FC. Comme 
exemples de ces études citons: le 
suivi des changements 
sociodémographiques ayant une 
incidence sur le bassin potentiel et 
actuel de candidats, afin d'aider à la 
planification des politiques de 
recrutement; ainsi que 
l'établissement d'un système de suivi 
continu pour la collecte et 
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5. Selection and 
Classification. The mission of the 
Selection and Classification Section 
(SC) is to develop, evaluate, and 
maintain psychological tests used for 
the selection and occupational 
assignment of NCMs. Additionally, 
this section is responsible for the 
development and evaluation of 
vocational counselling and 
person/job matching aids for the 
occupational assignment of NCMs. 
 
6. Examples of Selection and 
Classification research projects 
include the maintenance of the 
CFCB; improvement of selection 
procedures and testing methods for 
NCMs; development of a set of 
procedures for selecting personnel 
for French language training; and the 
development and evaluation of an 
interactive computerized counselling 
system for use in CF Recruiting 
Centres. 
 
 
7. Officer Selection and 
Training. The mission of the Officer 
Selection and Training (OST) 
Section is to develop an integrated 
and systematic approach to CF offi-
cer selection and to develop, 
evaluate, and maintain psychological 
tests and selection procedures for 
use in assessing candidates' 
suitability for different officer 
occupations.

l'évaluation de renseignements sur 
les tendances de la diminution des 
volontaires. 
 
5. Sélection et classification. 
La section de la sélection et de la 
classification (SC) a pour mission 
d'élaborer, d'évaluer et de mettre à 
jour les tests psychologiques utilisés 
pour la sélection et l'affectation 
professionnelle des MR. De plus, 
cette section a pour responsabilité 
d'élaborer et d'évaluer des outils 
d'orientation professionnelle et de 
jumelage personne-emploi pour 
l'affectation professionnelle des MR. 
 
6. Les projets de recherche de la 
section de la sélection et de la 
classification comprennent la mise à 
jour de la BTCFC, l'amélioration des 
procédures de sélection et des 
méthodes de test pour les MR, 
l'élaboration d'un ensemble de 
procédures pour la sélection du 
personnel pour les cours de français 
ainsi que l'élaboration et l'évaluation 
d'un système d'orientation 
informatisé interactif destiné aux 
centres de recrutement des FC. 
 
7. Sélection et formation des 
officiers. Ls section de la sélection 
et de la formation des officiers (SFO) 
a pour mission d'élaborer une 
méthode intégrée et systématique 
pour la sélection des officiers des 
FC; elle a aussi pour mission 
d'élaborer, à évaluer et le mettre à 
jour des tests psychologiques et des 
procédures de sélection en vue de 
l'évaluation des candidats en fonc-
tion de différents postes d'officier. 
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8. Examples of Officer Selection 
and Training research projects 
include Maritime Surface and 
Subsurface (MARS) officer selection 
and training; development of the 
Canadian Automated Pilot Selection 
System (CAPSS); upgrading of the 
aircrew selection test battery; and 
the development of an Air Traffic 
Control Officer's selection system. 
 
 
 
 
 
9. Organizational Dynamics. 
The mission of the Organizational 
Dynamics (OD) Section is to conduct 
applied behavioural science 
research related to specific CF per-
sonnel policies, programs, and 
practices to evaluate their effect on 
military personnel and on 
organizational effectiveness. 
 
 
10. An example of Organizational 
Dynamics research includes support 
for the development and review of 
the Officer and NCM Personnel 
Evaluation Report (PER) project. 
 
 
 
11. Research Information 
Section. The role of the Research 
Information Section (RIS) is to 
provide for the receipt, input, editing, 
collation, long-term storage, security, 
and retrieval of research and 
selection data, as well as associated 
programming and data analysis 
services. These functions are 
designed to support CFPARU re-
search, to respond to requests for 
psychological test score/selection  

8. Les projets de recherche de la 
section de la sélection et de la 
formation des officiers comprennent 
la sélection et la formation des 
officiers pour les opérations 
maritimes de surface et sous-
marines (MARSS), l'automatisation 
du système canadien de sélection 
des pilotes (ASCSP), l'amélioration 
de la batterie de tests de sélection 
des équipages d'avion, et 
l'élaboration d'un système de 
sélection des officiers chargés du 
contrôle du trafic aérien. 
 
9. Dynamique 
orgahisationnelle. La section de la 
dynamique organisationnelle (DO) a 
pour mission d'effectuer des 
recherches appliquées en science 
du comportement liées à des 
politiques, à des pratiques et à des 
programmes précis concernant le 
personnel militaire et l'efficacité 
organisationnelle. 
 
10. La recherche dans le domaine 
de la dynamique organisationnelle 
comprend le soutien à la recherche 
pour un examen du projet de 
Rapport d'appréciation du personnel 
(RAP) pour officiers et autres 
membres. 
 
11. Section d'information de 
recherche. La section d'information 
de recherche (IR) doit voir à la 
réception, à l'entrée, à l'édition, au 
collationnement, à l'entreposage à 
long terme, à la sécurité et au retrait 
des données de recherche et de 
sélection; elle doit aussi fournir des 
services connexes de 
programmation et d'analyse de don-
nées. Ces fonctions visent à appuyer 
la recherche de l'URPFC, à répondre 
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data by CFRCs, BPSOs, and 
individual service members (the 
latter under the terms of the 
Government of Canada Privacy Act). 
 
 
 
 
 
1105. CATEGORIES OF  

RESEARCH CONDUCTED 
BY CFPARU  

 
1. Planned Research. 
Research projects identified in one 
year but scheduled for initiation in an 
ensuing research year (1 September 
to 31 August) constitute planned 
research. Normally, these projects 
are identified during the annual 
formal review of the CFPARU 
Research Forecast. 
 
 
2. Contingency Research. This 
category includes research projects 
which are both identified and under-
taken during the same research 
year, that is, after the CFPARU 
Research Program has been 
established, and in response to 
pressing and unforeseen 
circumstances. CFPARU's ability to 
respond to this kind of research is 
constrained by the existing work 
program. Accordingly, tasking for 
contingency research is by 
exception. Normally, approved 
projects of this kind are either 
subsumed in existing research 
projects or become new projects to 
be added to the current CFPARU 
Research Program.

aux demandes de cote de tests 
psychologiques et de données de 
sélection formulées par les CRFC, 
les OSPB et les membres des 
Forces (dans ce dernier.cas, 
conformément à la Loi sur la pro-
tection des renseignements 
personnels). 
 
1105. TYPES DE RECHERCHES  

EFFECTUÉES PAR 
L'URPFC 

 
1. Recherche planifiée. II s'agit 
des projets de recherche déterminés 
au cours d'une année mais qui doi-
vent débuter au cours de l'année de 
recherche suivante (du 1 er 
septembre au 31 août). 
Normalement, ces projets sont 
déterminés durant l'examen officiel 
annuel des prévisions de recherche 
de l'URPFC. 
 
