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« Le recrutement fait sa révolution depuis quelque temps déjà. Aujourd’hui, 
l’employeur doit savoir « se vendre » auprès de candidats de plus en plus 
volatils et regardants de l’éthique de l’entreprise à laquelle ils ont affaire.

Le recruteur doit également être agile et savoir se positionner sur les canaux 
de communication qu’ils empruntent, à savoir les blogs, forums spécialisés, 
réseaux sociaux, qui représentent autant de viviers de talents potentiels.

Le recruteur doit également affiner ses critères de sélection grâce au Big 
Data (on en verra les limites) mais également en expérimentant tous les stratagèmes possibles 
(simulations, serious games, évaluation des soft skills, etc) pour dénicher les candidats en 
adéquation avec les postes à pourvoir.

Enfin, recruter c’est savoir aussi garder et la phase d’intégration devient de plus en plus primordiale.

Dans ce livre blanc, nous faisons un tour d’horizon des tendances en matière de recrutement et 
vous attendons au #RRHDay 2019 pour en débattre.

Christel LAMBOLEZ - Fondatrice et présidente de JobSféric

Après un parcours professionnel de journaliste et rédactrice en chef pour la presse publique, 
professionnelle et spécialisée, Christel Lambolez a créé en 2010 l’agence de presse Maânei Media  

et lancé en 2014 son propre média JobSféric qui informe sur l’évolution des métiers  
et les innovations RH et accompagne ainsi la transformation des organisations.
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TENDANCES RECRUTEMENT ET INTÉGRATION

Le recours aux 
"Data" pour le 
recrutement : 
Espoirs et 
limites d'une 
approche 
prometteuse
LES "DATA"  : UNE AUBAINE POUR LE RECRUTEMENT ? 

La dernière élection Présidentielle de 2017 a été l'occasion d'un 
débat particulièrement animé entre les partisans de l'utilisa-
tion des sondages traditionnels par la méthode des quotas qui 
donnaient Emmanuel Macron gagnant au cours des dernières 
semaines avant le premier tour et ceux d'une approche révo-
lutionnaire utilisant le big data mesurant le "buzz" sur internet 
(réseaux sociaux, twitter…) qui donnait régulièrement François 
Fillon largement gagnant devant Emmanuel Macron qui n'ar-
rivait qu'en… quatrième position(1). On sait ce qu'il est advenu 
mais cette histoire peut être l'occasion de s'interroger sur la 
croyance mythique, renforcée depuis quelques années, sur le 
recours aux "data" pour analyser et prévoir les phénomènes 
notamment dans les champs des responsabilités des DRH dont 
évidemment le recrutement. 

Les technologies du Big data permettent en effet de gérer 
les données massives se caractérisant à la fois par leur vo-
lume, leur variété et leur vélocité (fréquence à laquelle les 
données sont générées, capturées et partagées). Grâce à des 
algorithmes très puissants, il est possible de traiter un grand 
nombre de données et de trouver des corrélations entre elles. 
Ce qui peut apparaitre comme une véritable aubaine  dans les 
pratiques de recrutement pour les DRH cherchant à recruter 
peut également présenter des sérieuses limites pour les DRH 
qui ne maitriseraient pas l’utilisation des data. Une fois de plus, 
ce ne sont pas les technologies qui sont en cause mais bien 
leur usage, ici dans les pratiques de recrutement, comme le 
montrait déjà il y a une dizaine d'années un livre sur la diffu-
sion des technologies mobiles(2). 

LES ESPOIRS SUSCITÉS PAR LE RECOURS AUX "DATA" 
DANS LE RECRUTEMENT ET LA GESTION DES CARRIÈRES

Les apôtres d'un recours massif au Big data sont de plus en 
plus nombreux notamment pour mieux attirer et retenir les 
collaborateurs comme le montrent les arguments suivants de 
Edouard Halle(3) qui sont ici largement repris :

Optimiser le sourcing et le recrutement
Le Big data RH permet avant tout l'optimisation du sourcing 
candidats lorsqu'on envisage un recrutement, c'est-à-dire 
l'analyse par des mots clés, des compétences du CV ou des 
profils des candidats sur les réseaux sociaux. La possibilité 
de vérifier si le candidat "matchera" avec la culture d'entre-
prise représente un énorme gain de temps dans la sélection. 
Par exemple, une entreprise peut demander un certain niveau 

Charles-Henri BESSEYRE DES HORTS
Professeur Emérite HEC Paris  

et Consultant Président de l’AGRH
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(1) (Filteris) Le Pen et Fillon font la course en tête, Macron à la traine, Valeurs actuelles, 14 avril 2017 (http://www.valeursactuelles.com/politique/filteris-le-pen-et-fillon-font-la-course-en-tete-
macron-la-traine-80240) - (2) Besseyre des Horts, CH : L'entreprise mobile, Pearson, 2008 - (3) Halle,E : Big data : comment l'appliquer à la Fonction RH ?, Cercle Les Echos.fr, 24 octobre 2016, 
(https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-161853-big-data-comment-lappliquer-a-la-fonction-rh-2037473.php)
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de qualification pour un poste donné, mais le Big data peut 
montrer que l'expérience professionnelle du candidat est un 
critère plus pertinent que le diplôme. Le Big data aide à mieux 
cerner la personnalité d'un candidat comme l'avait montré, il 
y a quelques années, l'exemple souvent cité de Google(4). À 
l'aide de simulations, business games ou questionnaires, les 
candidats génèrent énormément de données qui seront en-
suite analysées par l'entreprise pour appréhender au mieux 
leurs profils et leurs performances futures. 

