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Vous avez entre les mains un ouvrage de la collection Décrypter.
Cette collection propose un état des lieux réflexif sur les politiques
mises en œuvre dans les organisations. Elle vise à soumettre à
l’analyse d’un·e chercheur·e des pratiques en matière de management
de la diversité dans les organisations afin d’en permettre l’amélioration.
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Usage d’une langue non sexiste
dans les publications de l’AFMD
L’AFMD entend favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, et lutter contre
les stéréotypes aussi bien par le contenu de ses publications que par la forme
qu’elles prennent. Aussi, afin que les femmes se sentent aussi représentées, aussi incluses que les hommes, et s’identifient aisément aux analyses présentées
ici, nous favorisons autant que possible l’emploi de mots épicènes (dont la forme
ne varie pas entre le féminin et le masculin), du point médian permettant de marquer aussi bien le féminin que le masculin (lorsqu’il n’alourdit pas la lecture), ou
d’énumérations de termes équivalents féminins et masculins (alors présentées
par ordre alphabétique). Enfin, nous utilisons la règle de proximité, qui consiste à
accorder les mots avec le terme le plus proche*.

*P
 our des informations sur les enjeux, l’intérêt et les façons d’user du féminin dans les publications, voir,
par exemple : Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe, novembre 2015 (consulté le 01/03/2017).
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Préface
En 2016, nos organisations membres nous interrogeaient sur l’avenir du management de la diversité dans cinq ans, voire dans dix ans, à un moment où les
entreprises traversaient de grandes mutations (digitalisation, mouvement intrasectoriel, réorganisation, restructuration, etc.). Comment identifier et anticiper les
défis des organisations en termes de diversité et d’inclusion ?
L’accroissement de la place et de l’usage du numérique faisait partie des évolutions majeures identifiées. Or, cette vision d’un futur tout numérique comportait
énormément d’idées reçues ! Nous avons donc voulu rassembler autour d’une
même table les expert·e·s de la lutte contre les discriminations et les professionnel·le·s des solutions numériques de recrutement pour engager le dialogue et
éviter la répercussion de stéréotypes.
En France, peu d’entreprises utilisent des algorithmes de recrutement – toujours
en complément d’une autre solution –, et il n’existe pas encore de jurisprudence
en la matière. Raison de plus pour traiter le sujet ! Ce mode de recrutement constitue-t-il un nouveau risque en matière de discrimination ? Ou bien ce marché naissant, par la mise en place d’un cadre éthique, peut-il au contraire permettre de
relever le défi de l’inclusion ?
Notre ambition est d’apporter compréhension et connaissances sur ces outils et
leur utilisation. Surtout, nous souhaitons interpeller les employeurs au sujet de
deux phénomènes.

•

1.

La réinvention perpétuelle du processus de recrutement : ces transformations posent encore et toujours la question du risque discriminatoire, mais
également celle de la responsabilité des services RH et du ou de la manager
face à un changement de mentalité nécessaire1.

Sur ce point, plusieurs acteurs et actrices proposent des pistes, à l’instar d’Isabelle Bastide,
présidente de PageGroup France, dans Le recrutement réinventé. Pourquoi et comment recruter des
personnalités et non plus des profils, Le Cherche-Midi, 2018.
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•

Des mouvements comme Femmes@Numérique2 sont indispensables, et
nous les soutenons avec force. Mais, pour l’AFMD, au-delà de la présence
des femmes dans les métiers ou les entreprises du numérique, il s’agit de
saisir l’opportunité d’un nouveau secteur pour intégrer, dès la mise en place,
un cadre éthique, un environnement et des outils inclusifs.

À l’heure où les débats autour de l’intelligence artificielle et des stéréotypes de
genre se font plus vifs, nous ouvrons le champ et publions ce guide pour décrypter les défis de l’intégration d’algorithmes dans le recrutement en prenant
en compte tous les critères de discrimination. Ce guide s’adresse aux organisations souhaitant investir dans ces solutions d’aide au recrutement, ainsi qu’aux
porteurs et porteuses de ces sujets (concepteurs et conceptrices de solutions
numériques, recruteurs et recruteuses, responsables diversité, etc.).
Vous avez désormais toutes les clés en main pour décider de la place que vous
souhaitez accorder à ces outils dans le recrutement de vos futurs collaborateurs
et collaboratrices !
Christine Bargain, administratrice de l’AFMD
Mansour Zoberi, président de l’AFMD

2.	L’AFMD fait partie des acteurs et actrices à l’origine du mouvement Femmes@Numérique (et de la

fondation du même nom), une initiative soutenue par une cinquantaine d’associations, le gouvernement et une quarantaine d’entreprises, pour favoriser la mixité de genre dans les métiers du
numérique.
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Introduction
Alors que le recrutement est un processus qui se joue traditionnellement entre deux
acteurs ou actrices – le recruteur ou la recruteuse et le candidat ou la candidate –,
les solutions numériques d’aide au recrutement font depuis quelques années
leur apparition dans ce domaine. De nombreuses start-up RH se développent,
attirées par le challenge technique (et le marché) que représente un métier
fondamentalement humain, mais parsemé de tâches répétitives susceptibles
d’être automatisées. Les outils créés par ces organisations modifient la relation
entre recruteur ou recruteuse et candidat·e de multiples façons.
Selon une idée répandue, les décisions prises par ces solutions seraient plus
« objectives » que celles prises par les humains. Elles ne seraient pas influencées
par des affects ou des perceptions subjectives (fondamentalement humaines),
mais seraient uniquement le résultat d’opérations algorithmiques. L’utilisation de
ces outils numériques, dans le cadre d’un processus de recrutement, permettrait
alors d’éviter tout risque discriminatoire en contournant les stéréotypes et préjugés conscients ou inconscients des personnes chargées du recrutement. Reste
que ces solutions sont pensées, fabriquées et paramétrées par des humains, qui
ne sont pas toujours sensibilisés aux questions de discrimination dans le monde
du travail. Par conséquent, il y a de fortes chances que les outils qu’ils et elles
créent reproduisent leurs stéréotypes et leurs préjugés. Par ailleurs, les intelligences artificielles apprennent sur des données préexistantes, qui reflètent les
inégalités de notre société. Il y a alors un risque qu’elles les amplifient de façon
exponentielle.
À l’origine de ce travail se trouvent deux publications scientifiques. La première
rend compte d’une recherche menée, en 2016, par Joy Buolamwini, doctorante au
MIT. Elle démontre que les algorithmes de reconnaissance faciale sont biaisés
contre les femmes noires3. Cette recherche a ensuite été corroborée par d’autres

3.

Joy Buolamwini, Gender Shades: Intersectional Phenotypic and Demographic Evaluation of Face
Datasets and Gender Classifiers, Mémoire de master, MIT, 2017.
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publications parues dans la presse spécialisée4. La seconde questionne l’éthique
des algorithmes dans un article intitulé « Quand l’algorithme lui-même est raciste », parue dans l’International Journal of Communication la même année5.
Ces deux publications ont attiré notre attention et nous ont conduit·e·s à nous
interroger sur le lien potentiel entre les algorithmes et les discriminations dans
le cadre du processus de recrutement. Toutefois, nous avons constaté que les
recherches liant discrimination et intelligence artificielle demeurent aujourd’hui
peu nombreuses.
Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas d’autres publications sur ce sujet. Bien au
contraire, depuis quelques années, les événements et les publications consacrés
au futur du travail – au sein duquel le numérique tient une place centrale –, en
particulier en ce qui concerne le processus de recrutement, se sont multipliés.
Dès lors, plusieurs acteurs et actrices se sont emparées de cette thématique novatrice. Tout d’abord, bien évidemment, des créateurs et créatrices de solutions
numériques d’aide au recrutement, comme Mickaël Cabrol, CEO et fondateur
d’Easyrecrue6. Des « expert·e·s », favorables ou non à ces outils numériques, diffusent également des informations sur le sujet. Ainsi, Laurent Alexandre7 et Laurence Devillers8 affirment, dans leurs publications, que l’intelligence artificielle est
potentiellement dangereuse pour l’humanité. Ces publications sont à considérer
avec recul, dans la mesure où elles relèvent plutôt de l’opinion et de la prise de
position, que de la présentation des résultats d’un travail scientifique.
Face à l’engouement que suscite le sujet, les acteurs et actrices institutionnel·le·s
ont également publié des guides dédiés à la vigilance requise face à ces innova-

4.	Sophie Kloetzli, « Les personnes noires auraient plus de risques de se faire renverser par

une voiture autonome », Usbek & Rica, 4 mars 2019. https://usbeketrica.com/article/personnes-noires-chances-renverser-voitures-autonomes (consulté le 7 mars 2019)
5.	Christian Dandvig, Kevin Hamilton, Karrie Karahalios, Cédric Lagbort, « When the Algorithm Itself Is

a Racist: Diagnosing Ethical Harm in the Basic Components of Software », International Journal of
Communication, 10, 2016.
6.	Mickaël Cabrol, « Avec l’intelligence artificielle, le recrutement va découvrir l’ère de la diversité »,

L’Usine Digitale, 3 janvier 2018. https://www.usine-digitale.fr/article/avis-d-expert-avec-l-intelligenceartificielle-le-recrutement-va-decouvrir-l-ere-de-la-diversite.N630378 (consulté le 7 mars 2019).
7.	Laurent Alexandre, « Fuyez le big data ou l’IA va vous dévorer ! », L’Express, 11 décembre 2018.

https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/fuyez-le-big-data-ou-l-ia-va-vous-devorer_2052183.html.
(consulté le 7 mars 2019)
8.	Laurence Devillers, Des robots et des hommes : mythes, fantasmes et réalités, Plon, 2017.
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tions numériques9. Ainsi, un groupe d’expert·e·s de l’Union européenne a rédigé,
en 2018, une première version d’un guide sur l’éthique de l’intelligence artificielle,
puis lancé, le 18 décembre 2018, une procédure de consultation visant à réunir
des données collectives à partir de cette première version. L’Union européenne a
clôturé la consultation le 19 février 2019, et présentera les résultats de l’analyse
à la Commission européenne en avril 201910. Le Défenseur des droits s’est spécifiquement penché sur les enjeux du recrutement par le biais d’outils numériques
dès 2015, avec la publication d’un guide permettant de sensibiliser les professionnel·le·s du recrutement aux risques juridiques de discrimination posés par
ces outils11. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a
lancé une journée de concertation citoyenne sur les enjeux éthiques liés à la place
des algorithmes dans la vie quotidienne. L’objectif de cette journée, organisée à
Montpellier le 14 octobre 2017, était de faire entendre la voix des citoyens et des
citoyennes auprès des pouvoirs publics, et s’inscrivait dans une synthèse plus
large rendue publique par la CNIL fin 201712. L’AFNOR s’est également emparée
du sujet avec un Comité stratégique Information et Communication numérique,
conduit par le rapporteur Jean-François Legendre. Ces travaux ont abouti à la
publication d’un livre blanc intitulé L’impact et les attentes pour la normalisation
dans l’intelligence artificielle, publié en avril 201813. Le livre blanc répond par la
création d’une norme au besoin d’un cadre pour le déploiement de l’intelligence
artificielle au sein des entreprises françaises. Enfin, l’Assemblée nationale s’est
penchée sur la question de l’intelligence artificielle à travers la publication présentée par le député Cédric Villani, à la suite d’une mission dédiée : « Donner

9.	Le monde scientifique s’intéresse également aux questions éthiques en lien avec le développement

de ces nouveaux outils. Voir, par exemple, les engagements et questionnements de la Confédération des laboratoires d’intelligence artificielle en Europe (CLAIRE), sur https://claire-ai.org (consulté
le 11 mars 2019).
10.	Commission européenne, Groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle, Projet de

lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance (résumé), Document de travail
pour la consultation des parties prenantes, Bruxelles, le 18 décembre 2018. Disponible sur :
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-ethics-guidelines-trustworthy-ai (consulté
le 6 avril 2019).
11.	Défenseur des droits, Guide Recruter avec des outils numériques sans discriminer, 3 décembre 2015.