2. Recherche imprévue. Cette 
catégorie comprend les projets de 
recherche qui sont à la fois 
déterminés et entrepris au cours de 
la même année de recherche, c'est-
à-dire après l'établissement du 
programme de recherche de 
l'URPFC, et en réponse à des 
situations urgentes et imprévues. La 
capacité de l'URPFC d'effectuer ce 
genre de recherche est limitée par le 
programme de travail existant. 
L'assignation de la tâche pour la 
recherche imprévue se fait donc sur 
une base exceptionnelle. 
Normalement, les projets de cette 
nature qui sont approuvés sont 
intégrés à des projets de recherche 
existants ou bien deviennent de 
nouveaux projets à ajouter au 
programme de recherche courant de 
l'URPFC.
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3. Reaction Research. 
Reaction research, a subclass of 
contingency research, consists of 
tasks which are typically limited in 
scope and complexity (e.g., a liter-
ature review or a data-analysis 
designed to answer a specific 
query). Projects of this type are 
those which are estimated to require 
less than one person month. In prac-
tice, projects which begin as reaction 
research often absorb more than one 
person month and become trans-
formed into planned research. 
 
 
 
 
1106. CATEGORIES OF CFPARU  

PUBLICATIONS (Wenek &  
Zuliani, 1990) 
 

1. Research Report. The 
Research Report (RR) is a final and 
consolidating document on a 
research project of sufficient 
importance and scope to warrant 
international as well as extensive CF 
distribution. Research Reports are 
subject to external review by 
appropriate technical or staff 
authorities prior to publication. 
 
 
 
2. Technical Supplement. The 
Technical Supplement (TS) to a 
Research Report is used to record 
all technical material (e.g., related 
literature reviews, questionnaires, or 
extensive data analysis) which is not 
essential to personnel policy-makers 
but which may be required to defend 
the scientific rigour of the research or 
to facilitate follow-up at a later date. 
The Technical Supplement is 

3. Recherche accessoire. 
Sous-catégorie de la recherche 
imprévue, la recherche accessoire 
consiste en des tâches d'une portée 
et d'une complexité généralement 
limitées (p. ex. une étude 
documentaire ou une analyse de 
données conçues pour répondre à 
une demande particulière). Les 
projets de ce genre sont ceux dont 
on estime qu'ils exigent moins d'un 
mois-personne. En pratique, les 
projets qui commencent comme 
recherche accessoire exigent 
souvent plus d'un mois-personne et 
sont intégrés à la recherche 
planifiée. 
 
1106. TYPES DE PUBLICATIONS  

DE L'URPFC (Wenek et 
Zuliani, 1990) 

 
1. Rapport de recherche. Le 
rapport de recherche (RR) est un 
document de synthèse final sur un 
projet de recherche d'une 
importance et d'une portée 
suffisantes pour justifier une diffusion 
internationale ainsi qu'une diffusion 
étendue au sein des FC. Avant leur 
publication, les rapports de 
recherche sont soumis à un examen 
externe par des autorités techniques 
ou fonctionnelles appropriées. 
 
2. Supplément technique. Le 
supplément technique (ST) d'un 
rapport de recherche sert à 
consigner tout le matériel technique 
(p. ex. études documentaires con-
nexes, questionnaires ou analyses 
de données approfondies) qui n'est 
pas essentiel pour les responsables 
de l'élaboration des politiques en 
matière de personnel, mais qui peut 
être nécessaire pour la défense de la  
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normally used only when there is 
more technical information to report 
than can be comfortably 
accommodated in a technical annex 
to the Research Report. 
 
 
 
 
3. Working Paper. The Working 
Paper (WP) is the format most 
commonly used to report completed 
research, or to document one or 
more completed phases of a 
relatively long-term project. This 
latter use keeps sponsors and 
interested agencies informed of 
project progress and ensures that 
detailed research information is not 
lost over the life of the project. 
Working Papers are distributed to 
appropriate agencies throughout the 
CF. 
 
 
 
 
4. Technical Note. The 
Technical Note (TN) is used to 
document reseach proposals for 
sponsor consideration, the results of 
highly specific elements of a major 
research project, the results of 
reaction research, and technical 
guidelines and procedures. When 
Technical Notes are used to report 
on specific elements of a major 
project, it is expected that they will 
be cumulated, at an appropriate 
stage in the project, in a Research 
Report or Working Paper. The 
distribution of Technical Notes is 
normally restricted to sponsors of the 
subject research and agencies of 
collateral interest. 

rigueur scientifique de la recherche 
ou pour faciliter le suivi à une date 
ultérieure. On utilise normalement le 
supplément technique uniquement 
lorsque l'information technique est 
trop volumineuse pour figurer dans 
une annexe technique au rapport de 
recherche. 
 
3. Document de travail. Le 
document de travail (DT) est la 
forme la plus couramment utilisée 
pour présenter les résultats de la 
recherche effectuée ou pour docu-
menter une ou plusieurs phases d'un 
projet à long terme une fois qu'elles 
sont terminées. Dans ce dernier cas, 
les responsables et les organismes 
intéressés sont ainsi informés de 
l'avancement du projet; cela permet 
également que l'information de 
recherche détaillée ne se perde pas 
au cours du projet. Les documents 
de travail sont distribués aux 
organismes appropriés dans toutes 
les FC. 
 
4. Note technique. La note 
technique (NT) est utilisée pour 
documenter les propositions de 
recherche soumises à l'attention des 
responsables, pour les résultats 
d'éléments très précis d'un projet de 
recherche important, les résultats 
d'une recherche accessoire, et les 
lignes directrices et méthodes 
techniques. Lorsque des notes 
techniques servent à faire rapport 
sur des éléments précis d'un projet 
important, on s'attend à ce qu'elles 
soient cumulées, à une étape 
appropriée du projet, en un rapport 
dé recherche ou un document de 
travail. La diffusion des notes 
techniques est normalement res-
treinte aux responsables de la 
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5. Conference Paper. The 
Conference Paper (CP) is used to 
document material intended for 
presentation and distribution at 
formal conferences and for 
subsequent inclusion in conference 
proceedings. Limited secondary 
distribution of Conference Papers to 
NDHQ and Command agencies may 
occur in conjunction with the staffing 
of post-conference visit reports. 
 
 
 
6. Research Submissions. 
Research submissions are often 
made to working groups or technical 
panels, sponsors for reaction 
research, or filed as an unpublished 
document. Their purpose is primarily 
the dissemination of specific 
information and distribution is not 
intended beyond the audience to 
which they are provided. Limited 
secondary distribution to NDHQ and 
Command agencies may occur in 
conjunction with the staffing of visit 
reports, follow-up action or queries. 
 
 
 
 
 
 
 
1107. CFPARU ANNUAL  

RESEARCH CYCLE 
 

1. The CFPARU annual 
research cycle applies primarily to 
research activities originating within 
the CF and is designed to address 

recherche en question et aux 
organismes poursuivant un intérêt 
connexe. 
 