Fidéliser par l'anticipation et l'aide à la gestion des carrières
Le Big data RH permet également de mettre en lumière les 
problèmes dans l'entreprise et d'anticiper le départ de colla-
borateurs. L'analyse de certaines données (dernières augmen-
tations des salariés ayant quitté l'entreprise, niveaux de salaire, 
ancienneté, etc.) pourrait aider la fonction RH à dresser le pro-
fil des salariés qui risquent de démissionner. Il en va de même 
pour l'absentéisme.  L'analyse prédictive du Big data permet 
également d'influencer la gestion de carrière en déterminant 
les profils capables d'évoluer dans l'entreprise et sur quel type 
de poste, en fonction de leur cursus, formations, expertises, 
etc. Ainsi, les entreprises seront en mesure de proposer aux sa-
lariés des parcours types de carrière construits sur l'analyse de 
ces éléments. L'exemple d'Orange avec son application "Mon 
Itinéraire" réservée aux collaborateurs de cette entreprise, est 
une belle illustration des potentialités  offertes par le recours 
aux data  pour favoriser une relative autonomie des personnes 
dans le gestion de leurs carrières. 

Mais ces bienfaits du Big data ne doivent pas cacher les sérieuses 
interrogations qui peuvent révéler de vraies limites  dont les DRH 
devraient tenir compte avant de se lancer dans le recours massif 
au Big data. 

LES LIMITES  ASSOCIÉES AU RECOURS AUX "DATA"  
DANS LE RECRUTEMENT

Comme le souligne Jeremy Lamri(5), le co-fondateur du Lab RH, 
le  recours au Big data n'est pas sans limites : 

Le Big Data RH est potentiellement déterministe
Il montre notamment que le déterminisme prônerait le fait que 
le métier futur de chaque personne est déterminé à l’avance. 
Les causes peuvent être diverses : loi de la moyenne du mar-
ché, orientation dès le plus jeune âge, etc. Il s’agit d’un sys-
tème où les envies et les motivations seraient tellement acces-
soires qu’elles ne seraient jamais prises en compte. Derrière la 
logique de l’analyse des données, il y a la volonté de prédire 
l’avenir grâce au passé. Le  Big data, par l'analyse de millions 
de parcours de carrière, pourrait ainsi définir des tendances de 

parcours de carrière. Mais, souligne Jeremy Lamri, ce qu’il est 
important de préciser, c’est que, comme dans tout processus 
statistique, les parcours "aberrants", autrement dit très loin du 
cadre, donc atypiques, sont généralement retirés des analyses 
pour éviter de fausser les moyennes et autres composites.  
Quelle valeur donner alors aux résultats des résultats d'une 
telle analyse qui exclut des cas marginaux qui peuvent être, 
cependant, révélateurs de tendances émergentes ? 
 
Le Big Data RH est souvent inefficace
Jéremy Lamri insiste sur le "souvent" et surtout pas  le "ja-
mais". Il souligne que l’analyse prédictive est souvent ineffi-
cace, car elle compare deux mondes qui conservent un nombre 
très limité de points communs : celui d'avant ou le début du  
digital, et celui d’un monde pleinement digitalisé. Dans un 
monde qui changerait peu, l’approche prédictive pourrait être  
extrêmement pertinente. Mais lorsque l'environnement est im-
prévisible,  comme on le voit aujourd'hui avec la révolution di-
gitale, il y a trop de paramètres hors contrôle pour réaliser une 
analyse concluante d’une expérience ! Et toutes les rustines 
méthodologiques qui pourront être ensuite rajoutées n’enlè-
veront rien au fait qu’en matière de gestion de la vie d’un être 
humain, nous devrions reconnaitre nos limites ! Ce point de 
vue rappelle les observations, il y a près de 70  ans, de deux 
chercheurs visionnaires(6) qui parlaient  déjà de la nécessité de 
développer une approche "organique", donc agile, des modes 
de fonctionnement des entreprises confrontées à un environ-
nement turbulent. Dans ce contexte, on peut comprendre cer-
taines des réticences vis-à-vis de l'utilisation excessif du Big 
data en GRH et notamment dans les pratiques de  recrutement.

LE BIG DATA RH DANS LE RECRUTEMENT  :  
UNE FAUSSE PROMESSE ? 

Même si les limites du Big data RH sont bien réelles ,  faut-il pour 
autant rejeter dans les pratiques de recrutement cette approche  
qui reste, à bien des égards, prometteuse ? Bien  sûr que non ! 
Une attitude de refus serait l'équivalent, pour la Fonction RH,  du 
refus de l'électricité à la fin du 19ème siècle. Il s'agit seulement ici 
de mettre en évidence  les apports indéniables de l'utilisation des  
"data" pour améliorer les pratiques de recrutement mais aussi les 
limites de cette utilisation dont les DRH doivent être pleinement 
conscients. Le risque est en effet grand, comme le souligne en-
core une fois Jeremy Lamri(7), que ce n’est pas avec de l’analyse 
prédictive de données, et plus généralement des solutions ayant 
recours à l’intelligence artificielle,  qu’il est possible  d’attirer des 
profils originaux  et de créer de l’engagement dans le temps. 
Reste la part d’intuition et d’émotion qui donne une véritable 
chance aux DRH de ne pas être remplacés par des robots(8) du 
moins à un horizon prévisible. 