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/outils/recruter-avec-des-outils-numeriques-sans-discriminer
(consulté le 19 février 2019).
12.	CNIL, Éthique et Numérique, LISODE, Concertation citoyenne sur les enjeux éthiques liés à la place des

algorithmes dans notre vie quotidienne : synthèse de la journée, 14 octobre 2017.
13.	AFNOR, Livre blanc : L’Impact et les attentes pour la normalisation dans l’intelligence artificielle, avril

2018.
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un sens à l’intelligence artificielle, pour une stratégie nationale et européenne »,
parue en mars 201814.
Alors que, dans le monde de la diversité en entreprise, les débats actuels portent
principalement sur les recrutements dans les métiers du numérique, et notamment sur la faible place qu’y tiennent les femmes, l’AFMD a choisi de renverser
la perspective et de s’intéresser aux recrutements qui peuvent être réalisés avec
l’aide des outils numériques. Tout particulièrement, nous avons voulu répondre à
la question suivante : comment profiter des avantages des solutions numériques
d’aide au recrutement tout en protégeant son organisation des risques discriminatoires qu’elles peuvent présenter ?
Cette publication se propose d’aider les responsables des ressources humaines
et les managers à se repérer parmi les enjeux de l’informatisation de la fonction RH et la numérisation du processus de recrutement. Elle vise à :
1.

alerter ses lecteurs et ses lectrices du fait que, contrairement aux idées reçues, les algorithmes ne sont pas neutres et qu’ils sont susceptibles de créer
des situations discriminatoires ;

2.

proposer des pistes de réflexion et des points de contrôle, afin de réduire au
maximum le risque discriminatoire potentiellement induit par l’usage de ces
nouveaux outils.

Ce guide a été pensé comme un outil de sensibilisation aux solutions numériques
d’aide au recrutement. Pour cette raison, il débute par un glossaire qui clarifie les
notions associées à cette thématique15. Puis, il présente les formes que prennent
ces solutions, leur fonctionnement, leurs champs d’application, les utilisateurs et
utilisatrices à qui elles s’adressent, ainsi que les opportunités et les risques que
suppose leur usage.
L’utilisation de ces outils impacte indéniablement et fondamentalement la fonction RH dans ses missions et son rôle. Il est important de prendre le temps de
réfléchir aux implications de l’utilisation de telles solutions pour le service Ressources humaines et plus largement pour les organisations. Pour autant, ces solutions ne sont que des méthodes de recrutement parmi d’autres. Elles ne sont

14.	Cédric Villani, Donner un sens à l’intelligence artificielle : pour une stratégie nationale et européenne,

Mission parlementaire, 8 mars 2017.
15.	Lors de leur première apparition dans le corps du texte, les termes définis dans le glossaire sont

suivis d’un astérisque, afin d’être bien repérables.
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globalement ni meilleures ni pires que les autres méthodes de recrutement plus
« classiques ». Elles présentent des avantages et des inconvénients – notamment en matière de lutte contre la discrimination et de management de la diversité –, dont il est nécessaire d’avoir conscience pour les combiner avec d’autres
méthodologies plus « humaines » et en tirer le plus grand bénéfice.
Ce guide s’appuie sur les échanges d’un groupe de travail copiloté par Asma Ghaffari, maîtresse de conférences à CentraleSupélec et cofondatrice du réseau Primaveras16, et Christine Bargain, alors directrice de programme, mission « numérique et humain » dans le cadre de la RSE chez La Poste. Ce groupe de travail a
réuni les représentant·e·s de treize organisations adhérentes de l’AFMD. Il s’est
réuni à quatre reprises, entre septembre et décembre 2018, autour de professionnel·le·s des ressources humaines et de développeurs et concepteurs de solutions
numériques d’aide au recrutement, afin d’évaluer les opportunités et les risques
que présentent ces outils. Il s’est efforcé d’élaborer des pistes de réflexion à
transmettre aux recruteurs et recruteuses et aux managers, afin de profiter au
mieux des avantages de la numérisation du recrutement en se prémunissant des
risques de discrimination.

16.

http://www.lereseauprimaveras.fr/fr (consulté le 20 février 2019).
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Glossaire
Algorithme : ensemble de règles traduites dans un langage de programmation
compris des ordinateurs, visant à résoudre un problème ou à obtenir un résultat
au moyen d’un nombre fini d’instructions et d’opérations mathématiques. Il est
donc fondamental de savoir quel problème on veut résoudre et quel résultat on
veut obtenir pour que l’algorithme soit pertinent.
Applicant Tracking System (ATS) : logiciels de gestion des recrutements permettant de recevoir une alerte à chaque dépôt de candidature, d’avoir une aide à la
comparaison des candidatures et de faciliter les étapes jusqu’à la décision finale.
Apprentissage automatique ou artificiel : les algorithmes apprennent, c’est-à-dire
qu’ils optimisent leurs calculs au fur et à mesure qu’ils traitent les demandes et
ajustent leurs paramètres jusqu’à atteindre des résultats satisfaisants (avec un
niveau de performance moyen au moins supérieur à un humain moyen). Il existe
différents types d’apprentissages :
l’apprentissage supervisé : à partir de données annotées préalablement,
la machine construit un « modèle », c’est-à-dire un ensemble de règles, un
arbre de décision, un ensemble de matrices comme dans les réseaux de
neurones, etc. ;
l’apprentissage machine non supervisé : l’algorithme découvre la structure
des données, en les classant en groupes homogènes, et construit ensuite le
« modèle » ;
l’apprentissage par renforcement : l’algorithme procède par essais et erreurs, récompenses et punitions, ce qui lui permet de construire progressivement sa vision du « modèle ».

•
•
•

Biais cognitifs : c’est une distorsion systématique dans le traitement logique et
rationnel d’une information. En neuroscience, il existe plusieurs dizaines de biais
cognitifs dans de nombreux domaines : biais de confirmation, biais de croyance,
effet de halo, etc. Par extension, ce terme est utilisé, parfois sans l’adjectif cognitif (redondant avec l’intelligence artificielle), lorsque le machine learning donne
des résultats non conformes aux résultats attendus du fait, notamment, d’un apprentissage insuffisant ou trop long.
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Chatbot ou agent conversationnel : provient des termes anglais « chat » – conversation – et « bot » – robot. Ce sont des algorithmes capables de tenir une conversation avec une ou plusieurs personnes en langage naturel (vocal ou textuel).
Les plus connus des consommateurs et des consommatrices sont les assistants
personnels intelligents Siri (Apple), Alexa (Amazon) et Google Home (Google).
Customer Relationship Management (CRM) : l’utilisation de ce type de logiciels
dans le recrutement vise à gérer la relation candidat·e, attirer des candidat·e·s
avec du contenu pertinent, engager une conversation directe avec lui ou elle, l’intégrer à un vivier de talents et capter son attention jusqu’à ce qu’il ou elle postule.
Deep learning ou apprentissage profond : type de machine learning (apprentissage automatique) qui apprend par lui-même à partir de réseaux de neurones
artificiels liés entre eux, qui vont ajuster leurs paramètres au fil de l’apprentissage
(boucle de rétroaction), engendrant de nombreuses couches cachées par rapport à un réseau de neurones simple. Le deep learning est aussi puissant qu’opaque dans sa manière d’ajuster ses paramètres. Si l’apprentissage est continu, le
risque de résultat aberrant augmente. Il nécessite donc un suivi des résultats, afin
de détecter une dérive éventuelle.
Digitalisation : procédé visant à transformer un objet, un métier ou un process en
codes informatiques, afin de le remplacer pour gagner en efficacité. Ce phénomène participe à la transformation de la société, implique de nouveaux usages
de la part des consommateurs et consommatrices, et impacte directement les
modèles d’organisations actuels.
Fracture numérique : frontière symbolique entre, d’une part, les individus ou
groupes sociaux qui sont – ou se sentent – bien intégrés à la « société des technologies de l’information et de la communication », et, d’autre part, ceux qui sont
– ou se sentent – exclus de cette société. Cela engendre des inégalités17, dont
les causes principales sont la capacité d’accéder ou non aux équipements, la différence de performance de ces équipements selon l’implantation géographique
(par exemple, les zones blanches en France) et la difficulté d’usage (résultant de
la qualité des processus d’apprentissage et de la standardisation des TIC).
Gaming : outils, inspirés des jeux en ligne, qui visent à détecter les soft skills
(compétences comportementales transverses) des candidat·e·s en s’appuyant
17.

Voir l’étude sur « Les laissés pour compte de l'Internet », publiée en septembre 2016 dans
la revue Science. Disponible sur : https://www.sciencemag.org/news/2016/09/who-getting-left-behind-internet-revolution?r3f_986=https://fr.wikipedia.org/ (consulté le 4 mars 2019).
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sur des questionnaires de personnalité ou des tests de logique fréquemment utilisés dans le cadre des recrutements traditionnels.
Illectronisme : néologisme qui transpose le concept d’illettrisme dans le domaine
de l’informatique pour désigner le défaut de connaissance quant à la création
et l’utilisation des ressources électroniques. L’illectronisme peut prendre deux
formes : des difficultés liées à la pratique et à la manipulation de ces nouveaux
outils, et celles en lien avec le contenu et la vérification des informations véhiculées. L’illectronisme se différencie de l’e-exclusion, qui désigne le manque d’accès
matériel au domaine électronique.
Intelligence artificielle (IA) : techniques visant à permettre à des machines de mimer le fonctionnement de l’intelligence humaine, tout particulièrement sa logique
lors de prise de décisions ; c’est ce que l’on appelle l’apprentissage automatique
ou artificiel18.
Jobboard (ou job-board) : site web qui permet la mise en ligne d’offres d’emploi.
Un jobboard (aussi appelé « site d’emploi ») propose des offres d’emploi consultables grâce à un moteur de recherche et une CVthèque, c’est-à-dire une zone du
site dans laquelle le demandeur ou la demandeuse d’emploi dépose son CV afin
de se rendre visible des recruteurs et recruteuses, et de candidater aux offres qui
l’intéressent. Les candidat·e·s peuvent souvent créer une ou plusieurs alertes,
afin de recevoir les nouvelles offres correspondant à leurs critères de recherche
par courriel. Certains jobboards partagent aussi du contenu et des conseils pour
rechercher un emploi. Aux recruteurs et recruteuses, les jobboards proposent de
déposer leurs offres d’emploi, de consulter les CV de la CVthèque et d’acheter des
espaces publicitaires.
Matching : outils, inspirés des plateformes de rencontres en ligne, qui permettent
d’analyser la compatibilité entre les profils des postulant·e·s et les postes à pourvoir en fonction de toute une palette de critères, et cela grâce à de puissants
algorithmes.
Numérique : toute technologie faisant appel à des systèmes informatiques, soit
l’ensemble des technologies de l’information et de la communication. Cela inclut
le matériel, les logiciels, l’intelligence artificielle, les réseaux Internet, les robots et
tout ce qui combine une ou plusieurs de ces technologies.

18.

« We define AI as the study of agents that receive percepts from the environment and perform actions. » Voir : http://aima.cs.berkeley.edu/preface.html (consulté le 11 mars 2019).
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Soft Skills : « compétences comportementales, transversales et humaines »,
telles que la confiance en soi, la créativité, l’intelligence émotionnelle, etc. Ces
compétences sont de plus en plus recherchées chez les candidat·e·s par les personnes chargées du recrutement19. Un sujet délaissé lors de la mise en œuvre
des politiques diversité.