5. Document de conférence. 
Le document de conférence (DC) 
sert à documenter le matériel 
présenté et distribué lors de 
conférences officielles. 11 sera en 
suite inclus dans les actes des 
conférences. Une diffusion 
secondaire limitée des documents 
de conférence au QGDN et aux 
organismes du commandement peut 
être effectuée conjointement avec la 
diffusion des rapports de visite 
postérieurs aux conférences. 
 
6. Soumissions de recherche. 
Il arrive souvent que des 
soumissions de recherche soient 
présentées à des groupes de travail 
ou à des tribunes techniques, aux 
responsables d'une recherche 
accessoire ou qu'elles soient 
classées comme document non 
publié. Elles ont pour objet principal 
de faire connaître des 
renseignements particuliers, et leur 
diffusion se limite normalement à 
ceux auxquels ces derniers sont 
fournis. Une diffusion secondaire 
limitée au QGDN et aux organismes 
du commandement peut être 
effectuée conjointement avec la 
diffusion des rapports de visite, une 
action de suivi ou des demandes de 
renseignements. 
 
1107. CYCLE ANNUEL DE  

RECHERCHE DE L'URPFC 
 
1. Le cycle annuel de recherche 
de l'URPFC s'applique 
principalement aux activités de 
recherche qui prennent naissance au 
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broad military needs and objectives. 
The annual research cycle is: 
 
 
 
September - New research year  

(RY) begins 1 September; 
 
 
October - Annual Research  

Program is distributed (DPPS, 
CFPARU) and staffed locally 
(CPSOs, CPROs, BPSOs); 

 
 
January - Letter sent to senior  

NDHQ and Command 
appointments outlining future 
research directions (CPD); 

 
 

- Annual Research Forecast 
prepared (CFPARU); 

 
 
February - Annual Research  

Forecast distributed (DPPS)  
and staffed to sponsors and  
interested agencies  
(Commands, NDHQ); 
 
 

March - Annual Research Forecast  
returns consolidated (DPPS); 
 
 

April - Research priorities  
developed (DPPS); 
 

May - Annual Research Forecast  
reviewed (DGPRD, CPD); 
 
 

June - Annual Research Forecast  
presented to Military 
Personnel Planning Board 

sein des FC; il vise à couvrir les 
besoins et objectifs militaires 
généraux. Le cycle annuel de 
recherche est le suivant: 
 
Septembre - Début de la nouvelle  

année de recherche (AR), le 1 
er septembre; 

 
Octobre - Distribution du  

programme annuel de 
recherche (DPPS, URPFC) et 
diffusion locale (OSPC, 
ORPC, OSPB); 

 
Janvier - Envoi d'une lettre à  

des officiers supérieurs du 
QGDN et du commandement 
exposant les orientations de 
la recherche future (CP Per); 

 
- Préparation des prévisions 
annuelles de recherche 
(URPFC); 

 
Février - Distribution des  

prévision annuelles de 
recherche (DPPS) et diffusion 
locale aux promoteurs et aux 
organismes intéressés 
(Commandements, QGDN); 

 
Mars - Synthèse des rapports sur  

les prévisions annuelles de 
recherche (DPPS); 

 
Avril - Élaboration des priorités de  

recherche (DPPS); 
 
Mai - Examen des prévisions  

annuelles de recherche 
(DGRDP, CD Per); 

 
Juin - Présentation des prévisions  

annuelles de recherche à la 
Commission d'étude du 
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(MPPB) (DPPS), 
 
 
- Upon MPPB approval 
CFPARU tasked (DPPS), 
 
 
- Feedback to research 
sponsors (DPPS); and 
 
 

August - Approved Annual  
Research Forecast and 
summary report on previous 
RY are combined to form the 
Annual Research Program 
(CFPARU). 
 
 

1108. CFPARU'S ANNUAL  
RESEARCH PROGRAM: 
GUIDELINES FOR 
SCREENING AND 
ASSIGNING PRIORITIES 
 

 
1. The screening of proposed 
research projects ensures that the 
requirements of any project are 
appropriate to the function and 
mandate of CFPARU. The sub-
sequent evaluation of tentatively 
accepted projects permits a rank-
ordering of research projects and 
ensures that the most important 
issues are assigned a corresponding 
priority. DPPS screening and 
evaluation criteria are presented 
below. 
 
2. Evaluation criteria are broken 
down into primary factors (essential 
or over-riding considerations in 
evaluating a research proposal) and 
secondary factors (desirable but 
non-essential features). 

 personnel militaire (CEPM) 
(DPPS); 

 
- Sur approbation de la 
CEPM, assignation de la 
tâche de l'URPFC (DPPS); 
 
- Rétroaction aux 
responsables de la recherche 
(DPPS); et 
 

Août - Combinaison des prévisions  
annuelles de recherche 
approuvées et du rapport 
sommaire sur l'AR précédente 
afin de former le programme 
annuel de recherche 
(URPFC). 

 
1108. PROGRAMME ANNUEL DE  

RECHERCHE DE L'URPFC: 
LIGNES DIRECTRICES 
POUR LA PRÉSÉLECTION 
ET LA DÉTERMINATION 
DES PRIORITÉS 

 
1. La présélection des projets de 
recherche proposés garantit que les 
exigences des projets conviennent à 
la fonction et au mandat de l'URPFC. 
L'évaluation ultérieure des projets 
acceptés de façon provisoire permet 
de classer les projets de recherche 
par ordre d'importance et de garantir 
ainsi que les problèmes les plus 
importants soient traités en priorité. 
Les critères de présélection et 
d'évaluation au DPPS sont 
présentés ci-dessous. 
 
2. Les critères d'évaluation sont 
répartis en facteurs principaux 
(considérations essentielles ou 
primordiales pour l'évaluation d'une 
proposition de recherche) et en 
facteurs secondaires 
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   a. Screening Criteria. 
 

(1) Stated 
problem/question is 
solvable by behavioural 
science research 
methods, 

 
 
 

(2) results of research  
have potential for  
application, 
 

(3) applied research is the 
most effective method 
of inquiry for 
addressing the stated 
problem/question, 
 
 

(4) solution to stated 
problem/question not 
readily available from 
secondary sources, 
and 

 
(5) statement of 

requirement entails 
only essential 
developmental 
resource costs. 

 
   b. Evaluation Criteria. 
 
   (1) Primary factors. 
 

(a) Project results will  
facilitate or enhance  
achievement of CF  
operational mission  

(caractéristiques souhaitables 
mais non essentielles). 

 
   a. Critères de présélection. 
 

(1) Le problème ou la 
question posés 
peuvent être résolus 
par les méthodes de 
recherche de la 
science du 
comportement, 

 
(2) les résultats de la 

recherche sont suscep-
tibles d'être appliqués, 

 
(3) la recherche appliquée 

constitue la méthode 
d'enquête la plus 
efficace pour traiter le 
problème ou la 
question posés, 

 
(4) la solution au problème 

ou à la question posés 
ne peut être obtenue 
facilement de sources 
secondaires, et 

 
(5) L'énoncé des besoins 

comporte uniquement 
les frais des 
ressources essentielles 
pour le développement. 

 
   b. Critères d'évaluation. 
 
