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Lignes directrices : Étapes à suivre lors d’une enquête 

 

Section : Ressources humaines  

 

 

1. But 

La présente directive administrative est créée dans le but de servir de guide lorsqu’une enquête 

interne est nécessaire. Elle expose l’application, les conseils à suivre et les erreurs à éviter. 

 

 

2. Application 

Le présent guide s’applique à toute enquête interne, peu importe la nature de la plainte soumise 

(que ce soit reliée aux droits de la personne, à la loi Santé et sécurité au travail, ou à un incident 

qui engendre une enquête). 

 

 

3. Administrateur responsable 

Le vice-recteur à l’administration est normalement responsable de la mise en vigueur et du suivi 

de ce guide. Au besoin, le recteur peut désigner un autre administrateur responsable sur une base 

ponctuelle. 

 

 

4. Conseils à suivre 

4.1 Enquête interne ou enquête externe 

Il est recommandé d’utiliser des ressources internes pour effectuer l’enquête quand  la 

situation est reliée à des connaissances et expertises de l’Université.  En plus, l’enquêteur doit 

avoir les connaissances et l’expertise pour effectuer l’enquête. 

 

Il est recommandé d’utiliser des ressources externes pour effectuer l’enquête quand la 

situation est très complexe et est de nature légale et/ou financière. 

 

4.2 L’enquête 

La politique relative à l’incident doit êtes respectée. 

 

L’enquête ne doit pas être menée dans un état d’isolement ou dans le vide.  

 

Qui questionner? On doit rencontrer tous les personnes impliquées (tous les témoins) 

Quoi demander? On doit demander tous les questions : Qui? Quoi? Quand? Pourquoi? Etc 

Où demander les questions? Au milieu du travail, si possible. 

Quand demander? L’enquête doit être menée le plus vite possible.  Tarder l’enquête 

augmente les risques d’oubli et de doutes. Si un témoin est en congé, on doit respecter son 

congé. Cependant, si le congé est prévu être au-delà de deux (2) semaines, on doit 

entreprendre les démarches pour une entrevue avec ce témoin avant son retour au travail. 
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Il faut éviter de poser des questions que le répondant peut répondre avec un simple oui/non. 

Il faut éviter de poser des questions avec trop d’informations dans le contenu de la question. 

Question incorrecte : Lorsque tu as vu X sortir du bureau de Y le vendredi 12 octobre en 

après-midi, était-elle en colère?  

Questions correctes : Avez-vous vu une personne sortir du bureau de Y le vendredi 12 

octobre? Qui? Quand? Que faisait X? 

Lors de l’enquête, s’il y a un dynamique «Il a dit …. Elle a dit», qui consiste à avoir deux 

versions complètement différentes du même incident, l’enquêteur doit s’assurer d’obtenir le 

plus d’informations possible afin de déterminer les preuves crédibles et les témoins crédibles 

pour «make difficult credibilty determinations». 

 

Si en doute, l’enquêteur doit rencontrer les témoins une deuxième fois pour plus 

d’informations.  Il faut observer le langage du corps. Qui est plus crédible? Est-ce qu’il y a un 

témoin qui a vu X sortir du bureau? Les témoignages des témoins appuient-ils les propos de 

X ou de Y? 

 

4.3 Preuve 

La preuve est essentielle et critique à l’enquête. Le but est d’obtenir la meilleure preuve 

possible. 

 

La preuve informatique doit avoir été obtenue suite au consentement de l’individu en 

question. Les courriels, les blogs et les médias sociaux sont tous des pistes de preuve ou de la 

preuve. 

 

Les entrevues effectuées avec les témoins doivent être tous documentées. Les notes écrites 

doivent être préservées. La rédaction au propre des notes doit être lue par le témoin. Le 

témoin est demandé de signer son accord avec le reportage de son témoignage. Si le témoin 

refuse de signer son accord, l’enquêteur peut écrire une note que le témoin a lu le témoignage, 

n’a pas signalé de correction, mais a refusé de signer son accord.  

Il faut noter le lieu, la présence des participants à l’entrevue, la date et l’heure de l’entrevue. 

 

Il n’est pas recommandé d’enregistrer l’entrevue avec le témoin. La nature d’un 

enregistrement met souvent le témoin mal à son aise et ce n’est pas le but de l’entrevue.  Le 

but de l’entrevue est d’obtenir le plus d’informations possibles. Un enregistrement peut 

significativement empêcher la cueillette d’informations.  

 

Il faut s’assurer que les preuves sont relatives et directement associées à l’incident ou à 

l’enquête en question.  Les preuves par présomption ou indirectes ne doivent pas être prises 

en considération. Les ouï-dire et les rumeurs ne sont pas des preuves. Il faut s’assurer que la 

preuve est crédible et pertinente.  