TENDANCES RECRUTEMENT ET INTÉGRATION
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(4) Guillaud, H : Le recrutement à l'heure du Big data chez Google, Les Echos.fr, 29 juin 2013,  
(http://blogs.lesechos.fr/internetactu-net/le-recrutement-a-l-heure-des-big-data-chez-google-a13139.html) 
(5) Lamri, J : Le Big Data RH, Un "Grand Frère" Qui Vous Veut Du Bien, Forbes.fr, 13 février 2017, (https://www.forbes.fr/management/le-big-data-rh-un-grand-frere-qui-vous-veut-du-bien)
(6) Burns, T., & Stalker, G. M. : The Management of Innovation. London: Tavistock, 1961
(7) Lamri, J, op. cit.
(8) Besseyre des Horts, CH. "Intelligence artificielle : les DRH seront-ils bientôt remplacés par des robots ?", Personnel-ANDRH, n°581, Septembre 2017, 68-69.
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Intégration 
de nouveaux 
salariés…  
de l’importance 
de prendre ce 
sujet au sérieux ! 
Dans un contexte où les entreprises remettent profondément 
en question leurs pratiques de recrutement afin de mieux at-
tirer, détecter, développer et fidéliser leurs talents, la question 
de « l’intégration » ou « onboarding » - phase décisive de 
transition d’une personne dans un nouveau poste ou dans une 
nouvelle équipe - revêt aujourd’hui une importance croissante. 
A noter que si le sujet concerne en premier lieu les nouveaux 
embauchés dans une entreprise, il peut être tout aussi critique 
pour des salariés en mobilité interne, particulièrement dans de 
grands groupes, pour des situations de « retour » dans l’entre-
prise après une absence prolongée (maladie, congé maternité, 
congé sabbatique…), voire pour des ressources non-salariées 
(prestataires, intérimaires…).

Négliger la phase d’intégration aura non seulement des effets 
négatifs sur la prise en main du poste par le nouveau salarié, 
mais augmentera très significativement le risque de son départ 
dès les première semaines, particulièrement chez les jeunes di-
plômés. Une intégration manquée peut alors anéantir tous les 
efforts de recrutement engagés par l’entreprise. Inversement, 
une intégration réussie facilitera et accélérera la prise de poste 
et l’engagement du salarié.

Si ce constat sur l’importance de l’intégration fait aujourd’hui 
consensus dans les directions Ressources Humaines, sa mise 
en œuvre semble encore loin d’être une réalité. Une étude ré-
alisée fin 2017 avec les startups Jam et Dialoog (*) auprès de 
1500 jeunes confirme cette situation, montrant par ailleurs, 
que lorsqu’elles existent, les pratiques d’accompagnement de 
l’intégration sont souvent inégalement réparties, se focalisant 
par exemple sur les jeunes les plus diplômés au détriment des 
autres populations. De même, en symétrie de l’onboarding, 
les entreprises trouveront également intérêt à accompagner 
l’« offboarding » lors du départ d’un collaborateur autant d’un 
point de vue opérationnel (transfert de connaissances, conti-
nuité de l’activité..) qu’afin de clore proprement une collabora-
tion, par respect pour la personne et dans l’intérêt de l’image 
et de l‘attractivité de l’entreprise.

COMMENT OPTIMISER LA PHASE D’INTÉGRATION ?

Partant du principe de bon sens, que sur ce sujet, « il n’y a pas 
de raison pour que les choses se passent toujours naturelle-
ment bien », une préparation et un accompagnement systé-
matiques se révèleront particulièrement efficaces, en veillant 
particulièrement aux principes suivants :

•  Impliquer dans la préparation et/ou la mise en œuvre tous 
les acteurs concernés : Ressources Humaines, Management, 
mentors éventuels… et autres personnes avec qui la nouvelle 
recrue sera appelée à travailler,

Yves GRANDMONTAGNE 
Président LAB RH 
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•  Adapter l’accompagnement à chaque personne, à son métier 
et à son contexte,

•  Cadencer les étapes et inscrire l’accompagnement de l’inté-
gration dans la durée :
-  « Pré intégration » après la signature du contrat, avant la 

prise de fonction : fourniture d’informations nécessaires à 
la compréhension de l’entreprise, co-écriture de l’annonce 
interne, préparation de la planification de rendez-vous, 
rencontre éventuelle avec l’équipe ou participation à un 
évènement si opportunité…

-  Dès la première journée : moment-clé lors duquel seront 
effectués la fourniture du matériel, mais encore et surtout 
la présentation aux équipes, les premiers rendez-vous… en 
s’assurant de la disponibilité du management et des autres 
personnes impliquées,

-  Pendant les semaines et mois suivants, par un suivi régu-
lier : des points périodiques veilleront à la bonne mise en 
œuvre du plan d’intégration, à son adaptation si nécessaire, 
au recueil du feedback et du « rapport d’étonnement »…

Si la conception et la mise en œuvre de cet accompagnement 
semblent a priori relever du bon sens, leur systématisation et 

passage à l’échelle peuvent être considérablement facilités 
par l’utilisation d’outils et solutions aujourd’hui disponibles 
sur le marché*. Ces plateformes permettent notamment de 
construire et déployer des parcours personnalisés, partagés 
entre le collaborateur concerné et les autres parties prenantes 
(dont RH & management), activables dès la signature du 
contrat avant même la prise de fonction du collaborateur, et 
optimisant la mise en œuvre des diverse composantes du plan 
d’intégration :
•  Documents et tâches administratives
•  Kit de bienvenue
•  Documents à lire
•  Planification des rendez-vous et réunions
•  Interactions entre les parties prenantes
•  … le tout complété et enrichi de l’usage croissant de l’analyse 

des données 

L’amélioration de l’intégration des salariés ne pourra néanmoins 
pas être résolue par la simple mise en œuvre d’outils providen-
tiels. Sa réussite reposera sur la capacité de l’entreprise à consi-
dérer l’accompagnement de l’intégration comme un sujet à part 
entière, à l’accompagner en tant que projet afin de l’implanter 
durablement dans ses pratiques et dans sa culture.