   (1) Facteurs principaux. 
 

(a) Le projet permettra 
d'accomplir mieux ou 
plus facilement la 
mission opérationnelle 
des FC (p. ex. 
planification, 
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(e.g., personnel  
resource planning,  
recruiting, personnel  
development, or  
utilization), 
 

(b) project results will 
enhance significant 
personnel policies or 
programs, and 

 
 
 
(c) research project is 

optimally cost effective 
in terms of 
qualitative/quantitative 
utility and timeliness. 

 
 
 
 

(2) Secondary factors. 
 
(a) Research project will 

contribute to perceived 
equity of support to 
major users/sponsors,  

 
 
(b) research project lends 

itself to integration with 
currently active 
projects, and  

 
(c) research project is not 

administratively or 
politically suited for 
study by external 
consultants. 

recrutement, 
perfectionnement ou 
utilisation des 
ressources en 
personnel), 

 
(b) les résultats du projet 

permettront d'améliorer 
des politiques ou des 
programmes 
importants concernant 
le personnel, et 

 
(c) le projet de recherche 

a une efficacité 
optimale par rapport au 
coût, sur le plan de 
l'utilité et de 
l'opportunité 
qualitatives et 
quantitatives. 

 
   (2) Facteurs secondaires. 
 

(a) Le projet de recherche 
contribuera à l'équité 
perçue du soutien aux 
principaux utilisateurs 
ou responsables, 

 
(b) le projet de recherche 

peut être intégré à des 
projets en cours, et 

 
 
(c) il ne convient pas de 

confier la projet de 
recherche à des 
consultants externes, 
pour des raisons 
administratives ou 
politiques.
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1109. SPSO RESPONSIBILITIES IN  
SUPPORT OF CFPARU 
WORK PROGRAM 

 
1. As indicated in CFAO 2-3, 
BPSOs have a professional 
responsibility to assist CFPARU in 
the conduct of its research program 
and to bring pertinent research, 
results to the attention of local 
commanders/staffs. This section 
outlines the key elements of these 
responsibilities. Additional 
information may be found in DPPS 
Personnel Psychology Directives 
detailing the staffing procedures 
associated with the CFPARU work 
program and general control 
procedures for data collection. 

  
 
 
 
 

2. Assistance with Data 
Collection. When data are collected 
in support of CFPARU projects and 
such data collection occurs on Bases 
or Stations for which they are 
responsible, BPSOs should expect 
to serve as a point of contact for the 
researcher. As such, they may be 
called upon for advice on any local 
constraints which may affect sample 
composition, data-collection 
schedules, or the degree of 
assistance that can be provided. 
BPSOs may also be asked to liaise 
with local authorities on 
administrative arrangements, and 
when appropriately tasked, may be 
required to collect data on 
CFPARU's behalf. It is emphasized, 
however, that overall responsibility 
for all technical aspects of data 

1109. RESPONSABILITÉS DES 
OSPB L'ÉGARD DU PROGRAMME 
DE TRAVAIL DE L'URPFC 
 
1. Comme il est indiqué dans 
l'OAFC 2-3, les OSPS ont la 
responsabilité professionnelle d'aider 
l'URPFC à mener à bien son 
programme de recherche et à porter 
les résultats de recherche pertinents 
à l'attention des commandants ou 
des officiers d'état-major locaux. La 
présente section expose les 
éléments-clés de ces 
responsabilités. On trouvera des 
renseignements additionnels dans 
les Directives de psychologie du 
personnel de la DPPS, qui précisent 
les méthodes d'assignation de la 
tâche associées au programme de 
travail de l'URPFC et les méthodes 
de contrôle générales pour la 
collecte de données. 
 
2. Aide à la collecte de données. 
Lorsque des données sont 
recueillies en relation avec des 
projets de l'URPFC et que cette 
collecte de données s'effectue dans 
les bases ou les stations dont les 
OSPB sont responsables, ils à 
devraient s'attendre à servir de con-
tact au chercheur. À ce titre, on peut 
leur demander des conseils sur toute 
contrainte locale pouvant toucher la 
composition de l'échantillon, les 
calendriers de collecte de données 
ou le degré d'aide qui peut être 
fourni. Les OSPB peuvent 
également être appelés à 
communiquer avec les autorités 
locales au sujet des ententes 
administratives et, lorsque cette 
tâche aura été assignée, à ras-
sembler des données pour le compte  
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collection and for initiating and 
negotiating the necessary 
administrative arrangements for data 
collection rests with the researcher. 
 
 
 
 
 
3. Staffing of CFPARU Reports. 
Upon receipt of CFPARU research 
reports, CPSOs, CPROs, BPSOs, 
and other PSel staff officers have an 
obligation, as specialist advisors, to 
screen them for their local informa-
tion value and to circulate reports on 
topics of potential interest to 
commanders and appropriate staff. 
This kind of research dissemination 
should be considered mandatory 
when the Cornmand/Base has been 
actively involved in the research, 
either as a sponsor of the project or 
as a source of data. 

de l'URPFC. Toutefois, c'est au 
chercheur qu'incombe la responsabi-
lité globale de tous les aspects 
techniques de la collecte de données 
et de la négociation des ententes 
administratives nécessaires pour 
cette collecte, y compris l'amorce 
des négociations. 
 
3. Diffusion des rapports de 
l'URPFC. Sur réception des rapports 
de recherche de l'URPFC, les 
OSPC, les ORPC, les OSPB et les 
autres officiers d'état-major des 
Services de sélection du personnel 
ont l'obligation, à titre de conseillers 
spécialisés, d'en faire une sélection 
selon leur valeur informative locale 
et de distribuer aux commandants et 
au personnel approprié les rapports 
qui présentent un intérêt pour eux. 
Ce genre de distribution devrait être 
considéré comme obligatoire lorsque 
le commandement ou la base a 
participé activement à la recherche, 
soit comme responsable du projet, 
soit comme responsable du projet, 
soit comme source de données.
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SECTION 3 
 

INDEPENDENT RESEARCH 
 

1110. APPROVAL PROCEDURES  
FOR INDEPENDENT 
RESEARCH 
 

 
1. This section specifies the staff 
procedures to be followed by PSOs 
in obtaining approval for any person-
nel research which is conducted 
independently of CFPARU, DMOS, 
or MLM Departments and which 
involves or otherwise makes use of: 
 
 
   a. CF personnel; 
 
 
   b. psychological/sociological  

information obtained from CF  
sources; and 

 
c. psychological tests or surveys 

developed and/or approved 
for use in the CF, exclusive of 
tests used by the Canadian 
Forces Medical Services. 