19.	Voir à ce sujet : Audrey Chabal, « Les 15 soft skills à maîtriser en entreprise », forbes.fr, 29 sep-

tembre 2017. Disponible sur : https://www.forbes.fr/management/les-15-soft-skills-a-maitriser-enentreprise/?cn-reloaded=1 (consulté le 11 mars 2019).
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Partie 1
État des lieux
À quoi ressemblent les outils numériques de recrutement ? Comment se sontils insérés et quelle place occupent-ils aujourd’hui dans les processus de
recrutement des organisations ? Cette première partie propose de répondre à
ces questions en éclaircissant les enjeux soulevés par ces nouveaux outils en
matière de recrutement.

La numérisation croissante de la gestion
des ressources humaines
Dans la première moitié du XXe siècle, la relation entre l’offre et la demande d’emploi
était directe. Puis, à partir des années 1950, apparaît une nouvelle catégorie
d’acteurs et d’actrices, les intermédiaires, dont le rôle consiste à favoriser ou
réguler l’adéquation entre offre et demande. Le Pôle emploi, l’Association pour
l’emploi des cadres (APEC) et les missions locales sont des intermédiaires
institutionnels ; les cabinets de conseil en recrutement et les chasseurs de têtes,
des intermédiaires privés.
Depuis les années 1970, des solutions logicielles se développent, avec la
constitution de bases de données de candidatures. Dix ans plus tard, des agences
de communication accompagnent les entreprises dans la définition de leur
marque employeur et les aident à choisir le bon média pour recruter. Au cours des
années 1990 se développent des outils de conquête de candidatures (rédaction
des annonces, diversification des canaux de diffusion, etc.). Durant cette période,
de nombreux outils et techniques d’évaluation sont utilisés lors des processus
de recrutement : tests de personnalité (ex. : SOSIE), projectifs (ex. : Roscharch),
d’intelligence (ex. : série des dominos), de raisonnement logique (ex. : QI) ou de

29

Recruter avec des algorithmes ? Usages, opportunités et risques
compréhension verbale (ex. : BV50), la graphologie, l’évaluation des compétences
linguistiques (ex. : TOEIC, TOEFEL) et des techniques fondées sur des mises
en situation professionnelle (comme les jeux de rôle, les assessment center,
etc.). Ces diverses méthodes n’ont pas toujours résisté à l’évaluation de leur
efficacité – c’est-à-dire de leur sensibilité (le test fait-il la différence entre deux
candidat·e·s ?), de leur validité (que valide-t-on ?) et de leur fidélité (les résultats
sont-ils valides dans le temps ?) – et, pour certaines, à leur coût significatif de
mise en œuvre.
À partir des années 2000, les pratiques numériques se développent. Les outils de
sourcing sont digitalisés, les offres d’emploi sont diffusées sur Internet, des salons virtuels sont mis en place, des annuaires et des candidathèques apparaissent en ligne, et les réseaux sociaux et professionnels sont de plus en plus
utilisés lors des recrutements. Depuis, les solutions proposées par les éditeurs du
monde logiciel et les acteurs spécialisés dans les différentes phases du recrutement se sont multipliées. Leur diffusion a été favorisée par les progrès de l’intelligence artificielle* et de l’apprentissage automatique*. Les progrès des neurosciences et l’alliance entre les psychologues du travail et les informaticiens et
informaticiennes ont concouru à cette expansion. Pour autant, ces solutions n’ont
pas éclipsé les méthodes classiques de recrutement, et l’entretien en face-à-face
connaît une recrudescence (Comme le montre la figure 1 ci-après).
Le numérique* repose sur des algorithmes*, des données, des interfaces
homme/machine (par exemple : ordinateur, smartphone, enceinte connectée, robot, chatbot*, etc.), des serveurs et des réseaux dimensionnés aux usages, et une
alimentation en énergie stable. L’utilisation du numérique investit l’ensemble des
activités humaines. L’offre de solutions numériques est très importante et déjà
ancienne dans le monde du travail. Par exemple, aujourd’hui, quelle entreprise
n’utilise pas son site Internet pour recruter ? Depuis quelques années, de nouveaux outils utilisant l’intelligence artificielle apparaissent dans le domaine du
recrutement.
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Figure 1 : Sourcing Cadres 2018 (Apec)

Source : APEC, Sourcing cadres 2018, juin 2018.
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Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?
L’expression « intelligence artificielle »* (IA) désigne les théories et les techniques
utilisées pour concevoir des machines capables de simuler l’intelligence humaine. L’intelligence artificielle se trouve au croisement de plusieurs disciplines.
Elle fait appel à la neurobiologie (particulièrement aux réseaux neuronaux), à la
logique mathématique et à l’informatique.
L’intelligence artificielle se base sur des algorithmes de deux natures : des algorithmes reproduisant un raisonnement analytique explorant toutes les possibilités (leurs résultats ne peuvent être différents de ceux attendus) et le machine
learning (apprentissage automatique basé sur des principes statistiques). Le machine learning est un sous-domaine de l’IA, et, à la façon des poupées russes, les
« réseaux de neurones » sont eux-mêmes un sous-domaine du machine learning.
Le deep learning* est une variété de réseau de neurones.
Figure 2 - Les domaines de l'intelligence artificielle
Intelligence artificielle (IA)
Apprentissage automatique
(machine learning)
Forêts aléatoires
SVM

Classification
automatique

Réseau de neurones

Régression

Deep learning

Source : Article « Intelligence artificielle », Wikipedia, disponible sur :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle#/media/File:Carto_IA_deepLearning.svg
(consulté le 11/04/2019)

Les résultats du machine learning ne sont pas toujours stables et pertinents. Ils
dépendent notamment de la nature des données qui servent à son apprentissage
(selon les trois types d’apprentissages décrits dans le glossaire : l’apprentissage
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supervisé, l’apprentissage machine non supervisé et l’apprentissage par renforcement).
Les voitures autonomes, l’AlphaGo (le premier programme informatique capable
de battre l’humain au jeu de go20) et les enceintes connectées comme Alexa ou
Google home combinent plusieurs machines diversement entraînées, et des programmes ou des applications classiques.
Grâce à l’intelligence artificielle, plusieurs fonctions humaines peuvent être reproduites.

Figure 3 - Les fonctions humaines reproduites par l'intelligence artificielle
perception
émotion
interactions
apprentissage
communication
raisonnement
action
décision
Source : Christine Bargain, présentation professionnelle

Plusieurs types d’outils exécutent ces fonctions, parfois en les cumulant. Aujourd’hui, ceux proposés pour le recrutement s’appuient notamment sur les outils de communication sur les réseaux sociaux et les jobboards*, l’envoi d’e-mails
pour établir la relation avec le candidat ou la candidate, le chatbot, l’ATS* (ou
Applicant Tracking System), le CRM* (ou Client Relation Management), le gaming*,
le matching*…
Les start-up ou les grandes entreprises du numérique qui proposent ces solutions numériques d’aide au recrutement sont de plus en plus nombreuses. Une

20.	Morgane Tual, « Intelligence artificielle : toujours plus puissant, AlphaGo apprend désormais sans

données humaines », LeMonde.fr, 18 octobre 2017. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/
pixels/article/2017/10/18/intelligence-artificielle-toujours-plus-puissant-alphago-apprend-desormais-sans-donnees-humaines_5202931_4408996.html (consulté le 6 mars 2019).
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association, le Lab-RH21, réunit, depuis 2015, des grands groupes, des start-up, des
TPE et des institutionnels, afin de développer la technologie et l’innovation au sein
des ressources humaines. La transition vers un usage de plus en plus répandu du
numérique dans le monde du travail est donc le scénario le plus probable.
Or, les développeurs et développeuses qui travaillent à la création de ces nouveaux
outils sont généralement des personnes issues des filières informatique et technologique. Elles ne sont pas particulièrement formées aux ressources humaines, aux
enjeux diversité ou à la lutte contre la discrimination. Par ailleurs, les promoteurs de
ces solutions ne mentionnent presque jamais les questions de diversité et/ou de
lutte contre les discriminations parmi les bénéfices attendus de ces outils.

AFMD

Quels usages de la numérisation du recrutement par
les organisations membres de L’AFMD ?
Avant de démarrer le groupe de travail, l’AFMD a conduit, en septembre 2018, une courte
enquête auprès de ses membres intéressé·e·s par la thématique, afin de mesurer leur
degré d’utilisation à date ou dans le futur de solutions numériques dans le recrutement.
Il en ressort que les organisations membres de l’AFMD semblent peu concernées par
l’informatisation du processus de recrutement. Seules 15 % d’entre elles ont répondu,
dont seulement la moitié déclarait utiliser des solutions numériques du marché : des
jobboards pour la majorité, plus marginalement les réseaux sociaux et des solutions
internes. Seule une organisation a déclaré utiliser le numérique pour faire passer des
questionnaires de personnalité et des tests d’aptitude aux candidat·e·s, un logiciel de
gestion des relations avec les client·e·s (Customer Relationship Management ou CRM)
et un système de gestion du recrutement ATS (ou Applicant Tracking System). Toutefois, le recours à des prestataires externes utilisant une solution numérique est fréquent,
principalement pour le sourcing, la publication des offres, la gestion des candidatures
ainsi que leur diffusion aux personnes chargées du recrutement. Les personnes interrogées expliquent que la qualification des CV reste majoritairement manuelle. Le recours
dans le futur à des solutions numériques – via des prestataires ou non – est envisagé
pour les différentes phases du recrutement, notamment pour gérer l’interface candidat·e grâce à un chatbot. Notons que le faible volume de recrutements ou un type de
recrutement spécifique (concours de la fonction publique) constituent un frein à leur
utilisation.

21.
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Les adhérent·e·s interrogé·e·s soulignent que, dans tous les cas, la décision finale est
prise soit par le management, soit, plus rarement, par les ressources humaines, parfois
conjointement, mais jamais par la machine seule.

La discrimination, une problématique récurrente
révélée par l’algorithme
Les solutions numériques peuvent être utilisées pour atteindre différents objectifs lors du processus de recrutement : gérer la relation candidat·e, détecter les
compétences des candidat·e·s (par exemple, grâce à l’utilisation du gaming), croiser les candidat·e·s avec les profils de poste grâce au matching, etc.
La question de la place et du rôle des machines dans nos sociétés revient régulièrement. La science-fiction occidentale a parfaitement matérialisé la crainte humaine d’être soumis, voire éliminé, par des robots intelligents, alors qu’au Japon,
ils sont considérés comme des compagnons de vie22. Cette crainte s’est accentuée avec la volonté de certain·e·s scientifiques de rendre les robots capables de
faire tout ce dont un humain est capable. C’est le projet porté par l’intelligence
artificielle23. Les expert·e·s de cette discipline informatique s’inspirent des neurosciences pour développer des algorithmes qui remplissent certaines fonctions
du cerveau humain : apprentissage, raisonnement, interactions avec l’environnement, déclenchement d’action, prise de décision, communication, perception et
manifestation de l’émotion. Ils s’appuient pour cela sur des techniques comme le
machine learning, des interfaces de reconnaissance des images ou de la parole,
des agents conversationnels (chatbot) ou différents types de robots intégrant des
algorithmes.
Or, l’algorithme en lui-même est une succession d’instructions et de formules
mathématiques. Il ne peut donc avoir une volonté intrinsèquement discriminatoire. L’algorithme permet l’automatisation de tâches. Il oblige à décrire finement
le processus de suivi et à fournir les données utilisées dans le processus antérieur. Il renvoie donc à un fonctionnement qui existe, mais que l’automatisation

22.

Raphaële Brillaud, « Des robots au pays des âmes », Liberation.fr, 27 octobre 2017. Disponible
sur : https://www.liberation.fr/voyage-au-coeur-de-lIA/2017/10/27/des-robots-au-pays-desames_1606216 (consulté le 6 mars 2019).

23.