TENDANCES RECRUTEMENT ET INTÉGRATION
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* Notamment Helloteam, Workelo, Teelt, startups adhérentes du Lab RH.
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Recruter  
dans un monde 
qui change 
Le monde change tout le temps et il change de plus en plus vite. 
C’est une évidence banale. On s’accorde pour dire qu’on va vers 
un monde toujours plus complexe et plus incertain.
Le recrutement comme le management est fortement impac-
té par ce changement. On voit au travers de phénomènes de 
mode comme l’entreprise libérée qu’on commence à réfléchir à 
adapter la gestion des entreprises à ce changement. Mais qu’en 
est-il du recrutement ?

LA RÉVOLUTION DU RECRUTEMENT EST EN MARCHE

Les méthodes classiques de recrutement qui tentent de faire 
se rencontrer un CV et une description de poste commencent 
à montrer leurs limites.
Mettre un CV en face d’une description de poste ne répond 
plus aux besoins des entreprises. Parce que cette façon de 
faire ne tient pas compte du fait que l’emploi pour lequel on 
recrute aujourd’hui n’aura peut être rien à voir avec ce que sera 
ce poste dans un an ou dans deux ans. Les compétences liées 
au poste vont changer, le poste lui même va changer de forme 
et de contenu. Alors que vaudront les éléments pris en compte 
lors du recrutement dans six mois ? Dans deux ans ?

Ces constats peuvent nous amener à nous poser quelques 
questions :
•  Que pourrait-il avoir de constant dans un poste où les sa-

voir-faire vont être obsolète dans un an dans deux ans ?
•  Que vaudra la décision que prend aujourd’hui un patron sur 

un poste alors que les compétences qu’il évalue n’auront plus 
court dans un temps plus ou moins long ? 

•  Sur quels éléments stables et permanents peut-on s’appuyer 
pour déclarer l’union possible dans un environnement ins-
table et impermanent ?

Pourtant on recrute encore comme on faisait des mariages ar-
rangés il y a quelques décennies.
Les mariages arrangés étaient alors le produit d’un échange 
entre une marieuse et un chef de famille. La marieuse repré-
sentant l’offre de service et le chef de famille représentant le 
demandeur du service.
En général la future mariée arrivait dans ses plus beaux atours, 
les yeux baissés faisant preuve de modestie empressée à mon-
trer ses dons et ses savoirs faire de maitresse de maison.
L’appel à des intermédiaires comme la marieuse et le chef 
de famille dans la détermination d’une alliance repose sur l’à 
priori que le couple en devenir n’est pas légitime pour déci-
der de son alliance. C’est aux représentants de l’institution de 
prendre en charge l’évaluation de la transaction et la décision 
de contractualiser. 
C’est le quadrille infernal des mariages arrangés du temps ou 
le couple était avant tout une entreprise de reproduction de 
la société. 
Dans le cadre de l’entreprise, la marieuse est le cabinet de re-
crutement, le DRH, comme représentant de l’institution, est le 
chef de famille et les mariés potentiels sont l’équipe et le re-
cruté. On voit dans ce quadrille infernal que ceux qui sont les 
moins actifs dans la contractualisation sont les plus concernés. 
Ils n’ont pas la possibilité de s’expérimenter l’un à l’autre pour 
voir s’ils sont compatibles, comme on fait dans les couples 
modernes. Et leur divorce ne peut se faire qu’à un cout exor-

Denis BISMUTH
Psychopédagogue, fondateur  

et directeur du cabinet Métavision

Psychopédagogue, fondateur et directeur  
du cabinet Métavision, il accompagne  

le management intermédiaire des grands groupes 
industriels par l’analyse de leurs pratiques.  

Il est l’auteur de « L’analyse de pratiques  
des managers » (Hermès, 2005) et de  

« Attention management ! Analyse de pratiques  
et professionnalisation du management »  

(Colligence, 2014).

http://denisbismuth.over-blog.com/
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bitant pour l’entreprise. Pas forcément un cout économique, 
mais aussi un cout humain dans la qualité des relations qui se 
dégradent, un cout de confiance face à un manager qui n’a pas 
l’autorité pour rompre le contrat, un cout en matière de respect 
face à une direction qui préfère laisser une situation se dégra-
der plutôt que de s’affronter au problème. 
Ces modes de recrutement avaient une raison d’être quand on 
considérait que le recruté et l’équipe qu’il intégrait n’était pas 
suffisamment matures pour décider de leur alliance.