 
 
 
2. These procedures are 
expecially applicable to research 
officers/analysts employed at 
Command Headquarters. In CFAO 
8-3, DPPS is charged with the 
responsibility for review and 
technical approval of: 
 

a. proposals for independent 
behavioural science research 
to be conducted in the CF; 

SECTION 3 
 

RECHERCHESINDÉPENDANTES 
 
1110. PROCÉDURES  

D'APPROBATION DES 
RECHERCHESINDÉPENDA
NTES 

 
1. La présente section précise 
les procédures que doivent suivre 
les OSP pour obtenir l'approbation 
de toute recherche sur le personnel 
qui est effectuée de façon 
indépendante de l'URPFC, de la 
DSGPM ou des départements de 
LGM et qui nécessite: 
 
   a. des membres du personnel  

des FC; 
 
   b. des renseignements  

psychologiques et sociolo 
giques provenant des FC; et 

 
   c. des tests psychologiques ou  

des sondages élaborés ou  
approuvés pour utilisation au 
sein des FC, exclusion faite 
des tests utilisés par le Serv-
ice de santé des Forces 
canadiennes. 
 

2. Ces procédures s'appliquent 
tout particulièrement aux officiers et 
analystes de recherche oeuvrant au 
quartier général de commandement. 
L'OAFC 8-3 précise que le DPPS a 
la responsabilité de l'examen et de 
l'approbation technique: 
 

a. des propositions de 
recherches indépendantes en 
science du comportement qui 
doivent être effectuées au 
sein des FC;
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b. requests for the use of  
psychological and/or  
sooiological data held on CF  
personnel and their  
dependents; 
 

   c. the use of psychological tests  
and procedures employed in  
independent research; and 
 
 

   d. staffing data collection  
approval requests to NDHO  
authorities and if required to  
the Cabinet Committee on  
Communication in accordance  
with Treasury Board Direction  
of the Policy on Management  
of Government Information  
Holdings.  
 
 
 

3. Executive approval for the 
conduct of independent research in 
military units and for the participation 
of CF personnel in independent 
research is vested with the 
commander(s) of the unit(s) in which 
the research is to be conducted. 
 
 
4. Independent research may 
only be conducted with the technical 
approval of DPPS and, if military 
subjects are involved, with the prior 
executive approval of the local 
commander.

   b. des demandes d'utilisation de  
données psychologiques et 
sociologiques relatives au 
personnel des FC et à leurs 
personnes à charge; 
 

c. de l'utilisation des tests 
psychologiques et des 
méthodes suivies dans les 
recherches indépendantes; et 

 
d. des demandes d'autorisation 

de collecte de données sur la 
dotation aux autorités du 
QGDN et, au besoin, au 
Comité du Cabinet Chargé 
des Communications, 
conformément à la Politique 
du Conseil du Trésor sur la 
gestion des fonds de 
renseignements du 
gouvernement. 
 

3. L'autorisation de l'exécution 
de recherches indépendantes dans 
les unités militaires et de la partici-
pation du personnel des FC à des 
recherches indépendantes relève 
des commandants des unités dans 
lesquelles les recherches sont 
effectuées. 
 
4. Des recherches 
indépendantes ne peuvent être 
effectuées qu'avec l'approbation 
technique du DPPS et, si des sujets 
militaires y prennent part, avec 
l'approbation au préalable du 
commandant local.
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1111. CONDUCT OF  
INDEPENDENT RESEARCH 
 
 

1. The steps to be taken by 
PSOs undertaking independent 
research are: 
 
 
   a. if military members will be  

required to take part in the  
research as subjects, or  
otherwise serve as sources of  
data, the researcher shall  
solicit executive approval for  
their participation from the  
applicable commander; 
 

b. prior to collecting any data in 
support of the research 
project, the researcher shall 
prepare a brief proposal 
(ANNEX A) and submit it 
through the normal channels 
of communication, with a 
statement of executive 
approval, for DPPS review 
and technical approval; 

 
c. on receipt of executive, 

technical approval, and higher 
level approvals if required, the 
research shall be carried out 
according to plan; 

 
 
d. on completion of the research 

report, a copy shall be staffed 
through channels to 
DPPS/CFPARU, as 
appropriate, for technical 
evaluation prior to disclosure 
to any CF audience; and  

1111.    ÉXÉCUTION DES 
RECHERCHES  
INDÉPENDANTES 

 
1. Voici les étapes que doivent 
suivre les OSP lorsqu'ils 
entreprennent des recherches 
indépendantes: 
 

a. si des militaires doivent 
prendre part à la recherche 
comme sujets, ou servir de 
sources de données d'une 
autre façon, le chercheur en 
demandera l'autorisation au 
commandant concérné; 

 
 
b. avant de recueillir des 

données en appui à un projet 
de recherche, le chercheur 
préparera une brève 
proposition (Annexe A) et la 
soumettra avec la déclaration 
d'autorisation, par les canaux 
normaux de communication, 
au DPPS pour examen et 
approbation technique; 

 
c. sur réception de l'autorisation 

et de l'approbation technique 
et des autorisations des 
niveaux supérieurs s'il y a 
lieu, la recherche sera effec-
tuée conformément au plan; 

 
d. lorsque le rapport de 

recherche est terminé, en 
expédier une copie au DPPS 
et à l'URPFC, s'il y a lieu, par 
les canaux normaux de 
distribution, afin d'obtenir une 
évaluation technique avant 
toute divulgation aux 
membres des FC; et 
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e. if the researcher intends to 
publish, or otherwise 
communicate to other than a 
CF audience, the results of 
research which relies on 
data/information obtained 
from CF sources, prior 
permission shall be requested 
from DPPS/CFPARU, as 
appropriate. 

 
 
 
 
 

2. Additional information and 
guidance can be found in DPPS 
Personnel Psychology Directives 
dealing with the control of 
independent research and data 
collection. 
 
 
1112. SUPPORT FOR  

INDEPENDENT RESEARCH 
 
1. As a matter of general policy, 
DPPS will support only those 
projects which serve a bona fide 
military policy or program 
requirement. Projects undertaken 
primarily to satisfy an academic 
requirement, including the require-
ments of the MLM Departments at 
the Canadian Military Colleges, will 
not be supported. 
 
2. Specialized literature 
searches, access to psy-
chological/sociological data, 
methodological advice, data 
analysis, and when substantiated, 
TD and other funding are examples 
of the kinds of research support to 
be legitimately expected by PSOs 
carrying out authorized 

   e. si le chercheur souhaite  
publier les résultats d'une 
recherche qui se fonde sur 
des données ou de 
l'information obtenues de 
sources internes aux FC, ou 
s'il souhaite communiquer ces 
résultats de n'importe quelle 
autre façon à des personnes 
qui ne sont pas membres des 
FC, il devra en demander 
l'autorisation, au préalable, au 
DPPS ou à l'URPFC, selon le 
cas. 

 
2. On trouvera d'autres 
informations et conseils dans les 
Directives de psychologie du 
personnel du DPPS qui traitent du 
contrôle des recherches 
indépendantes et des collectes de 
données. 
 
1112. APPUI AUX RECHERCHES  

INDÉPENDANTES 
 
1. Lorsqu'ils effectuent des 
recherches indépendantes un les à 
la politique militaire ou à des 
exigences de programme, militaire 
les OSP peuvent légitimement 
s'attendre à de l'appui les projets 
entrepris en vue de satisfaire à des 
exigences académidues, comme 
celles des CMC ne seront pas 
soutenus. 
 