 

   

5. Rapport final 

Les éléments à inclure dans le rapport sont : 

 Mandat 

 Sommaire exécutif 

 Processus suivi 

 Identification des parties impliquées 

 Lois et politiques qui s’appliquent 
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 Plainte (les dires du plaignant) 

 Synopsis de la preuve 

 Documentation concrète  

 Conclusion(s) 

 Annexe(s) (qui inclut les témoignages, s’il y a lieu) 

 

Le rapport final doit inclure la décision.  La décision doit seulement être conclue suite à 

l’obtention et à l’appréciation des preuves «weighing of evidence». Une décision ne peut être 

à 100% certaine.  Il faut balancer les probabilités. Il faut parfois faire un appel d’une 

décision… «judgement call».  

 

Le rapport final doit inclure des recommandations. Le rapport peut inclure des conseils pour 

prévenir d’autres occurrences de même nature. La politique relative à l’incident devrait dicter 

les exigences ou conditions.  

 

Le processus de résolution de conflit doit être respecté et avoir de l’austérité. 

 

Le rapport final peut être discuté avec le plaignant mais ne doit pas être partagé. 

 

  

6. Erreurs à éviter  

6.1 Ne pas prévenir l’accusé de la plainte 

Il ne faut pas embusquer l’accusé. 

Il faut informer l’accusé de la plainte afin de lui donner l’opportunité de répondre aux 

allégations contre lui. 

«Avoid taking the respondent by surprise» 

 

6.2 Ne pas prendre la plainte au sérieux 

Il ne faut pas ignorer la plainte en espérant qu’elle sera oubliée ou disparaîtra. 

Il fait répondre sans délai à la plainte 

«Do not bury your head in the sand»  

 

6.3 L’enquête est menée par une personne non qualifiée 

Il faut s’assurer que l’enquêteur : 

- connaît bien les étapes du processus. 

- a les connaissances et l’expérience exigées pour mener l’enquête. 

- est crédible.  

- n’est pas biaisé envers le processus ou les parties impliquées.  Il faut porter attention à 

la perception d’un conflit d’intérêt ou d’être perçu comme étant biaisé. 

«Get the right person for the job» 

 

6.4 Ne pas respecter la politique 

S’il y a une politique pour traiter de la plainte, les parties doivent absolument respecter la 

politique en vigueur.  

«Play by the rules» 

 

6.5 Effectuer une enquête interne au lieu d’une enquête externe 

Si la plainte : 

- est de nature complexe 



Adopté par l’Équipe de gestion; janvier 2015 Page 4 
 

- implique la haute direction 

- est composée d’allégations de faute grave 

il est mieux d’avoir un enquêteur externe. 

«Consider the hand you are dealt» 

 

6.6 Ne pas demeurer neutre 

Une enquête prédéterminée est inacceptable. 

Il faut éviter d’avoir des fausses idées/opinions des parties. 

Inacceptable de penser «X ne fera jamais cela» ou «Y est un fauteur de trouble» 

«Don’t be quick to judge» 

 

6.7 Ne pas documenter l’enquête correctement 

Les constatations de l’enquête doivent être appuyées par la preuve 

Il faut s’assurer que la preuve obtenue est légitime. 

Dans la mesure du possible et de préférence, avoir les témoins signer une attestation de leur 

témoignage. 

«Dot your I’s and cross your T’s» 

 

6.8 Ne pas agir correctement avec un témoin réticent   

Si le plaignant avise l’administration d’un cas (qui engendra normalement une enquête) mais 

demande à l’administration de ne rien faire ou souhaite demeurer anonyme, l’administration a 

une responsabilité d’effectuer une enquête. Si une enquête s’avère inappropriée, il faut quand 

même agir de manière appropriée pour résoudre le cas, la situation ou le conflit. 

«Work towards a solution» 

  

6.9 Ne pas appliquer des standards de preuve appropriés 

Le degré de preuve nécessaire pour rendre un verdict de culpabilité est moindre que le degré 

de preuve  qu’existe dans les cours légales. 

Les conclusions/décisions sont directement reliées au niveau de crédibilité des preuves 

obtenues. 

Il faut s’assurer d’évaluer la prépondérance des probabilités. 

 

6.10 Ne pas aviser le plaignant des résultats de l’enquête 

Il faut absolument éviter la confusion et l’incertitude. 

Il faut communiquer les démarches entreprises pour rectifier le cas, la situation ou le conflit. 

La confidentialité peut être maintenue, mais cela n’empêche pas l’obligation d’aviser le 

plaignant des résultats de l’enquête. 

 

 

7. Conclusion  

Ce guide a pour but d’informer en grandes lignes les étapes à suivre et les erreurs à éviter.  

 

Si un cas en question s’avère nécessaire, il ne faut pas se douter. On doit obtenir des conseils 

légaux qui sont spécifiques au cas. 