LE PRIMA DU SUJET

Mais aujourd’hui, comme les couples revendiquent prioritaire-
ment le droit d’être heureux et de s’épanouir, les salariés reven-
diquent le droit au « bien être » au travail. Cela devient pour le 
couple comme pour l’acteur de l’entreprise une condition pour 
pouvoir remplir sa mission de (re)production. Il est évident 
que l’évolution de la famille fait qu’on est de moins en moins 
déterminé par sa loi d’airain. On crée ses rapports sociaux et 
familiaux plus qu’on ne les subit.  On les fait et on les défaits au 
grée de ses désirs. De la même manière on crée son insertion 
socioprofessionnelle sans la pression de son groupe d’appar-
tenance (on ne prend plus la suite de son père à l’usine). On 
revendique le droit de réaliser ses désirs. Ce n’est plus l’appar-
tenance, l’identité professionnelle qui est mise en avant, mais 
ce qui la fonde : les compétences, le projet de vie, les désirs : 
le sujet, acteur de sa vie.
C’est ce que l’on voit dans les nouvelles pratiques managé-
riales du type entreprise libérée qui bousculent les codes, 
l’opérationnel devient légitime à décider de son sort et de ses 
activités : Le marié a le droit d’exister en tant que personne.

CHANGER LE NIVEAU ET LA PRIORITÉ  
DES CRITÈRES DE RECRUTEMENT

Prioriser le critère « expérience » dans un recrutement indique 
qu’on s’intéresse d’abord à ce que sait faire le recruté, et pas à 
ce qu’il est potentiellement capable d’inventer. Recruter sur l’ex-
périence c’est être sûr que la personne sera capable de faire la 
même chose. C’est privilégier l’adaptation au poste sur l’adap-
tabilité de la personne, sa capacité de changer de se réinventer.
L’expérience est le résultat de la rencontre du projet de vie d’un 
profil de personnalité avec un environnement particulier. Dans 
le nouveau poste, surtout s’il est dans une dynamique de chan-
gement, il n’y a quasi aucune chance que la même alchimie 
se reproduise. Dans une entreprise adaptée au monde d’au-
jourd’hui, les critères de recrutement, comme les compétences 
acquises au travail sont une chose très provisoire et qu’il vaut 
mieux voir ce qui émerge et faire avec le mouvement. En ce 
sens, plutôt que de prendre comme indicateur de recrutement 
la conséquence de cette rencontre, il vaut mieux s’intéresser 
à ce qui l’a rendu possible. Ainsi on cherchera plutôt à faire 
correspondre le profil de personnalité au projet de l’entreprise 
et à ce qui va rendre possible sa réalisation.
La contractualisation  portera plutôt sur la recherche d’une 
adéquation entre un projet personnel, une personnalité d’une 
part, et d’autre part une activité en émergence, en devenir, un 
projet d’entreprise. 
Cette posture laisse entendre que dans le recrutement il n’y 
a pas deux variables en dynamique mais trois : le recruté, le 
recruteur et le poste. 
Le recruté peut modifier la vision que le recruteur se fait du poste. 
Le recruteur influence le projet du recruté.
Le style du recruté peut et doit avoir une influence sur le « genre 
de la maison ». Ce qui va faire que « cela fonctionne » ce n’est pas 
tant que l’expérience du recruté correspond aux compétences 
nécessaires pour occuper le poste. Cela ne suffit plus.

Plus que la signature d’un contrat à priori, dont on est sûr qu’il 
ne pourra pas se réaliser tel qu’on l’a imaginé lors du recrute-
ment, il est intéressant de considérer qu’il y a une négociation 
d’un contrat qui va prendre quelques jours à quelques mois.  
Qu’on le veuille ou non dans la réalité, une fois le recrutement 
fait, cette négociation a obligatoirement lieu. Cette négocia-
tion officieuse et obligatoire, consiste à rechercher une co-
hérence entre le profil de personnalité du recruté et le profil 
de personnalité nécessaire pour faire vivre le poste. C’est le 
moment où le projet d’avenir du recruté va s’ajuster au projet 
d’avenir du poste.
Mais généralement les équipes qui accueillent le nouveau re-
cruté ne sont pas légitimes pour négocier ce contrat. Il faut 
qu’elles s’en remettent au jugement et à la décision d’un re-
présentant de l’institution généralement pas impliqué dans le 
travail de l’équipe (DRH RRH...).

La vision instantanée d’un poste telle qu’on la défini au mo-
ment du recrutement n’est plus suffisante. il faut situer le poste 
dans une dynamique avec ce que cela veut dire d’incertitude. 
Incertitude due en partie au fait que le recruté aura forcément 
une influence sur le cours de l’évolution du poste. Comment 
l’entreprise saura, ou pourra, laisser le recruté influencer l’ave-
nir du poste ?
Comme dans un mariage, et pour la même raison, le résultat de 
l’entreprendre ensemble est déterminé par la façon dont cha-
cun va faire évoluer le contrat qui relie les individus au projet. 
Cette relation est une relation dynamique et en parité, et non 
pas statique et asymétrique.

Le recrutement ressemble encore trop à la façon dont on tente 
d’appairer les couples sur leurs désirs d’un autre mythique 
inexistant. On décrit «ce que doit savoir faire mon futur em-
ployé » comme on dit « Voilà mon compagnon idéal ». Mais 
les choses changent aussi dans l’appariement des couples. On 
en a  fini avec la recherche de l’homme de ses rêves : La der-
nière publicité d’une célèbre société de rencontre sur internet 
(si vous n’aimez pas vos défauts d’autres les aimeront) nous 
donne un signe précurseur d’un changement en cours : la re-
lation amoureuse se construit par ajustement des contraires 
et des défauts. Le poste de travail est aussi une construction 
qui ne peut plus exister dans la recherche  d’un idéal miroir du 
désir de l’employeur.