Gregory Rozières, « En 3 jours, l’intelligence artificielle de Google a appris le jeu de Go et écrasé la
machine qui a détrôné l’Homme », huffingtonpost.fr, 18 octobre 2017. Disponible sur : https://www.
huffingtonpost.fr/2017/10/18/en-3-jours-lintelligence-artificielle-de-google-a-appris-le-jeu-de-go-etecrase-la-machine-qui-a-detrone-lhomme_a_23247579/ (consulté le 20/02/2019).
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amplifie, car la décision humaine n’intervient pas pour corriger les dysfonctionnements ou modifier les résultats obtenus24. Ainsi, si le processus de recrutement
contient des éléments conduisant à une discrimination, l’automatisation va les
accentuer25. Pour cette raison, il est nécessaire, à chaque étape, de répondre aux
questions suivantes : comment décide-t-on des critères à utiliser pour sélectionner les candidat·e·s ? À partir de quelles données détermine-t-on le profil souhaité
pour le poste proposé ?
Plusieurs types de biais peuvent nuire à la qualité des résultats fournis par la
machine.

•

Une vision erronée du processus de décision sur la phase de recrutement
concernée : la décision pseudo-rationnelle. En première intention, l’humain
souhaite prendre des décisions fondées sur une vision exhaustive de la situation et des probabilités de réussite. Les algorithmes, conçus selon le paradigme de la rationalité parfaite, sont censés permettre de maximiser les
bénéfices, connaître toutes les options, prédire les conséquences et clarifier
les préférences des recruteurs et recruteuses. Par conséquent, le processus
de décision repose sur les outils et les informations disponibles. Le risque
est alors élevé de ne pas prendre la décision adéquate et, en matière de
recrutement, de conduire à une discrimination.

•

La décision responsable : lorsqu’il s’agit de décisions qui impactent la vie
d’êtres humains, comme les candidat·e·s lors d’un processus de recrutement, il est fondamental d’avoir une vision claire des objectifs à atteindre,
et de pouvoir tracer et opposer cette décision en toute transparence. Ainsi,
la politique de recrutement doit s’appuyer sur une vision déclinable en critères et en principes fondateurs, ensuite traduite en actions précises ou en
pratiques à éviter. Lors de la mise en place d’outils informatiques, partir de
la finalité permet de déterminer et de sélectionner l’expertise et les outils
nécessaires pour l’atteindre, et évite de reproduire des pratiques existantes
problématiques.

24.	Sur les biais d’apprentissage dont peuvent être victimes les IA, voir : Morgane Tual, « À peine lancée,

une intelligence artificielle de Microsoft dérape sur Twitter », LeMonde.fr, 24 mars 2016. Disponible
sur : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/03/24/a-peine-lancee-une-intelligence-artificielle-de-microsoft-derape-sur-twitter_4889661_4408996.html (consulté le 11 mars 2019).
25.	Voir l’exemple du logiciel de recrutement développé par Amazon que nous abordons dans la partie

suivante.
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Figure 4 - Processus de décisions
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•

Une définition trompeuse ou imprécise des critères de sélection utilisés :
les développeurs et développeuses ne définissent pas toujours les critères
utilisés par l’algorithme pour déterminer la pertinence (ou non) du résultat
de façon transparente. Cela peut engendrer des faux positifs (une personne
sélectionnée sans rapport avec le profil souhaité) ou des faux négatifs (des
candidatures écartées qui avaient pourtant toutes les compétences recherchées). Par exemple, les algorithmes de matching – inspirés des sites de
rencontre – utilisent des critères affinitaires se basant sur la personnalité
et la culture d’entreprise, alors que l’organisation opère sa sélection sur des
compétences techniques, voire un niveau d’études. Les candidat·e·s retenu·e·s par l’algorithme peuvent ainsi ne pas avoir les compétences techniques requises, alors que d’autres candidat·e·s tout à fait compétent·e·s,
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pourront être écarté·e·s, car leur personnalité est atypique au regard des
employé·e·s actuel·le·s. Autre exemple : certains algorithmes utilisent la
technologie sémantique pour analyser le contenu d’une offre d’emploi et
cibler instantanément, au sein de bases internes ou externes, une série de
CV qui correspond aux mots utilisés lors de la rédaction de l’offre. Le résultat obtenu dépend alors de la proximité de langage entre le rédacteur ou la
rédactrice de l’offre et le rédacteur ou la rédactrice du CV. L’algorithme introduit alors un prisme socioculturel risquant d’uniformiser les candidat·e·s
retenu·e·s par rapport au profil des salarié·e·s en place.

•

L’insuffisance ou la mauvaise qualité des données accessibles lors de l’apprentissage de la machine. Une machine s’entraîne, non pas à partir d’un modèle préétabli, mais en s’appuyant sur les données qui lui sont accessibles.
Le caractère discriminatoire (ou non) des résultats obtenus va dépendre de
la qualité (nombre, variété, justesse, pertinence, etc.) des données qui ont
servi à son apprentissage. Par exemple, des données issues des pratiques
passées reflètent bien souvent les discriminations présentes dans notre société, ce qui conduit l’intelligence artificielle à les reproduire et les amplifier.
Ainsi, « quand un programme d’IA est devenu jury d’un concours de beauté,
en septembre 2016, il a éliminé la plupart des candidat·e·s noir·e·s. »26

Face à ces biais, il est primordial d’obtenir plus de transparence de la part des
éditeurs de solution sur le fonctionnement des outils qu’ils créent et diffusent.

26.	Morgane Tual, « L’intelligence artificielle reproduit aussi le sexisme et le racisme des humains »,

LeMonde.fr, 15 avril 2017. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/04/15/quandl-intelligence-artificielle-reproduit-le-sexisme-et-le-racisme-des-humains_5111646_4408996.html
(consulté le 20 février 2019).
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À retenir :

•

L’usage des outils numériques est de plus en plus répandu dans le monde du

•

Les développeurs et les développeuses sont rarement sensibilisées aux enjeux

•

L’automatisation permise par les algorithmes présente un risque d’amplification

•

Il est nécessaire d’être attentif et attentive aux différents biais susceptibles de

travail, notamment dans le recrutement.
de la diversité et de la lutte contre les discriminations à l’embauche.
des discriminations potentielles.
nuire à la qualité des résultats fournis par ces solutions.
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Partie 2
Opportunités et risques
L’apparition des solutions numériques d’aide au recrutement bouleverse les modes de recrutement. Leur intégration lors de certaines phases du processus peut
présenter différentes opportunités pour les personnes chargées de recrutement
comme pour les candidat·e·s. Toutefois, ces bénéfices potentiels sont souvent
associés à des risques, en particulier en termes de discrimination.
En cela, ces nouveaux outils de recrutement ne sont ni meilleurs ni pires que
les outils utilisés par les professionnel·le·s jusqu’à présent. Chaque méthode de
recrutement présente des points forts et des faiblesses, qu’elle repose sur des
algorithmes ou sur l’expertise humaine.
Tout comme les méthodes de recrutement plus classiques, les solutions numériques comportent des biais : comment prétendre repérer les compétences d’un·e
candidat·e au moyen de jeux en ligne d’une durée de cinq minutes ? Est-ce qu’un
entretien physique d’une heure, entre un recruteur ou une recruteuse et un·e candidat·e, comporte réellement moins de risques de discrimination ? Les outils numériques innovants ne sont pas parfaits. Le recrutement n’est pas une science
exacte, et les lignes suivantes visent avant tout à présenter, de la façon la plus
claire possible, les avantages et les inconvénients associés à ces nouveaux outils
de recrutement.

Les solutions numériques d’aide au recrutement
Les solutions numériques d’aide au recrutement prennent des formes variées.
Tout en offrant de nombreux avantages, elles présentent également des risques,
notamment en termes de discrimination.
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Les solutions « clé en main »
Les éditeurs de solutions numériques d’aide au recrutement vendent des outils prêts à être utilisés par les organisations qui les achètent. Les actions qui
seront conduites par l’outil sont programmées en amont. L’organisation n’aura
qu’à mettre en place l’outil, c’est-à-dire informer ses utilisateurs et utilisatrices
internes (recruteurs et recruteuses, managers, etc.) de son existence et de son
fonctionnement, afin que ces derniers et ces dernières l’intègrent aux process RH
déjà en place dans l’organisation. Dès les premiers usages, l’outil fournit des résultats utilisables – par exemple, une short list de candidatures répondant aux
critères déterminés par l’organisation pour le poste proposé.
Toutefois, il est, à l’heure actuelle, très difficile d’obtenir des éditeurs de ces solutions une explication claire de leur fonctionnement. En effet, les agents commerciaux et agentes commerciales de ces sociétés savent rarement décoder et
expliquer ce que les développeurs et développeuses ont prévu. Par ailleurs, les
développeurs et développeuses d’outils basés sur le deep learning ne peuvent
pas davantage détailler chaque étape du processus lorsque celui-ci est en fonctionnement. En outre, les sociétés éditrices de solutions sont généralement très
protectrices de leurs algorithmes : elles n’en permettent pas l’accès aux observateurs extérieurs (principalement pour des raisons commerciales et de propriété
intellectuelle). Dans ces conditions, exercer un contrôle ou tester scientifiquement le risque discriminatoire que présenteraient ces outils numériques d’aide au
recrutement est complexe. Ce manque de transparence (et le risque discriminatoire qui y est associé) est la contrepartie de l’utilisation d’un outil « clé en main ».
Enfin, les solutions numériques d’aide à la décision représentent des budgets non
négligeables, non seulement à l’achat, mais également lorsqu’il s’agira ensuite de
les faire évoluer techniquement. Opter pour la numérisation n’est pas forcément
adapté (et rentable) pour une organisation qui procède à peu de recrutements ou
reçoit peu de CV.

Le gain de temps
Selon les professionnel·le·s des ressources humaines, le principal atout des solutions numériques d’aide au recrutement est le gain de temps. En effet, il s’agit de
« déléguer » à des algorithmes – et donc d’automatiser – des tâches répétitives,
telles que le tri de CV par exemple. Ainsi, l’outil numérique traite, en un temps très
réduit, un nombre important de candidatures, ce qui évite aux professionnel·le·s
du recrutement d’examiner ces candidatures une à une, pour se concentrer sur
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les étapes suivantes du processus. Par ailleurs, certaines de ces solutions se
donnent pour objectifs de détecter les savoir-être, ou « soft skills »*, des candidat·e·s au moyen de multiples tests. Ces questionnaires de personnalité et/ou
tests de logique sont comparables aux tests que les recruteurs et recruteuses
sont susceptibles de proposer aux candidat·e·s en entretien. Le fait qu’ils soient
dispensés en amont permet aux professionnel·le·s du recrutement de bénéficier,
dès les premières étapes du recrutement, d’une évaluation complète des candidatures proposées.
Le risque associé à ce gain de temps est celui d’occulter la dimension « humaine »
des ressources humaines. Un recruteur ou une recruteuse peut parfois délibérément choisir de donner sa chance à un·e candidat·e dont le profil ne correspond
pas parfaitement aux attentes définies pour le poste – parce qu’il ou elle y voit
une occasion de faire évoluer le poste en question ou de dynamiser une équipe,
par exemple. Or, l’utilisation d’un outil numérique d’aide au recrutement suppose
l’objectivation des critères de recrutement. Il n’y aura donc pas de candidat·e·s
« imprévu·e·s » ou « atypiques » – c’est-à-dire ne correspondant pas aux critères
prédéfinis de recrutement – parmi les profils sélectionnés.
L’expérience menée par Amazon de numériser l’intégralité de son processus de
recrutement est, de ce point de vue, très emblématique. Les développeurs et développeuses avaient entraîné l’algorithme à partir des anciennes données de recrutement d’Amazon. Or, l’entreprise recrutait majoritairement des hommes. L’algorithme a donc reproduit ce comportement, en écartant systématiquement les
candidatures féminines27. Ainsi, les outils numériques peuvent induire le recrutement de candidat·e·s aux profils très proches les uns des autres, mais également
très proches des profils déjà présents dans l’organisation.