2. Parmi les projets soutenus, ou 
peut citer les recherches 
documentaires spécialisées, l'accès 
à des données psychologiques et 
sociologiques, tes conseils d'ordre 
méthodologique, l'analyse de 
données et, si cela est justifié, le 
service temporaire et diverses 
formes de financement. Dans la 
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independent research. In most 
circumstances, the sponsor of the 
research should provide the 
necessary resources to conduct the 
research. By exception, DPPS will 
provide limited support when the 
project does not have a military 
sponsor and if the project has 
potential military utility. A number of 
suggestions and guidelines, given 
below, should be considered when 
requesting such support. 
 
   a. Literature Searches. Most  

university libraries, and some  
public libraries, have  
computerized information  
facilities which give access to  
a variety of scientific data  
bases. For a modest fee, they  
will complete a bibliographic  
search of the literature on the  
topic specified. A free biblio 
graphic search service for  
members of the CF is offered  
by the Directorate of Scientific  
Information Services (DSIS),  
and can be requested by mail  
or telephone. In addition,  
DPPS is a cosubscriber with  
CFPARU to an online  
information-retrieval system  
containing more than 175  
databases. 
 
 
 
 
 

b. Access to Personnel Data. 
The primary CF data base for 
personnel information is the 
Personnel Management 
Information System (PMIS); 
the custodian of PMIS is the 
Director of Personnel  

plupart des cas, le responsable de 
la recherche devrait fournir les 
ressources nécessaires à son 
exécution. Exceptionnellement, la 
DPPS fournira un soutien limité 
lorsque le projet n'a pas de 
commanditaire militaire et qu'il peut 
être utile sur le plan militaire. 
Lorsqu'on demande du soutien, 
tenir compte des suggestions et 
lignes directrices exposées ci-
dessous. 

 
a. Recherches documentaires. 

La plupart des bibliothèques 
universitaires et certaines 
bibliothèques publiques 
disposent d'installations infor-
matisées qui donnent accès à 
diverses bases de données 
scientifiques. Pour une 
somme modique, on peut 
faire effectuer une recherche 
bibliographique de la 
documentation publiée sur un 
sujet donné. La Direction des 
'services d'information 
scientifique (DSIS) offre aux 
membres des FC un service 
de recherche bibliographique 
gratuit, que l'on peut 
demander par la poste ou par 
téléphone. De plus, la DPPS 
est coabonnée avec l'URPFC 
à un système d'extraction 
d'informations en direct 
contenant plus de 175 bases 
de données. 

 
b. Accès aux données sur le 

personnel. La principale base 
de données des FC 
concernant le personnel est le 
Système d'information pour la 
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Information Services (DPIS). 
Accordingly, most requests for 
personnel data should be 
directed, through normal 
channels, to NDHQ/DPIS. 
CFPARU has been assigned 
neither the responsibility nor 
the personnel resources to 
serve as an information 
clearing-house. Therefore, 
requests for information 
stored in CFPARU data banks 
will only be honoured by 
DPPS when CFPARU RIS is 
the sole source of the 
requested information and 
when the need for the 
information has been 
substantiated. However, as a 
matter of professional 
responsibility and courtesy 
CFPARU will not release data 
to third parties when such 
data are an integral part of an 
existing client-consultant 
relationship (i.e., are being 
used in an active project). 
When data on individual 
service members are supplied 
by CFPARU, the researcher 
must ensure that access to 
the data is restricted and that 
no permanent database is 
established. 
 
 
 
 
 
 
 

c. Technical Advice. In matters 
of research design the 
Research Coordinator whose 
responsibilities most closely 
correspond to the project 

gestion du personnel (SIGP) 
dont le Directeur - Systèmes  
d'information sur le personnel 
(DSIP) a la garde. La plupart 
des demandes de données 
concernant le personnel 
seront donc acheminées, par 
les canaux normaux, au 
DISP/QGDN. UURPFC n'a ni 
la responsabilité de servir de 
bureau central de 
l'information, ni les ressources 
en personnel nécessaires 
pour le faire. Par conséquent, 
le DPPS ne satisfera aux 
demandes visant des 
renseignements stockés dans 
les banques de données de 
I'URPFC que si la SIR de 
l'URPFC constitue l'unique 
source des renseignements 
demandés et si l'on a prouvé 
que cette information était 
nécessaire. Toutefois, la 
responsabilité professionnelle 
et la courtoisie exigent que 
l'URPFC ne communique pas 
de données à des tiers, 
lorsque ces données font 
partie intégrante d'une relation 
clientconseiller existante (c.-à-
d. lorsqu'elles servent à un 
projet en cours). Lorsque 
l'URPFC fournit des données 
sur des membres individuels 
des Forces, le chercheur doit 
veiller à ce que l'accès aux 
données soit limité et à ce 
qu'aucune base de données 
permanente ne soit établie. 
 

c. Conseils techniques. Pour 
les questions concernant la 
conception de la recherche, le 
coordonnateur de la 
recherche dont les 
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under consideration is to be 
regarded as the CFPARU 
point-of-contact for technical 
consultation. This applies to 
matters of research design, 
measurement, and data 
analysis. 
 
 
 
 
 

e. Data Analysis. To the extent 
possible, data analysis should 
be carried out using local 
resources. Many 
Commands/Bases have 
computer facilities capable of 
supporting moderately priced 
statistical software packages. 
Alternatively, CFPARU 
facilities may be made 
available to independent 
researchers. 

 
 
 
e. Financial Support. As the 

primary beneficiary of 
research results, the project 
sponsor should be the first 
choice for funding in support 
of local research. When, for 
good reason, the sponsor 
cannot provide funds, DPPS 
may provide a level of 
financial support for essential 
TD and other services, 
consistent with prevailing 
budgetary constraints.

responsabilités 
corresppondent le plus 
étroitement au projet visé doit 
être considéré comme la 
personne-ressource de 
l'URPFC au niveau des 
consultations techniques. 
Cela s'applique aux questions 
liées à la conception de la 
recherche, à la mesure et à 
l'analyse des données. 
 

d. Analyse des données. Dans 
la mesure du possible, 
l'analyse des données devrait 
se faire au moyen des 
ressources locales. De 
nombreux commandements 
et bases ont des installations 
informatiques permettant 
d'utiliser des logiciels 
statistiques de prix modéré. 
Sinon, les installations de 
l'URPFC peuvent être mises à 
la disposition des chercheurs 
indépendants. 

 
e. Soutien financier. En tant 

que principal bénéficiaire des 
résultats de la recherche, le 
concepteur du projet devrait 
êtrè la princiaple source de 
financement de la recherche 
locale. Lorsqu'il ne peut 
fournir des fonds, pour des 
motifs valables, DPPS pourra 
fournir un certain soutien 
financier pour les services 
temporaires essentiels et 
d'autres services, dans les 
limites de ses contraintes 
budgétaires.
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RESEARCH PROPOSAL 
OUTLINE  

 
1. Project Background. 
 

Briefly, describe the military 
circumstances/problem which 
gave rise to the research 
project and identify the 
military sponsor if there is 
one. 
 