Dans une société en dynamique, le rapport doit nécessaire-
ment redevenir symétrique, sinon égalitaire.
C’est à cette condition qu’on pourra considérer que l’activi-
té conduite sur le poste de travail sera bien le résultat d’une 
influence mutuelle de l’entreprise et du salarié. Avec son lot 
d’incertitudes et d’erreurs. Mais pour diminuer le cout de ces 
erreurs il est nécessaire de rendre l’équipe seule l’entière légi-
timité  pour décider du contrat et de sa rupture.

La métaphore de la pièce de puzzle qui est souvent utilisé pour 
illustrer le recrutement. Cette métaphore représente bien la 
question du recrutement dans un monde stable. La pièce man-
quante a des limites bien déterminées et il suffit de faire cor-
respondre les limites du manque aux limites de la pièce pour 
que le manque soit comblé.
Dans notre situation, ce n’est pas le puzzle qui peut être la 
métaphore, mais un corps vivant qui intègrerait une nouvelle 
cellule aux contours protéiforme, une cellule souche dont l’Adn 
correspond à celle du corps mais dont la fonction et la forme 
ne sont pas prédéterminées

http://denisbismuth.over-blog.com/2019/03/recruter-dans-
un-monde-qui-change.html
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De la diversité 
à la singularité 
des talents 
Les entreprises aujourd’hui confrontées à des enjeux de trans-
formation misent sur la diversité de leurs équipes pour s’adapter 
aux changements qu’imposent le digital, la transition écologique 
et les nouveaux modes de vie et de consommation. 

Depuis une quinzaine d’années en France, des politiques diversi-
té destinées à ouvrir le recrutement à d’autres profils répondent 
à une nécessité sociale voire sociétale mais également à une 
pénurie de recrutement avec un besoin d’apprendre à accueillir 
cette diversité qui ne va pas toujours de soi.
Car diversifier le recrutement, ce n’est pas « réserver » des places 
pour les candidats représentatifs de la diversité, c’est oeuvrer au 
changement pour rendre possible l’expression de leur talent, tout 
en acceptant d’autres façons de fonctionner et de performer, qui 
permet de leur offrir une évolution de carrière.

D’une plus grande ouverture à la diversité indispensable pour 
disposer d’une palette de compétences élargie, les entreprises 
doivent aujourd’hui s’attacher à valoriser la singularité de leurs 
collaborateurs.

En effet, les métiers d’hier laissent place à de nouvelles ex-
pertises qui invitent à revoir les critères de recrutement pour 
ne pas se limiter aux seules compétences techniques et à 
changer l’approche des différents métiers. Ainsi, par exemple, 
le commercial évolue aujourd’hui vers une approche conseil 
pour satisfaire ses clients, tandis que le manager doit être 
en capacité de faire grandir et de challenger ses équipes en 
adoptant une posture de coach qui se veut moins directive et 
plus collaborative.
De plus en plus, les compétences comportementales ou soft 
skills, deviennent des clés de réussite pour accompagner l’évo-
lution des métiers et contribuent à modifier la sélection des 
recruteurs. 

Ainsi, parmi les compétences les plus recherchées en 2020 
selon le World Economic Forum apparaissent la créativité et 
l’intelligence émotionnelle, encore peu valorisées jusque là 
dans les critères de réussite des cadres.
Avec l’obsolescence des compétences, les capacités d’adap-
tation et la motivation font la différence face à l’Intelligence 
Artificielle pour permettre à un candidat de mettre à profit son 
savoir-faire spécifique dans des environnements mouvants et 
incertains.

Les besoins en compétences évoluent et la digitalisation sup-
prime certaines tâches mais replace l’humain au centre pour 
accompagner et réussir le changement. 

Il s’agit de mobiliser de nouvelles formes de pensées et de 
bénéficier de différentes perspectives pour challenger la vision 
et construire un point de vue plus complet.

Or, aujourd’hui, face à la complexité d’un monde multiforme, 
l’entreprise doit s’entourer de talents parfois considérés 
comme « atypiques » pour casser le mode de pensée unique 
et nourrir une compréhension plus fine, plus innovante de son 
business. Des profils qui ne peuvent pas être classés dans une 
case, se distinguant soit par leur parcours, soit par leur per-
sonnalité ou encore par leur mode de fonctionnement parfois 
à contre-courant.

Ingrid BIANCHI
Dirigeante de Diversity Source Manager, 

fondatrice Think Tank out-of-the-box, 
membre fondatrice AFMD
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Parier sur la capacité d’évolution et la motivation des collabo-
rateurs permet d’accéder à des profils aux intelligences multi-
ples, dont l’adéquation avec le poste n’est pas nécessairement 
une évidence à première vue mais qui une fois sur le terrain 
s’exprime avec brio.
En matière de recrutement, savoir évaluer le potentiel et les 
compétences d’un profil plus éloigné de l’image du candidat 
idéal relève alors d’une vision holistique pour observer au delà 
des apparences, appréhender d’autres manières de penser et 
transposer un parcours non linéaire afin d’apprécier une candi-
dature dans sa globalité.

Diversifier ses équipes ne consiste pas uniquement à élargir 
son sourcing pour puiser dans une plus grande variété de pro-
fils en terme d’âge, de genre ou d’origine.

Il s’agit pour parvenir à une véritable inclusion, de prendre en 
compte les individus dans leur singularité et à réunir les condi-
tions pour leur permettre de donner leur pleine mesure et de 
s’épanouir.  