27.

Depuis 2014, Amazon conçoit des programmes informatiques visant à examiner les parcours, les
profils et les qualifications de candidat·e·s à un poste, afin de sélectionner le ou les meilleurs du
lot. Ce système expérimental, basé sur une intelligence artificielle, attribuait aux postulant·e·s un
score situé entre une et cinq étoiles. Lorsque la firme de Jeff Bezos a conçu son outil, elle a fait en
sorte que les nouvelles candidatures soient examinées en observant les modèles de CV reçus par
l’entreprise au cours des dix dernières années. En autodidacte, le système a donc appris que les
candidatures masculines étaient plus dignes d’intérêt que les féminines. « Quand le logiciel de recrutement d’Amazon discrimine les femmes », LesEchos.fr, 13 octobre 2018. Disponible sur https://
www.lesechos.fr/13/10/2018/lesechos.fr/0302396496737_quand-le-logiciel-de-recrutement-d-amazon-discrimine-les-femmes.htm (consulté le 20 février 2019).
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Les occasions de recruter des personnes susceptibles de participer à la richesse
et à la diversification du collectif de travail sont alors, de ce point de vue, réduites
par l’utilisation de ces outils.

Bouygues Construction

Le CV Catcher

Afin de réduire le temps de traitement des candidatures et d’automatiser les
tâches de tri de CV, Bouygues construction souhaite équiper son site carrière
d’un CV Catcher. Il s’agit d’un dispositif qui scanne les CV que les candidat·e·s
déposent sur le site et leur propose directement des offres en relation avec leurs
compétences. Ils et elles ont alors accès au descriptif des offres disponibles et
peuvent, s’ils et si elles le souhaitent, y donner suite. Cet outil devrait permettre un
gain de temps considérable aux équipes RH.
Toutefois, pour éviter que les critères de matching n’évincent les candidatures
les plus atypiques, les candidat·e·s ont la possibilité d’ajouter manuellement des
compétences.

Soulignons qu’une même solution peut remplir des objectifs différents selon l’entreprise qui l’utilise. Ainsi, pour certaines organisations, le CV Catcher est moins
un moyen de gagner du temps sur le tri de CV qu’un outil permettant d’accroître le
sourcing et le nombre de CV reçus en facilitant le travail des candidat·e·s.

L’usage des algorithmes par les professionnel·le·s
du recrutement
La façon dont les professionnel·le·s RH se servent des solutions d’aide au recrutement et la place qu’ils et elles leur accordent dans le processus complet font
également apparaître des opportunités et des risques en matière de management de la diversité et de promotion de l’égalité au sein des collectifs de travail.

Clarification des critères de recrutement
Du côté recruteur, l’automatisation suppose de devoir réfléchir précisément aux
prérequis du poste proposé et d’énumérer explicitement les critères qui seront
utilisés pour la sélection. Le recours aux solutions numériques d’aide au recrutement incite alors l’organisation à faire des choix clairs en la matière, afin de
vérifier que les solutions numériques proposées ont bien été construites sur cette
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vision. Il s’agit de saisir cette occasion en interrogeant la pertinence de critères
de sélection et de process parfois peu objectivés.
Remarquons que de nombreuses applications d’aide au recrutement imposent,
par défaut, un périmètre géographique aux utilisateurs et utilisatrices dans leurs
recherches d’emploi (via la géolocalisation). Or, la proximité de leur lieu d’habitation n’est pas systématiquement un critère pertinent aux yeux des candidat·e·s
pour postuler à un emploi. Il convient, par conséquent, de vérifier que le sourcing
ne sera pas réduit par les réglages de l’outil numérique.

Bouygues construction

Le forum virtuel

Bouygues construction souhaitait permettre aux étudiant·e·s de trouver leur
stage de fin d’études, non pas en fonction de leur lieu d’habitation, mais plutôt en fonction de leurs envies, de leurs compétences et de leurs ambitions.
Pour ce faire, l’organisation a mis en place un forum virtuel porté par Seekube
visant à mettre en contact les étudiant·e·s avec des dizaines de collaboratrices et de collaborateurs du groupe. Durant une semaine, ces derniers et ces
dernières avaient pour rôle de répondre aux questions des candidat·e·s aux
stages, de façon à ce qu’ils et elles puissent découvrir les métiers et se projeter dans le groupe Bouygues construction. Ce forum virtuel a permis d’augmenter considérablement la mobilité des étudiant·e·s, qui ont répondu à des
offres partout en France.

Concernant le sourcing, certains outils d’aide au recrutement sont testés sur une
population spécifique, comme des jeunes peu diplômé·e·s ou des personnes handicapées (ex. : diversifiervostalents.com de Mozaïk RH, ou Hanploi.com de CED
France). Il revient à l’acheteur ou à l’acheteuse de la solution de vérifier qui est ce
public cible et si celui-ci correspond bien au public pour lequel il ou elle a l’intention d’utiliser l’outil.
Par ailleurs, ces solutions améliorent l’image de l’employeur (modernité, disponibilité 24 h/24, réactivité des réponses…). Toutefois, les outils disponibles sur le
marché ne traitent correctement qu’environ 80 % des cas. L’alternative humaine
doit donc être prévue en recours.
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Recruter sans CV
Certaines solutions numériques ne prennent pas en considération les diplômes obtenus par les candidat·e·s ou leurs expériences professionnelles préalables. Elles favorisent ainsi le recrutement des individus en fonction de leurs compétences objectives
et non en fonction de leur « profil ». Le gaming permet, par exemple, d’effectuer une
première présélection parmi les candidat·e·s qui ne sera pas fondée sur l’évaluation
de leur CV, mais sur la détection de leur soft skills. Elles ouvrent alors le recrutement
à des candidat·e·s inattendu·e·s susceptibles de participer à la diversification des
collectifs de travail des organisations. Ces plateformes ou applications d’aide au recrutement permettent de compenser le manque de fiabilité des CV des candidat·e·s
– autodéclaratifs, rarement exhaustifs et susceptibles d’induire des biais cognitifs*.
Soulignons toutefois le flou qui entoure la notion de soft skills ou de savoir-être, dont
les corollaires pourraient être à la fois une grande difficulté à les évaluer et le danger
qu’il y aurait à ne faire reposer une décision d’embauche que sur ce critère, de façon
satisfaisante et fiable.
Par ailleurs, certaines solutions proposent un « mapping culturel » qui permet d’intégrer la culture d’entreprise dans le processus de recrutement, de façon à évaluer la
compatibilité entre les candidat·e·s et les valeurs portées par l’entreprise. Ce faisant,
elles deviennent un vecteur de valorisation de la marque employeur de l’organisation
recruteuse. On peut cependant questionner la possibilité de coder une culture, un
ensemble de valeurs implicites, et de se prononcer sur une affinité « a priori » entre
un individu et une culture d’entreprise sans qu’il en fasse l’expérience concrète.
Ces solutions sont des alternatives au CV, qui ont également leurs avantages et
leurs inconvénients. Elles ne peuvent faire que ce pour quoi elles ont été conçues.
Elles mettent en avant les compétences transférables, ainsi que les aptitudes cognitives et comportementales nécessaires pour l’exercice de la fonction proposée.
Elles conviennent par conséquent bien aux secteurs en tension, au sein desquels
le recruteur ou la recruteuse est prête à faire l’effort de formation nécessaire, mais
également aux emplois de relation clientèle, pour lesquels le comportement est un
facteur essentiel. Elles conviennent moins bien aux emplois qui requièrent, de façon
indispensable, une expertise ou la maîtrise de compétences techniques particulières.

L’expérience candidat·e
Recruteur ou recruteuse est un métier ; candidat·e non. En réinventant les façons de
rechercher un emploi et de postuler à une offre, les outils numériques ont vocation
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à simplifier le parcours candidat·e, par exemple en apportant des réponses rapides
à leurs interrogations concernant le poste à pourvoir et à leur candidature. Ces solutions ouvrent donc de nouvelles perspectives à certain·e·s candidat·e·s, tout en présentant quelques limites.

Renouveler la recherche d’emploi
Certains outils numériques d’aide au recrutement, parce qu’ils prennent des formes
éloignées des modes traditionnels d’évaluation des compétences, permettent de
toucher des publics vastes, parfois éloignés de l’emploi28. Ainsi, certaines solutions
proposent d’identifier les savoir-être des candidat·e·s à l’aide de « jeux » créés à partir de questionnaires de personnalité ou de tests de logique fréquemment utilisés
par les professionnel·le·s RH, puis de leur proposer de postuler aux offres d’emploi
leur correspondant. Semblables dans leur présentation aux applications de jeux en
ligne (c’est la raison pour laquelle on parle de gaming), ces outils sont disponibles sur
smartphone. Très faciles à prendre en main, ils peuvent être utilisés par tous et toutes
à tout moment – et notamment par des personnes éloignées de l’emploi, peu sociabilisées aux codes de la recherche d’emploi classique reposant sur la rédaction d’un
CV et d’une lettre de motivation. Ces tests sortent du cadre formel du recrutement
et permettent une forme de démocratisation des candidatures et du recrutement –
même s’il reste nécessaire, pour « jouer », non seulement d’avoir accès à Internet,
mais également d’être familiarisé·e à ces outils.
Par ailleurs, réaliser des questionnaires de personnalité ou des tests de logique au
moyen d’une application peut s’avérer plus ludique et moins stressant que de réaliser
des tests équivalents lors d’un processus de recrutement « classique ». Le « biais de
situation »29 ainsi évacué, le résultat des tests reflétera probablement plus fidèlement
les compétences, savoir-être et savoir-faire des candidat·e·s.
Si ces outils permettent de toucher des publics parfois éloignés des modes de recrutement plus classiques, ils en excluent d’autres qui ne disposent pas d’un accès
à un smartphone ou à un ordinateur, ou qui ne savent pas s’en servir. Par ailleurs, la

28.	Voir, par exemple : Myriam Roche, « Ce CV aide les personnes qui ont eu un cancer à trouver un

emploi », Huffingtonpost.fr, le 14/03/2019, https://www.huffingtonpost.fr/2019/03/13/ce-cv-aide-lespersonnes-qui-on-eu-un-cancer-a-trouver-un-emploi_a_23691349/ (consulté le 19/03/2019).
29.	C’est-à-dire le fait que les résultats obtenus par un·e candidat·e à un test soient influencés par les

conditions de passation de ce test. Par exemple : le candidat ou la candidate obtiendra de moins
bons résultats parce que le stress lui fera commettre des erreurs qu’il ou elle n’aurait pas faites en
temps normal.
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plupart des solutions numériques d’aide au recrutement présentent un écueil important : elles peuvent ne pas être accessibles aux personnes en situation de handicap.
Les risques de ne pas pouvoir ouvrir son sourcing à ces populations, voire de créer un
risque de les discriminer par l’utilisation des outils numériques, ne doivent pas être
sous-estimés.