 
2. Conceptual Overview. 

 
As appropriate, highlight the 
conceptual framework for the 
project, with reference to the 
essential literature on the area 
(literature review need not be 
extensive). Identify and 
operationalize the indepen-
dent and dependent variables 
of interest and describe their 
hypothesized relationships. 
Specify the research 
questions to be addressed. 
 
 
 

3. Method. Briefly 
describe/outline as applicable: 

 
   a. the research design; 
 
   b. subject groups; 
 
   c. sampling procedures; 

 
 

d. the experimental treatment or  
manipulation; 
 

e. instrumentation and data- 
collection procedures; and  

CANEVAS D'UNE PROPOSITION 
DE RECHERCHE 

 
1. Genèse du projet. 
 

Décrire brièvement les 
circonstances ou le problème 
militaires qui ont donné 
naissance au projet de 
recherche. S'il y a un 
commanditaire militaire, en 
donner le nom. 

 
2. Aperçu théorique. 
 

S'il y a lieu, exposer le cadre 
théorique du projet et donner 
des références sur la 
documentation essentielle 
dans le domaine (il n'est pas 
nécessaire que la revue de la 
littérature soit approfondie). 
Déterminer et opérationaliser 
les variables indépendantes 
et dépendantes importantes, 
puis décrire leurs relations 
hypothétiques. Préciser les 
questions qui seront traitées 
dans la recherche. 

 
3. Méthode. Décrire brièvement 

s'il y a lieu: 
 
   a. la conception de la recherche; 
 
   b. les groupes de sujets; 
 
   c. les méthodes 

d'échantillonnage; 
 
   d. le traitement expérimental ou 

la manipulation; 
 
   e. les méthodes 

d'instrumentation et de 
collecte de données; et 
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   f. the data-analysis plan. 
 
 
4. Support Requirements. As 
appropriate, detail the nature, extent, 
and schedule of support required: 
 

a. DPPS literature search. 
Describe topic(s) to be 
searched or list appropriate 
key words; 

 
 
   b. CFPARU data. Identify data  

requirements and substantiate  
the need; 
 

 
c. CFPARU technical advice. 

Indicate areas in which advice 
will be required (e.g., design, 
measurement, data analysis); 
and  

 
d. DPPS funding. Substantiate  

need and provide an estimate  
for each activity in which  
financial support will be  
necessary.

    f. le plan de l'analyse des  
données. 

 
4. Besoins. S'il y a lieu, préciser 
la nature, l'étendue et le calendrier 
du soutien demandé: 
 

a. Recherche documentaire 
par le DPPS. Décrire les 
sujets sur lesquels devra 
porter la recherche ou donner 
une liste de mots-clés; 

 
b. Données de l'URPFC. 

Préciser les données 
demandées et en justifier le 
besoin; 

 
   c. Conseils techniques de 

l'URPFC. Indiquer les 
domaines de consultation (p. 
ex. conception, mesure, 
analyse de données); et 

 
   d. Financement du DPPS. En 

justifier le besoin, puis fournir 
une estimation pour chaque 
activité qui nécessitera un 
soutien financier. 
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LIST OF ABBREVIATIONS 
 
 
 
ACCC  - Association of Canadian Community Colleges 
ADM CLK - Administration clerk 
ADM (Per) - Assistant Deputy Minister (Personnel) 
APA  - American Psychological Association 
APSO  - Area Personnel Selection Officer 
AQC  - Advanced Qualification Course 
AQT  - Applicant Qualification Test 
BLC  - Base Learning Centre 
BQC  - Basic Qualification Course  
BPSO  - Base Personnel Selection Officer 
CAI  - Career Assessment Inventory 
CCTT  - Canadian Council of Technicians and Technologists 
CEAP  - Civilian Employment Assistance Program 
CEC  - Canadian Employment Centre 
CEIC  - Canada Employment and Immigration Centre 
0CEGEP - Collège d'enseignement générale professionnel 
CF  - Canadian Forces 
CFCCP - Canadian Forces Community College Program 
CFCEP - Canadian Forces Continuing Education Program 
CFCB  - Canadian Forces Classification Battery 
CFMDS - Canadian Forces Management Development School 
CFPARU - Canadian Forces Personnel Applied Research Unit 
CFPD  - Canadian Forces Publication Depot 
CFRC  - Canadian Forces Recruiting Centre 
CFRP  - Commissioned From the Ranks Plan 
CFTSHQ - Canadian Forces Training System Headquarters 
CFUP  - Canadian Forces University Program 
CGCA  - Canadian Guidance and Counselling Association 
CIVIC  - Canadian Military College 
CMRB  - Career Medical Review Board 
CP  - Conference Paper 
CPA  - Canadian Psychological Association 
CPD   - Chief Personnel Development 
CPRO  - Command Personnel Research Officer 
CPSO  - Command Personnel Selection Officer 
CRA  - Compulsory Retirement Age 
CRB  - Career Review Board 
CTAB  - Canadian Technology Accreditation Board 
DCIEM - Defence and Civil Institute of Environmental Medicine 
DGPRD - Director General Personnel Research and Developmnet 
DGRET - Director General Recruiting Education and Training