Accepter la diversité, c’est en réalité accueillir la différence 
pour ce qu’elle est et faire la place à de nouvelles conceptions 
en donnant sa chance à des talents qui jusqu’alors n’avaient 
sans doute pas osé s’exprimer voire se révéler, par crainte 
d’être jugé ou exclu.

Car un regard nouveau, une approche et une sensibilité déca-
lée voire disruptive sont susceptibles de remettre en question 
le modèle de performance, les méthodes de travail voire la 
culture interne pour inviter l’entreprise à se réinventer.

Ce n’est qu’au prix d’une transformation en profondeur,  d’un 
chantier considérable mais néanmoins salvateur que l’entre-
prise pourra inclure l’ensemble des talents dont elle a besoin 
pour subsister et en recueillir toute la richesse, en mobilisant 
l’intelligence collective.

TENDANCES RECRUTEMENT ET INTÉGRATION
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RÉVOLUTION DANS  
LE RECRUTEMENT,  
POUR UNE  
EXPÉRIENCE CANDIDAT 
(PRESQUE) PARFAITE
Un fond de savoir sur le recrutement et les pratiques RH, une bonne dose de marketing, le 
tout arrosé d’intelligence artificielle. C’est le cocktail en vogue de tout bon recruteur. Il surfe 
allégrement sur les innovations notamment digitales afin que recrutement rime plus que jamais 
avec rendement. En ligne de mire : favoriser les softskills et la marque employeur.

Fi des méthodes traditionnelles de recrutement. 
Exit la publication d’offres d’emploi et de 
présence à des salons de recrutement. Place au 
recrutement par tri sophistiqué de candidatures, 
chatbots interposés, forums virtuels, campagnes 
publicitaires via les réseaux sociaux visant les 
candidats ne recherchant même pas un emploi. 
La technologie est résolument au service des 
recruteurs pour gagner la « guerre des talents ».

LES ROBOTS ET L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE RÉVOLUTIONNENT  
LE RECRUTEMENT 
Après le machine learning, le Big Data, le Deep 
Learning voici l’intelligence artificielle et son 
lot de fantasmes prédisant qu’elle écrasera 
l’intelligence humaine dès 1945… En matière de 
recrutement, celle-ci serait capable d’analyser 
les hommes et d’améliorer tout processus de 
recrutement, donc potentiellement de faire 
baisser la courbe du chômage. Logiquement, dans 
ce domaine, plus la valeur ajoutée de l’humain 
est faible et le potentiel d’automatisation fort, 
plus l’IA a un impact sur le recrutement (matrice 
étude Linkedin Global Recruiting Trends 2018). 

(matrice étude Linkedin Global Recruiting Trends 2018). 

Algorithmes et machine learning :  
plus rapide, plus efficace
Distinguons plusieurs types d’algorithmes : les 
algorithmes de sourcing, ceux de filtrage et de 

matching. Des milliers d’opérations réalisées 
en nano-secondes vont vous trouver sur la 
toile et tous les canaux possibles les profils 
réellement pertinents pour vous. Au-delà du 
simple matching candidat/recruteur, la solution 
deep learning de Riminder va ainsi collecter les 
candidatures depuis chaque plateforme et les 
renvoyer vers des centaines d’outils de suivi, 
d’analytique, de marketing ou de stockage. 
CV Catcher, de l’entreprise Jobijoba, analyse 
et classe en temps réel les candidatures Il fait 
surtout le lien entre les candidatures et les 
postes à pourvoir. « Innover par l’expérience 
candidat est primordial, explique Olivier 
Thomazo, directeur associé de Jobijoba. Les 
sites carrières traditionnels sont démodés. 
Notre solution SaaS permet de matcher un CV 
en temps réel avec les offres des entreprises. 
Nous nous appuyons sur notre agrégateur 
d’offres d’emploi pour analyser chaque terme, 
concept, métier et environnement afin de créer 
des thésaurus de compétences. L’expérience 
candidat est extrêmement améliorée : le 
candidat postule en deux clics et bénéficie 
d’une analyse gratuite de son CV. 
Postuler en deux clics et une analyse du CV.  Pour 
certaines entreprises, par rapport à un module 
de candidature spontanée, cela a permis de 
multiplier par 100 le nombre de CV reçus. »

Toujours plus fort, il propose au candidat des 
offres auxquelles il n’aurait jamais pensé, tout 
cela grâce à une fine analyse sémantique. Rien 
n’est laissé au hasard, la tournure des phrases 
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comme les mots utilisés par le candidat. Des 
chatbot apprenants (plus ils discutent avec les 
candidats, plus ils améliorent leurs réponses) 
mènent déjà de vrais entretiens d’embauche 
en Europe…

Le recrutement prédictif : plus objectif ?
Le machine learning mêlé à l’IA permet 
certes d’analyser le parcours des candidats 
et collaborateurs, de les croiser avec leurs 
données comportementales et de prédire la 
performance de l’individu au sein de l’entreprise. 
Oui mais…  Comment objectiver la performance 
? Peut-on se fier à un algorythme soit-disant 
capable de discerner les émotions exactes d’un 
candidat quand un être humain a déjà du mal 
à le faire ? Quid des profils atypiques à qui les 
robots ne laisseraient aucune chance de faire 
leurs preuves ? Peut-on rêver d’un algorythme 
parfait programmé initialement, rappelons-le, 
par un humain avec ses potentielles failles ? 
Prudence est encore mère de sagesse. 