Le Groupe La Poste

Le Chatbot Co’Pilote
Le Groupe La Poste recevait de nombreuses questions de la part des candidat·e·s,
lesquelles, bien que formulées différemment, abordaient les mêmes sujets. Le
traitement des réponses à ces questions, adressées individuellement à chacun·e
des candidat·e·s, était très chronophage. Compte tenu de la grande proximité des
sujets abordés, les réponses apportées étaient souvent identiques.
Afin de répondre à chaque candidat·e dans un délai raisonnable, l’idée est venue
de développer une solution qui permette de satisfaire plusieurs enjeux : apporter
le service attendu au candidat et à la candidate de manière permanente – c’est-àdire une réponse rapide et adaptée 7 jours sur 7 –, répondre aux usages de navigation des candidat·e·s sur le web et, enfin, mettre à disposition un outil dynamique
et moderne. L’outil conversationnel choisi permet de répondre à ces objectifs.
Le Groupe La Poste a alors mis en place, sur son site Internet laposterecrute.fr, un
« chatbot » développé par l’entreprise KickMyBot. Il s’agit d’un robot virtuel, nommé Co’Pilote, disponible à tout moment et sur toutes les pages du site. Il a pour
mission de fournir aux utilisateurs et utilisatrices de ce site dédié au recrutement
des informations sur les postes disponibles, les procédures de recrutement, les
formations en alternance, etc. Le recours au chatbot Co’Pilote améliore l’expérience candidat·e : très facile d’utilisation et adapté aux usages, il est interactif
et réduit considérablement le délai de réponse aux questions que se posent les
candidat·e·s, qui peuvent immédiatement connaître les offres d’emploi proposées
par La Poste et poursuivre leurs démarches de candidature.
En une année, Co’Pilote a renseigné et guidé plus de 6 000 candidat·e·s sur les
offres d’emploi du Groupe La Poste au travers de près de 100 000 échanges !
Lorsqu’une question est plus complexe ou nécessite des recherches spécifiques,
ou lorsque le candidat ou la candidate souhaite « parler à un humain », il ou elle
est redirigée vers un membre de l’équipe Marque employeur ou un community
manager, qui prend alors le relais.
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Le chatbot Co’Pilote a l’apparence d’un petit robot. La Poste a délibérément choisi
de ne pas lui donner une apparence genrée, afin de respecter ses engagements en
matière d’égalité des chances et de lutte contre la discrimination.

Perfectionner sa candidature
À l’issue des tests en ligne, les candidat·e·s reçoivent, de la part de certaines
plateformes, une synthèse de leurs résultats. En fournissant une description
détaillée de leurs traits saillants (points forts, compétences générales, axes de
progression…), les solutions numériques permettent aux personnes peu ou pas
formées à la recherche d’un emploi de se familiariser avec le processus de recrutement et ses critères. Ces rapports permettent non seulement aux candidat·e·s
de se situer et d’affiner leur recherche d’emploi, mais également de préparer leurs
arguments en vue d’un entretien.
Soulignons toutefois que ces solutions numériques reposent avant tout sur une
autoévaluation du candidat ou de la candidate. Si ces outils s’efforcent – notamment en multipliant les tests et, par conséquent, en augmentant la masse
de données à traiter – de ne pas réduire l’individu à l’image qu’il a de lui-même,
ils ont malgré tout tendance à refléter ce que les utilisatrices et les utilisateurs
identifient comme étant leurs points forts et faibles. Or, les candidat·e·s peuvent
ne pas avoir conscience de certaines de leurs compétences ou de leur savoir-être,
et, dans ce cas, la solution numérique ne pourra pas les prendre en compte dans
son évaluation globale. Par ailleurs, tout le monde n’est pas capable d’identifier
quelles compétences sont en réalité transposables dans un autre domaine et, par
conséquent, vecteur d’évolution professionnelle (ex. : l’habileté manuelle fine des
dentellières peut devenir un atout dans le secteur de l’électronique).
Enfin, certains recruteurs et certaines recruteuses s’interrogent sur la confusion
qui pourrait résulter des rapports envoyés aux candidat·e·s qui réalisent des tests
en ligne. Ils et elles craignent que ces personnes puissent penser (à tort) avoir
obtenu un emploi.
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À retenir

•

Lors des différentes phases du recrutement, les solutions numériques peuvent

•

Il est important de conjuguer le gain de temps et le contrôle des risques de discri-

•

L’usage d’outils numérique est une occasion, pour les RH, de formaliser non seu-

répondre à certains besoins des RH et des candidat·e·s.
minations que peuvent présenter les solutions algorithmiques.
lement les critères de recrutement essentiels pour le poste proposé, mais, plus
globalement, la stratégie RH de l’organisation.

•

Il est nécessaire de questionner les solutions prédictives qui proposent de détecter des soft skills des candidat·e·s ou d’évaluer leur adhésion potentielle à la
culture de l’entreprise sur la base de tests de quelques minutes.

•

Les solutions numériques proposent de nouvelles façons d’aborder la recherche
d’emploi, ce qui attire de nouveaux publics et en délaisse d’autres. Combiner différentes méthodes de recrutement (numériques et classiques) permet de profiter
des bénéfices de chacune.
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Partie 3
Réguler et contrôler
Les outils numériques par phases du processus
de recrutement
Différents outils numériques existent en fonction des exigences de chaque phase
du recrutement. Nous présentons ici les outils proposés par des sociétés éditrices de solutions numériques d’aide au recrutement qui ont accepté d’intervenir
lors du groupe de travail et de répondre aux questions des participant·e·s relatives au risque discriminatoire qu’ils peuvent présenter. Le tableau ci-dessous
n’est donc pas exhaustif et fournit uniquement une illustration des usages possibles et des points d’attention à garder à l’esprit lorsque l’on choisit une solution
numérique d’aide à la décision en lien avec une phase de recrutement.
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Phase 1 : Accueil des candidat·e·s
OUTILS CLASSIQUES

OUTILS NUMÉRIQUES

POINTS D’ATTENTION

Site Internet

Un site Internet n’est pas interactif :
le candidat ou la candidate n’a que
ce qu’il ou elle trouve sur le site.

Outils de CRM

L’outil de CRM a pour but de créer
un vivier et de conserver le dossier
des postulant·e·s en vue d’un
futur recrutement. Il faut veiller à
ce que l’image de l’entreprise que
projettent ces outils soit conforme
à la marque employeur. Lors de
la constitution de vivier, vérifier la
conformité au RGPD.

Chatbots
d’interface

Le chatbot permet une expérience
candidat·e plus fluide et allège le
travail des chargé·e·s de recrutement. L’investissement est lourd :
il faut répertorier les questions
récurrentes, y apporter une réponse
pertinente et prévoir un contact humain si le chatbot ne peut apporter
la réponse. Éviter les représentations humaines pour les chatbots,
car elles sont moins inclusives.

Interface téléphone,
lettres ou e-mails au
service du recrutement
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Phase 2 : Publication de l’offre et sourcing
OUTILS CLASSIQUES

OUTILS NUMÉRIQUES

POINTS D’ATTENTION

Réseaux sociaux
(Facebook, Monster,
LinkedIn).

Utiliser les réseaux sociaux pour
le sourcing implique de s’appuyer
sur du déclaratif pas forcément
pertinent et à jour.

Jobboards
DiversifierVosTalents.
com
(Mozaïk RH) : diversifiPôle emploi, communi- cation du sourcing en
cation dans les médias, direction de populations
relation avec les écoles, victimes de discriminations en raison de leur
présence dans les
événements de recrute- origine présumée ou de
ment, cooptation, vivier leur adresse.
de CV spontanés, etc.
Les ATS recherchent
des candidat·e·s sur
plusieurs plateformes.

Pour plus de diversité dans le
sourcing, il est utile de multiplier les
supports.

Sur la définition des critères de
recrutement, il faut, dès ce niveau,
savoir comment se fera le croisement des candidatures avec l’offre.

Le CRM permet la
La rédaction de l’annonce peut être
constitution d’un vivier de porteuse en elle-même de discrimicandidatures.
nation dans la suite du processus.
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Phase 3 : Qualification des candidatures et suivi
des candidat·e·s
OUTILS CLASSIQUES

Qualification humaine
des CV par rapport aux
critères de l’annonce.
Envoi d’e-mails, de
lettres ou de SMS de refus ou de convocation
aux sélections, suivi
des réponses sur Excel
ou autre tableur.

OUTILS NUMÉRIQUES

POINTS D’ATTENTION

Alternatives au CV
par l’identification
des compétences
(ex. : Onvabosser.fr)
ou le savoir être
(ex. : Goshaba).

Onvabosser.fr se base sur l’autoévaluation des compétences par le
candidat ou la candidate.
Goshaba : l’évaluation se fait à
partir des résultats obtenus lors de
jeux d’une durée de cinq minutes. Il
constitue une base de données de
candidat·e·s hors offres de poste et
sollicite des personnes ayant le profil pour des offres auxquelles elles
n’ont pas postulé. Goshaba affirme
contrôler les biais de genre.

ATS : dépôt des candidatures selon un cadre correspondant aux critères
de l’offre. L’algorithme
opère par matching
sémantique.

Les outils ATS proposent en natif
des critères de diplôme et d’expérience.

Data4Job : matching
sémantique entre une
offre et un profil de candidat·e·s.

L’utilisation d’outils de matching
sémantique comporte un risque
de discrimination indirecte en
induisant une focalisation sur une
typologie de candidat·e·s*.

*U
 n site anglais, le « decoder gender », propose l’analyse de la rédaction de l’offre pour détecter les biais
de genre implicite. Voir : http://gender-decoder.katmatfield.com/ (consulté le 22 février 2019).
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Phase 4 : Sélection des candidat·e·s
OUTILS CLASSIQUES

OUTILS NUMÉRIQUES

POINTS D’ATTENTION

Outils et méthodes de
recrutement (ex. : assessment center) de
sensibilité, validité et
fidélité variables.

Assessfirst classe les
candidat·e·s à partir des
données du test rempli
par ceux-ci et celles-ci
en évaluant leur potentiel
(raisonnement, motivation et comportements)
sur les caractères pertinents pour le poste.

Il n’y a pas de recul suffisant pour
apprécier si cette définition du
potentiel est une bonne prédiction
de la réussite future.
Assessfirst affirme que sa solution
permet de recruter des profils
inattendus ouvrant de nouvelles
possibilités de sourcing.
Les résultats aux tests sont
disponibles et réutilisables par
les candidat·e·s sur la plateforme
d’Assessfirst.

Phase 5 : Décision de recrutement
OUTILS CLASSIQUES

OUTILS NUMÉRIQUES

POINTS D’ATTENTION

Par les managers
recruteur et recruteuse,
parfois codécision avec
le ou la RH, rarement
par le ou la RH sur la
base d’un entretien
avec les candidat·e·s de
la short list ou après un
entretien avec un jury.

À notre connaissance,
pas de prestataires
identifiés sur cette phase
en France.

Attention aux risques juridiques
induits par le fait de laisser la
décision finale à une machine. En
contentieux pour discrimination,
la charge de la preuve revient aux
recruteurs et recruteuses.
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Comment se protéger du risque de discrimination au
recrutement ?
La question de la responsabilité juridique en cas de plainte pour discrimination
dans le cadre d’un processus de recrutement impliquant une solution numérique
va rapidement devenir un enjeu majeur. Qui sera tenu pour responsable : l’entreprise qui aura utilisé la solution numérique pour recruter ou bien les développeurs
de la solution elle-même ? La responsabilité du donneur d’ordre est sans doute
la réponse la plus probable, dans la droite ligne du devoir de vigilance. Or, peu
de solutions existent aujourd’hui pour prémunir les employeurs et employeuses
contre les risques de discrimination potentiellement induits par l’usage de solutions numériques d’aide au recrutement.
Plusieurs actrices et acteurs du champ de la diversité réfléchissent à la création
d’un outil de labellisation des solutions numériques de recrutement.
Sur le modèle du Label diversité et égalité30, il s’agirait de garantir, après vérification d’un certain nombre de critères par un acteur indépendant, que l’usage des
solutions numériques de recrutement labellisées participe à réduire le risque de
discrimination à l’embauche – ou tout au moins ne l’amplifie pas. Un tel label
permettrait d’identifier les solutions numériques de recrutement qui présentent
le moins de risques discriminatoires pour les candidat·e·s, et, par conséquent, de
risques juridiques, d’image et financiers pour les organisations utilisatrices.
Le contrôle des algorithmes supposerait l’ouverture, aux auditeurs et auditrices,
des codes source. Or, dans la mesure où la loi ne l’impose pas pour le moment,
les prestataires considèrent que cela relève du secret des affaires. Certains éditeurs s’engagent à l’auditabilité de leurs algorithmes et à la traçabilité de leurs
décisions en n’utilisant pas l’apprentissage profond (deep learning).
Par ailleurs, au moins un laboratoire de recherche travaille sur un algorithme d’audit des algorithmes utilisés par les différentes propositions sur le marché. Cet
algorithme d’audit permettrait de passer outre le manque de transparence des
prestataires sur les algorithmes utilisés. Toutefois, les expert·e·s font remarquer
que les outils développés utilisent des technologies très différentes, ce qui rend
l’élaboration d’un tel algorithme problématique.