  A-PM-241-001/FP-001 
                                                                                       

 LA-2  

DIT  - Director of Individual Training 
DMOS - Director of Military Occupational Structures 
DND  - Department of National Defence 
DPCAO - Director Personnel Career Administration Officers 
DPIS  - Director of Personnel Information Services 
DPPS  - Director of Personnel Psychology and Sociology 
DPSO  - District Personnel Selection Officer 
DPSR  - Director of Personnel Selection and Research 
DPSRSC - Director of Personnel Selection, Research and Second Careers 
DRB  - Defence Research Board 
DRS  - Director Recruiting and Selection 
DSDS  - Director Social Development Services 
DSIS  - Directorate of Scientific Information Services 
EEOC  - Equal Employment Opportunities Commission 
EIC  - Employment and Immigration Canada 
FBDB  - Federal Business Development Bank 
FOE  - Mobile Command Officer Examinations 
GC  - General Classification Test 
GED  - General Educational Development 
LOTP  - Land Operation Transfer Program 
MCTA  - Military Civilian Training Accreditation 
MCTAC - Military Civilian Training Accreditation Committee 
METTP - Marine Engineering Technician Training Program 
MLAP  - Military Leadership and Applied Military Psychology 
MLM  - Military Leadership and Management 
MOC  - Military Occupation Code 
MPPB  - Military Personnel Planning Board 
NATO  - North Atlantic Treaty Organization 
NCM  - Non Commissioned Member 
NRC  - National Research Council 
OCDP  - Officers Career Development Plan 
OCTP(M) - Officer Candidate Training Plan (Military) 
OJT  - On-Job-Training 
OPDP  - Officer Professional Development Program 
ORAE  - Operational Research and Analysis Establishment 
ORCDP - Other Ranks Career Development Plan 
PG/PGT - Post-Graduate Training 
PMIS  - Personnel Management Information System 
PPD  - Personnel Psychology Directives 
PSC  - Public Service Commission 
PSCR  - Personnel Selection Casework Return 
PSEL  - Personnel Selection 
PSIS  - Personnel Selection Information System 
PSO  - Personnel Selection Officer 
PSOA  - Personnel Selection Officer's Association 
QL  - Qualification Level
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OWL  - Quality of Working Life 
RCAF  - Royal Canadian Air Force 
RCN  - Royal Canadian Navy 
RPA  - Research Program Administrator 
RR  - Research Report 
RY  - Research Year 
RZHQ  - Recruiting Zone Headquarters 
RZPSA - Recruit Zone Personnel Selection Advisor 
SCAN  - Second Career Assistance Network 
SCII  - Strong Campbell Interest Inventory 
SCWD - Special Commission with a Degree 
TN  - Technical Note 
TS  - Technical Supplement 
UER  - Unit Employment Record 
UN  - United Nations 
UTPNCM - University Training Plan - Non Commissioned Members VLT 
  - Visual Link Trainer 
WP  - Working Paper 
ZPSA  - Zone Personnel Selection Advisor
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 
A  - Apprentissage 
ACCC  - Association des collèges communautaires du Canada 
AOSP  - Association des officiers de sélection du personnel 
APA  - American Psychological Association 
APR  - Administrateur du programme de recherche 
AR  - Année de recherche 
ARC  - Aviation royale du Canada 
ARO  - Âge de la retraite obligatoire 
BCAT  - Bureau canadien d'accréditation en technologies 
BFD  - Banque fédérale de développement 
BTCFC - Batterie de tests de classification des Forces canadiennes 
CA  - Centre d'apprentissage 
CAR Op - Centre d'analyse et de recherche opérationnelle 
CCTT  - Le Conseil canadien des techniciens et technologues 
CEC  - Centre d'emploi du Canada 
CEGEP - Collège d'enseignement générale et professionnel 
CEIC  - Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada 
CEPM  - Commission d'étude du personnel militaire 
CERR - Comité d'étude sur la reconnaissance réciproque -Titres et  

qualités  
militaires et civils 

CFP  - Commission de la fonction publique 
CMC  - Collège militaire du Canada 
CMRC - Conseil médical de révision des carrières 
CNR  - Conseil national de la recherche 
Commis A - Commis d'administration 
COSPNA - Cours d'officier de sélection du personnel - niveau avancé 
COSPNE - Cours d'officier de sélection du personnel - niveau élémentaire 
CP Per - Chef - Perfectionnement du personnel 
CRC  - Conseil de révision des carrières 
CRD  - Conseil de recherches pour la Défense 
CRFC  - Centre de recrutement des Forces canadiennes 
CSPZ  - Conseiller en sélection du personnel de zone 
CSPZR - Conseiller en sélection du personnel de zone de recrutement 
DACO  - Directeur - Administration des carrières (Officiers) 
DC  - Document de conférence 
DEU  - Dossier d'emploi de l'unité 
DGRDP - Directeur général - Recherche et développement (Personnel) 
DGREI - Directeur général - Recrutement, éducation et instruction 
DU  - Directeur - Instruction individuelle 
DPFC  - Dépôt des publications des Forces canadiennes 
DPP  - Directives de psychologie du personnel 
DPPS  - Directeur - Psychologie du personnel et sociologie 
DRS  - Directeur - Recrutement et sélection
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DSA Soc - Directeur - Service des affaires sociales 
DSGPM - Directeur - Structures des groupes professionnels militaires 
DSIP  - Directeur - Systèmes d'information sur le personnel 
DSIS  - Directeur - Services d'information scientifique 
DSPR  - Directeur - Sélection du personnel et recherche 
DSRSCP - Directeur - Sélection, recherche et secondes carrières du 
personnel DT- Document de travail 
EEOC  - Equal Employment Opportunity Commission 
EIC  - Emploi et Immigration Canada 
EOF  - Examen des officiers de la FMC 
EPGFC - École de perfectionnement en gestion des Forces canadiennes 
ES  - Études supérieures 
FC  - Forces canadiennes 
FG  - Formation générale 
GPM  - Groupe professionnel militaire 
IEOC  - Inventaire d'évaluation des objectifs de carrière 
IMCME - Institut militaire et civil de médecine environnementaie 
LGM  - Leadership et gestion militaire 
LMPA  - Leadership militaire et psychologie appliquée 
MDN  - Ministère de la Défense nationale 
MR  - Militaire du rang 
MRC  - Marine royale du Canada 
NQ  - Niveau de qualification 
NT  - Note technique 
ONU  - Organisation des Nations Unies 
ORPC  - Officier de recherches sur le personnel du commandement 
OSP  - Officier de sélection du personnel 
OSPB  - Officier de sélection du personnel de la base 
OSPC  - Officier de sélection du personnel du commandement 
OSPD  - Officier de sélection du personnel du district 
OSPR  - Officier de sélection du personnel de la région 
OTAN  - Organisation du Traité de l'Atlantique Nord 
PAPCAM - Programme d'aide au placement civil des anciens militaires 
PECFC - Programme d'études collégiales des Forces canadiennes 
PEPFC - Programme d'éducation permanente des Forces canadiennes 
PFAO  - Programme de formation des aspirants-officiers 
PFTM  - Programme de formation des techniciens de marine 
PFUFC - Programme de formation universitaire des FC 
PFUMR - Programme de formation universitaire - Militaires du rang 
PIOSR - Programme d'intégration (Officiers sortis du rang) 
POCNO - Programme d'orientation des carrières (non-officiers) 
POCO  - Programme d'orientation des carrières - officiers 
PPPO  - Programme de perfectionnement professionnel des officiers 
PSGO - Promotion spéciale au grade d'officier - Personnel non-officier 

titulaire d'un diplôme 
PTGPMT - Programme de transfert de groupe professionnel militaire (Terre)
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QGSIFC - Quartier général du service de l'instruction des Forces 
canadiennes 

QGZR  - Quartier général de la zone de recrutement 
QVT  - Qualité de la vie au travail 
RAISP - Rapport d'assistance individualisée - Sélection du personnel 
RR  - Rapport de recherche 
RRTOMC - Reconnaissance réciproque des titres et qualités militaires et civils 
SCOC  - Société canadienne d'orientation et de consultation 
SCP  - Société canadienne de psychologie 
SIGP  - Système d'information pour la gestion du personnel 
SISP  - Système informatique de sélection du personnel 
SMA (Per) - Sous-ministre adjoint (Personnel) 
S Pers - Sélection du personnel 
SPSC  - Service de préparation à une seconde carrière 
ST  - Supplément technique 
Test GC - Test de classification générale 
TPPSC - Test de préférences personnelles Strong-Campbell 
TOC  - Test de qualification des candidats 
URPFC - Unité de recherches psychotechniques des Forces canadiennes 
VLT  - Visual Link Trainer 
 
 