LE RECRUTEMENT À L’ÈRE  
DU MARKETING : UN BOOSTER DU 
PROCESSUS D’ACQUISITION CANDIDAT
Après l’inbound marketing voici l’inbound 
recruiting. Quesako ? Vous prenez les 
fondamentaux de la technique d’inbound 
marketing pour capter vos prospects qualifiés 
jusqu’à les fidéliser, vous remplacez le terme 
prospects par celui de candidats et le tour 
est joué. Ses objectifs ? Faire connaître votre 
société, booster votre marque employeur, 
attirer vos futurs talents jusqu’à les fidéliser 
lors de leur intégration et en faire vos 
meilleurs ambassadeurs. Cela signifie élaborer 
l’expérience candidat parfaite en incluant 
l’onboarding.

Content is king 
En la matière, le contenu reste roi (« content is 
king » pour reprendre l’expression chère à Steve 
Jobs) pour « nourrir » vos cibles (lead nurturing) 
en leur inculquant des connaissances,  en les 
divertissant, en les faisant rêver. 

La première brique de l’inbound recruiting 
consiste à créer votre site carrière. Il apporte 
à vos candidats potentiels du contenu 
différenciant et personnalisé par le biais 
d’articles, de vidéos, d’infographies. Voyez ce 
site comme un vaisseau amiral où atterriront 
toutes vos navettes. 

Un marketing RH ultra personnalisé  
mais non intrusif
Vous disposez d’une palanquée d’outils 
pour nourrir le candidat tout au long de son 

parcours : newsletters, landing pages, réseaux 
sociaux, relations presse, mais aussi réalité 
virtuelle et réalité augmentée. Plus encore, les 
solutions logicielles d’automation marketing 
(workflow management, CRM intégré, suivi 
de campagnes mailing, etc.) vous assurent 
d’élaborer des scénarios cohérents avec votre 
tunnel de conversion. 

En la matière le site carrière de Carrefour 
est un bon exemple (meilleur site carrières en 
2016 par Potential Park) avec la volonté d’une 
expérience globale candidat : système de 
navigation par profil, offre d’emploi enrichie, 
chat, candidature via Linkedin, appli CV 
catcher, quizz d’orientation, parcours intégré à 
l’offre permettant de sélectionner les candidats 
directement à partir de leurs compétences, etc.

Pour que la gamification soit réussie, il est nécessaire 
que le jeu soit cohérent avec la marque employeur 
de l’entreprise et qu’il soit fun. Ce n’est pas parce 
qu’on ajoute des cartes et des dés que le processus 
est forcément gamifié. Nous déconseillons le jeu 
s’il ne fait pas partie de l’ADN de l’entreprise. Si cet 
état d’esprit n’existe pas déjà dans l’entreprise vous 
courez le risque de décevoir le candidat. L’essentiel 
est de tenir sa promesse. Etre une entreprise 
joueuse ne dépend en rien du secteur d’activité ou 
de la typologie de talents recherchés. Le jeu reste 
a priori complémentaire d’un entretien classique. 
Vous pouvez également inclure l’entretien dans le 
processus du jeu.

Pour qu’un jeu soit réussi, il convient de bien définir 
son objectif (faire du buzz ou s’inscrire dans la durée), 
ce que vous souhaitez que les candidats retiennent de 
ce recrutement, le nombre de personnes impactées, 
de caler les règles et ne pas oublier de faire un 
debriefing aux près des candidats à son issue.

INTERVIEW
Les ingrédients clés  
pour une gamification 
réussie

Margaux RAAB 
Co-fondatrice  
de Néojobs  
et exploratrice 
d’identités
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L’intelligence émotionnelle contre ou avec 
l’intelligence artificielle ? 
Le futur de l’inbound recruiting va se jouer sur 
l’intégration des outils technologiques et la 
bonne utilisation de toutes vos données grâce 
aux CRM, ATS (Applicant Tracking System), 
blockchain, etc. 

De même la publicité ciblée, avec l’A/B 
testing, les algorithmes, offre déjà la possibilité 
d’afficher le bon contenu, à la bonne personne, 
au bon moment. L’exemple du recrutement 
programmatique intelligent de Seeqle est 
emblématique. Il permet de créer un profilage sur 
un type de poste pour un poste donné. « Nous 
analysons les données socio-démographiques 
provenant des réseaux sociaux majeurs et de 
Google, explique Jean Eudes, son fondateur. 
Nous ciblons selon des critères de localisation, 
de centres d’intérêt, de compétences, de niveau 
de diplôme, d’expérience, de noms d’entreprises. 

Notre publicité programmatique permet d’afficher 
un message sous les yeux d’une personne qui 
correspond à une cible sociodémographique. Elle 
est diffusée sur les réseaux sociaux et des milliers 
de sites web pertinents. » A la clé : davantage de 
captation du marché des candidats passifs, des 
candidatures plus ciblées et donc plus qualifiées.

Le futur du recrutement se jouera quant à 
lui sur la capacité des entreprises à évaluer 
l’intelligence émotionnelle, toujours dans 
l’optique de favoriser les softskills. L’intelligence 
artificielle est déjà capable de décrypter l’état 
émotionnel des clients en temps réel, y compris 
leurs sentiments vis-à-vis des marques. Elle 
peut proposer des interactions plus humaines 
et chaleureuses à partir des modèles de 
comportements observés. A quand l’empathie 
automatisée… ? 
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