30.

h
 ttps://certification.afnor.org/ressources-humaines/alliance-label-diversite-label-egalite-professionnelle (consulté le 20 février 2019).
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La seule solution identifiée aujourd’hui est celle d’analyser l’absence de discrimination sur la base d’un critère prohibé par la loi de 200131 dans les présélections
a posteriori selon les méthodes de testing classiques et d’analyser les raisons
d’éventuels dysfonctionnements. Ainsi, certains éditeurs effectuent, tous les ans,
des tests sur les personnes sélectionnées depuis l’origine du processus, afin de
détecter d’éventuels biais de genre.

Quelques préconisations
Avant de procéder à la numérisation d’une partie de votre process
de recrutement

31.

•

Vérifiez que l’organisation est prête à faire le travail de mise à plat du process de recrutement et de clarification nécessaire à la numérisation : il s’agit,
notamment, de clarifier ses sourcing, de réfléchir au parcours candidat·e, de
formaliser les contours et les missions des postes ouverts au recrutement,
et de réfléchir aux compétences requises par l’exercice de cette fonction et
ses possibilités d’évolution. Ceci peut bouleverser des pratiques, comme recruter systématiquement une personne ayant obtenu les mêmes diplômes,
ou étant passée par les mêmes écoles que le ou la précédente titulaire du
poste ou que le ou la manager.

•

Rédigez le cahier des charges avec soin, en décrivant les attentes précises
de l’entreprise, le périmètre géographique de couverture de la solution et
l’accessibilité au handicap. Exigez l’auditabilité et la traçabilité de la solution,

Cette loi indique notamment qu’« aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en
matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son
origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille,
de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une
race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin
du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de
son handicap. » Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations,
article L. 3221-1 version consolidée au 7 mars 2019. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.
fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902817&cidTexte=LEGITEXT000006072050
(consulté le 11 mars 2019).
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et demandez des preuves, via des tests a posteriori, de l’absence de biais
discriminatoires.

•

Veillez à ce que les personnes participant au processus de recrutement en
interne comprennent les enjeux et soient formées à l’utilisation des outils
numériques que l’organisation envisage d’intégrer.

Si vous achetez une solution numérique d’aide au recrutement

•

Lors de la publication de l’appel d’offres, ajoutez une clause qui permette de
vérifier ou de demander la formation des membres de l’entreprise éditrice
de solutions, en particulier les développeurs et développeuses, à la non-discrimination32.

•

Incitez les membres du service Achats de votre organisation à demander
des garanties en matière de lutte contre les discriminations de la part des
sociétés éditrices qui vous proposent leurs solutions numériques33.

•

Choisissez des outils ludiques et simples d’utilisation, qui permettent de
toucher le plus grand nombre d’individus, y compris des personnes peu formées au numérique. Cela vous permettra de participer à réduire la fracture
numérique* (ou d’éviter de l’amplifier).

•

Simplifiez le parcours candidat·e en optant pour des solutions qui ne requièrent pas un investissement en temps trop important de la part des candidat·e·s.

Si vous développez une solution numérique d’aide au recrutement
en interne

•

32.

Clarifiez, au sein de votre organisation, les principes fondateurs de la vision
et de la culture d’entreprise qui doivent être servis, préservés et nourris par le
recrutement. Ces principes seront des critères à prendre en compte lors de
la conception ou des limites explicites à poser lors de l’utilisation.

Le « Serment d’Hippocrate pour Data Scientist » exige, par exemple, de ses signataires de « toujours
[s]’assurer que des individus ou des groupes ne soient pas discriminés par rapport à des critères illégaux ou illégitimes, de façon directe ou indirecte, sur la base de [s]es travaux sur les données » https://
hippocrate.tech/ (consulté le 4 mars 2019).

33.

Sur ce sujet, voir : Marc Rivault, La diversité dans les achats : une source de performance durable,
Éditions AFMD, juin 2016.
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•

Assurez-vous que les développeurs et développeuses qui travailleront sur
votre solution sont formées à la non-discrimination et seront à même d’évaluer les données disponibles de ce point de vue.

•

Prévoyez l’accessibilité de la plateforme aux personnes handicapées dès le
cahier des charges. Si cela n’a pas été fait, prévoyez un budget pour l’évolution de votre outil. Si les compétences nécessaires n’existent pas au sein de
votre entreprise, des cabinets privés peuvent vous conseiller et réaliser cette
partie du développement pour vous.

•

Vérifiez que la solution numérique ne restreint pas le champ de recherche
d’emploi des candidat·e·s en fonction de leur lieu d’habitation, afin d’élargir
votre sourcing et de respecter les préférences des candidat·e·s en matière
de mobilité géographique.

•

Si vous développez un outil permettant à des recruteurs et recruteuses en interne ou aux recruteurs et recruteuses de vos client·e·s de poster des offres
d’emploi, prévoyez un rappel à la loi concernant la rédaction des offres – par
exemple sous la forme d’une fenêtre pop-up.

Si vous utilisez une solution numérique d’aide au recrutement

•

Développez et utilisez des outils numériques d’aide au recrutement dont
l’usage est proche des usages numériques quotidiens qu’ont les individus,
sans parfois s’en rendre compte (sur smartphone, jeux en ligne, réseaux sociaux…), pour ouvrir largement votre sourcing.

•

Veillez à ce que l’accès au processus de recrutement ne devienne jamais
entièrement numérique, que le recours à l’humain soit toujours possible et
que les candidatures papier ne soient pas traitées différemment des candidatures en ligne.

•

Assurez-vous que l’utilisation d’outils numériques ne dissuade pas certain·e·s candidat·e·s, n’en mette d’autres en échec ou ne crée des inégalités.
La maîtrise des outils numériques dépend souvent de la formation des utilisateurs et utilisatrices et de leurs expériences antérieures en la matière.
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À retenir

•

Il existe des outils numériques, de différentes formes, destinés à différentes si-

•

Il n’y a pas, aujourd’hui, de solution pour prémunir les employeurs et les em-

tuations, pour quasiment toutes les phases du recrutement.
ployeuses contre les risques juridiques en lien avec la discrimination potentiellement induite par l’usage de solutions numériques d’aide au recrutement.

•

Les possibilités d’audit sont empêchées par le secret commercial, et la perspective d’une labellisation se heurte à la disparité des outils proposés. Seul le testing des résultats obtenus par ces solutions d’aide au recrutement permettrait
aujourd’hui d’évaluer le risque discriminatoire qu’elles présentent.

•

Il est essentiel de suivre quelques principes de précaution et de faire preuve d’une
vigilance soutenue quant aux risques discriminatoires, lors de l’achat, du développement et/ou de l’utilisation de ces solutions.
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Conclusion
Les usages du numérique transforment les organisations et leurs pratiques. Le
processus de recrutement peut aujourd’hui s’appuyer sur différents outils numériques – applications de matching, applications de gaming, chatbot, etc. – qui
permettent d’automatiser certaines tâches répétitives, entraînant un gain de
temps considérable, notamment pour les professionnel·le·s du recrutement. Ces
outils influencent la façon dont les fonctions RH travaillent et modifient le périmètre de leurs missions. Ils bouleversent également profondément les moyens
de chercher un emploi pour les candidat·e·s et leur relation aux chargé·e·s de recrutement. Comme le souligne Mathias Kastylevsky, « ces innovations technologiques révolutionnent l’expérience candidat et renouvellent les manières d’aborder
la marque employeur »34.
Pourtant, l’utilisation de solutions algorithmiques au cours du processus de
recrutement vient renouveler le risque discriminatoire. Certaines populations
peuvent se trouver exclues du processus parce qu’elles ne savent pas se servir de
ces solutions. Certains algorithmes peuvent reproduire et amplifier les biais discriminatoires présents dans notre société. Certaines développeuses et certains
développeurs, non formés à la lutte contre les discriminations, peuvent créer des
outils qui reproduisent des préjugés humains. Par conséquent, les sociétés éditrices de ces outils, les organisations qui développent ou achètent ces outils, tout
comme les professionnel·le·s RH et les candidat·e·s, doivent rester vigilant·e·s,
afin que l’usage de ces outils ne vienne pas amplifier des biais inhérents à nos
sociétés.
L’apparition des solutions numériques d’aide au recrutement est relativement récente, et leur usage n’est pas encore massivement répandu. Toutefois, elles sont
destinées à être vendues et utilisées à grande échelle et font partie de l’avenir
des organisations. Que se passera-t-il le jour (peut-être pas si éloigné) où un·e
candidat·e portera plainte pour discrimination dans le cadre d’une procédure de

34.

Mathias Kastylevsky, Impact des innovations technologiques dans le recrutement, mémoire de fin
d’études, European Business School Paris, 2017-2018, p. 77.
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recrutement impliquant l’usage d’outils d’aide au recrutement ? Qui portera la
responsabilité juridique de la décision discriminatoire : la société éditrice de la
solution mise en cause ou bien l’organisation qui l’aura utilisée pour optimiser son
processus de recrutement ?
Les entreprises ont un devoir de vigilance en matière de lutte contre les discriminations, y compris concernant les pratiques d’entreprises sous-traitantes. À
l’instar de tous les outils et process constitutifs du processus de recrutement, il
est impératif de veiller à ce que les outils numériques garantissent l’égalité entre
les candidatures, et permettent de combattre les risques de discrimination.
Enfin, les outils numériques ne peuvent remplacer intégralement le processus
de recrutement conduit par un humain. Les organisations engagées en faveur
de la diversité doivent veiller à ne pas laisser les algorithmes « cloner » leurs
salarié·e·s. Garantir une place à la décision humaine permet de retenir des candidatures « atypiques », qui, sans répondre à tous les critères objectifs de recrutement, pourraient apporter des compétences et des qualités inattendues à un
collectif de travail. De plus, l’efficacité des outils numériques ne doit pas faire
oublier l’importance de la relation humaine et de la rencontre physique entre des
personnes susceptibles de travailler ensemble. Maintenir un échange d’humain à
humain lors de ces processus complexes est une source de satisfaction pour les
candidat·e·s retenu·e·s, et donc un levier central pour la marque employeur. Le retour bienveillant d’un·e professionnel·le chargé·e du recrutement sur la candidature permet, par ailleurs, à la candidate ou au candidat non retenu d’identifier ses
atouts et ses axes de progression, et donc de progresser dans sa recherche d’emploi. Ces échanges, source d’encouragement et d’accompagnement, donnent, par
ailleurs, un vrai sens au métier de recruteur et de recruteuse. Finalement, ce n’est
qu’en alliant la puissance d’analyse des algorithmes à la vision des professionnel·le·s du recrutement qu’il sera possible d’anticiper les changements à venir
dans le monde du travail et l’apparition des métiers de demain35.

35.
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Le Réseau Primaveras, Atypisme & Transformations, septembre 2018.
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Auteures et pilotes
Christine Bargain est directrice de programme chargée du numérique et de l’humain dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Elle démarre sa carrière à La Poste en
1980 sur des postes opérationnels, avant de participer à la refonte des ressources humaines lors de la réforme du statut.
Après 15 ans d’expérience en ressources humaines et sociales, et dans le management du changement, elle prend en
charge, en 2006, le projet « Diversité et handicap », pour promouvoir l’égalité des
chances et la diversité à La Poste et dans ses filiales. Elle est nommée directrice
RSE du groupe La Poste en février 2011, et pilote la politique du groupe dans ce
domaine jusqu’en avril 2018. À partir de cette date, elle est responsable d’une
étude prospective sur les impacts de la digitalisation* sur l’humain dans le cadre
de la responsabilité sociétale des entreprises.
Marie Beaurepaire est diplômée en relations internationales et
a rejoint l’AFMD en décembre 2016. Elle travaillait auparavant
à la création de liens entre personnes réfugiées et membres
de la société d’accueil, au sein de SINGA France. En tant que
cheffe de projets, Marie coordonne le voyage d’études, les laboratoires d’idées et les petits déjeuners « Découvertes ». Les
volets régional et international lui reviennent, de même que les
questions de faits religieux et LGBT, en coordination avec la déléguée générale, la
responsable des études et les autres membres de l’équipe.
Docteure ingénieure et maîtresse de conférences à CentraleSupélec depuis quinze ans, Asma Ghaffari a choisi, en fondant
L’École Primaveras, de mettre ses compétences en pédagogie
active et en sciences de la décision au service de ceux et celles
qui veulent contribuer positivement au monde. Elle a développé la méthode Primaveras pour apprendre à découvrir sa sin-
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gularité et à la mobiliser dans une activité professionnelle à impact positif pour
soi et pour les autres. Asma a aussi fondé le réseau Primaveras, une association
qui prône la liberté de choisir sa vie professionnelle, et qui met le savoir-faire de
l’École Primaveras dans des programmes solidaires d’insertion par la réorientation.
Dorothée Prud’homme est la responsable des études de
l’AFMD. À ce titre, elle conduit et coordonne des recherches
sur les acteurs, les politiques et les organisations défendant la
promotion de l’égalité dans le monde professionnel. Elle est la
coauteure de l’étude « La fonction diversité, enjeux, compétences et trajectoires », publiée en 2017 par l’AFMD et de l’ouvrage consacré au racisme et à la discrimination raciale dans
le monde du travail, publié en 2018 dans la collection « Analyser ». Elle est docteure en science politique, et ses travaux empruntent à la sociologie du travail
pour analyser la racialisation, les représentations sociales et les discriminations
dans les organisations.
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Présentation du groupe
de travail
Cet ouvrage repose sur les réflexions produites lors d’un groupe de travail copiloté par :

•
•

Christine Bargain, directrice du programme numérique et humain
chez La Poste ;
Asma Ghaffari, maîtresse de conférences à CentraleSupélec
et co-fondatrice de Primaveras.

Quatre séances de travail ont structuré les discussions du groupe.
Séance 1 – D
 éfinitions et enjeux des usages de solutions numériques d’aide au
recrutement
Séance 2 – O
 pportunités et risques des algorithmes en matière de diversités
Séance 3 – O
 utils numériques d’aide au recrutement et risques discriminatoires
Séance 4 – S
 ynthèse des échanges et pistes d’action
Les discussions qui se sont tenues durant ce groupe de travail ont bénéficié de
l’expertise de plusieurs intervenant·e·s.

•
•
•
•
•
•
•
•

Simon Baron, chief science & innovation chez Assess First ;
Philippe Bayou, manager chez Alternego ;
Djamil Kemal, co-CEO chez Goshaba ;
Audric Lucini, account manager chez Onvabosser.com ;
Axel Marciano, CTO chez Onvabosser.com ;
Antoine Maréchal, chef de produit & de développement
DiversifiezVosTalents.com chez Mozaïk RH ;
Julien Ohana, associé fondateur chez Alternego ;
Christelle Quaglino, responsable de l’offre évaluation
chez The Adecco Group.
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Treize organisations adhérentes de l’AFMD ont participé à ce groupe de travail.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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AG2R La mondiale
Akka Technologies
Apec
Bouygues Construction
CED France
France Télévisions
GIP FCIP de l’académie de Créteil
Groupe Casino
La Poste
Montpellier Business School
Opcalia
PageGroup
Thales
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L’AFMD
L’Association Française des Managers de la Diversité est une association d’intérêt
général fondée en 2007 par des managers soucieuses et soucieux de gérer au
mieux la diversité de leurs collectifs de travail.
Réseau, espace d’échanges et laboratoire d’idées, elle réunit aujourd’hui
130 organisations (entreprises, institutions, collectivités, associations, grandes
écoles et universités) mobilisées en faveur d’un cadre de travail inclusif
et respectueux de chacun·e.
L’AFMD et ses membres s’appuient sur les résultats de la recherche scientifique
et la pratique quotidienne des professionnel·le·s pour travailler sur différentes
thématiques en lien avec la transformation des fonctions managériales et la
prévention des discriminations en milieu professionnel.
Le partage, l’excellence et l’audace portent les publications et les outils qui sont
issus de cette co-construction, ensuite mis à la disposition du plus grand nombre.
www.afmd.fr
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Nos publications
Depuis 2018, les Éditions AFMD comprennent quatre collections conçues pour
répondre à des besoins différents :
La collection Analyser est dédiée à des recherches de terrain menées
exclusivement pour et/ou par l’AFMD. Elle présente les résultats d’enquêtes approfondies quantitatives ou qualitatives consacrées à des sujets centraux pour les organisations et pourtant peu étudiés.
La collection Décrypter propose un état des lieux réflexif sur les politiques mises en œuvre dans les organisations. Elle vise à soumettre
à l’analyse d’un.e chercheur.e des pratiques en matière de management de la diversité dans les organisations afin d’en permettre l’amélioration.
La collection Piloter se veut pragmatique et près du terrain. Elle se
donne pour objectif de présenter de façon didactique une thématique
du champ de la diversité et de l’illustrer par un partage de pratiques
opérationnelles, en place ou désirables. Elle prend la forme de guides,
de modes d’emploi ou d’ouvrages clés en main.
La collection Questionner donne à voir, sous une forme accessible, des
résultats de recherches scientifiques portant sur la lutte contre la discrimination et/ou le management de la diversité en milieu professionnel et ayant bénéficié du soutien de l’AFMD.
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Dans la collection « Analyser »
Anaïs COULON, Dorothée PRUD’HOMME, Patrick SIMON, Le racisme et la discrimination raciale au travail, Éditions AFMD, Collection Analyser, octobre 2018.

Dans la collection «Décrypter»
Christine BARGAIN, Marie BEAUREPAIRE, Dorothée PRUD’HOMME, Recruter avec
des algorithmes ? Usages, opportunités et risques, Éditions AFMD, Collection Décrypter, mai 2019.
Aude SEURRAT, Communiquer sur la diversité ?, Éditions AFMD, Collection Décrypter, avril 2018.

Dans la collection «Piloter»
Patrick SCHARNITZKY, Pete STONE, L’inclusion dans les organisations : de la posture à la pratique, Éditions AFMD, Collection Piloter, mai 2018.

Dans la collection « Questionner »
Oumaya HIDRI-NEYS, David MÉLO, Yamina MEZIANI, Recruter des « jeunes » : un
pari sur l'avenir ?, Éditions AFMD, Collection Questionner, Janvier 2019.

Dans la collection AFMD
AFMD-IFRI, Accueillir des étranger·ère·s primo-arrivant·e·s en entreprise, Éditions
AFMD, juin 2017.
Laure BERENI, Dorothée PRUD’HOMME, La fonction diversité. Enjeux, compétences et
trajectoires, Éditions AFMD, mai 2017.
Marc RIVAULT, La diversité dans les achats : une source de performance durable, Éditions AFMD, juin 2016.
Soukey NDOYE, Du contrat de génération au management intergénérationnel, Éditions
AFMD, novembre 2015.
Jacqueline LAUFER (dir.), Femmes dirigeantes en entreprise : des parcours aux leviers
d’action, Éditions AFMD, avril 2014.
Annie CORNET (dir.), Le dialogue social et la gestion de la diversité, Éditions AFMD,
janvier 2014.
Thierry-Marie COURAU (dir.), Entreprises et diversité religieuse : un management par le
dialogue, Éditions AFMD, mars 2013.

84

Recruter avec des algorithmes ? Usages, opportunités et risques
Hélène GARNER-MOYER, Réflexions autour du concept de diversité : réfléchir pour
mieux agir, Éditions AFMD, juin 2012.
Anissa DJABI, Le Label Diversité, un levier pour la prévention et la lutte contre les discriminations. Obtenir et maintenir sa labellisation, Éditions AFMD, septembre 2011.
Anissa DJABI, The French Diversity Label, a lever to prevent and combat discrimi
nation, Éditions AFMD, juin 2011.
Émilie BASTIANI GUTHLEBER, Passage, un abécédaire de la gestion des âges, Éditions AFMD, décembre 2010.
Dominique BELLION, Christine NASCHBERGER, Comment gérer l’emploi des personnes en situation de handicap, Éditions AFMD, novembre 2010.
Pete STONE, Hedia ZANNAD, Mesurer la discrimination et la diversité, Éditions AFMD,
novembre 2009.

Dans la collection Cahiers territoriaux
Maya HAGEGE, Elena MASCOVA, La gestion des diversités dans le domaine de l’emploi en Bourgogne-Franche-Comté : mobiliser les territoires, favoriser les synergies,
Éditions AFMD, Collection Cahiers territoriaux, novembre 2016.
Maya HAGEGE, Elena MASCOVA, La gestion de la diversité dans l’Hérault, facteur
d’innovation sociale et économique, Éditions AFMD, Collection Cahiers territoriaux,
décembre 2015.

Autres publications
AFMD-FACE, Discriminations liées à l’origine : prévenir et agir dans le monde du travail,
coédition AFMD et FACE, décembre 2016.
Maya HAGEGE, Elena MASCOVA, Le handicap intégré à la gestion des ressources humaines : boîte à idées pour un véritable handi-management, e-book AFMD, septembre
2016.
Marc ZUNE, Gérer la diversité du genre et de l’âge dans les équipes IT, coédition AFMD
et Cigref, novembre 2013.
François FATOUX, Elena MASCOVA, Marc RIVAULT, Iulia SALA, Les systèmes de traitement des réclamations liées à la discrimination, coédition AFMD et Orse, octobre 2013.
Muriel JAOUËN, Abécédaire de la diversité, coédition AFMD et Lignes de repères, mai
2013.
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Alexandra PALT, Rapport annuel diversités. Mesurer, partager, progresser, coédition
AFMD et EquityLab, janvier 2011.
Vincent EDIN, Insertion, le temps de l’action, Éditions Autrement en partenariat avec
l’AFMD, avril 2010.

Retrouvez toutes nos publications sur www.afmd.fr
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L’avenir professionnel, notamment en matière de recrutement, sera numérique. Sera-t-il pour autant moins discriminatoire ?
Les solutions numériques d’aide au recrutement sont souvent perçues
comme plus « neutres » vis-à-vis des candidatures. Les algorithmes n’auraient pas de biais inconscients – faute d’avoir une conscience. Ils trieraient,
par conséquent, les candidatures sur la seule base des compétences requises par le poste à pourvoir. Pourtant, ce sont bien des êtres humains, avec
leurs stéréotypes et leurs préjugés, qui élaborent ces solutions numériques.
Les lignes de codes constituent-elles ainsi un nouveau risque de discrimination au recrutement ? Dès lors, comment profiter des avantages que présentent les solutions numériques de recrutement, tout en respectant les
candidat·e·s dans leurs différences et en protégeant l’organisation du risque
juridique ?
Pour répondre à ces interrogations, l’AFMD a organisé un groupe de travail
autour de professionnel·le·s des ressources humaines, et de développeurs et
concepteurs de solutions numériques d’aide au recrutement, afin d’évaluer
les opportunités et les risques que présentent ces outils. Il a permis d’élaborer les pistes de réflexion présentées dans cet ouvrage, à transmettre aux RH
et aux managers, afin de profiter au mieux des opportunités de la numérisation du recrutement en se prémunissant des risques de discrimination.
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