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Préface

Le recrutement est depuis toujours la politique RH la plus sujette à 
débats : subjectivité des méthodes de sélection, poids des apparences, 
risque de discriminations de toutes sortes (sexe, âge, origine, appa-
rence…), mécanismes de reproduction sociale (recruter quelqu’un 
qui nous ressemble), déconnexion entre l’offre et la demande 
 faisant coexister chômage de masse et situations de  pénurie, poids 
du diplôme, supposé feeling du recruteur, précipitation, sur ou sous-
dimensionnement des critères de sélection, nature et expertises des 
personnes intervenant dans le processus…

Ainsi, forts d’une approche rarement irréprochable sur le plan 
scientifique, il est fréquent que les recruteurs commettent des erreurs 
de jugement (effet d’halo, biais de projection, stéréotype, biais de 
cadrage, effet de contraste, effet de récence, biais d’appartenance, 
biais de confirmation…), alors que le coût d’un recrutement raté est 
élevé (45 000 à 200 000 euros selon différentes études en fonction 
du niveau de qualification de l’emploi).

L’une des erreurs les plus répandues dans une politique de 
recrutement consiste pour l’employeur à se focaliser, dès avant le 
lancement du processus, sur un candidat type qui semble corres-
pondre au profil idéal. Au lieu de comparer rationnellement et 
objectivement les candidats avec un ensemble de critères fiables et 
pertinents à disposition (via la mise en place d’outils d’évaluation 
adéquats), le recruteur peut avoir tendance à envisager peu  d’options 
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 alternatives et à limiter ou orienter son recueil  d’informations, en 
cherchant systématiquement les points négatifs des options non 
désirées et les points positifs de l’alternative choisie. Il va ainsi 
exagérer les avantages du candidat préféré a  priori. Inversement, 
il cherchera à dévaloriser les autres profils non désirés, en dépit 
de leurs qualités. La focalisation sur un candidat préféré d’entrée 
conduit par conséquent le recruteur à éliminer des candidatures 
alternatives parfois crédibles et à minimiser les inconvénients de 
la solution retenue en première intention.

Si réussir un recrutement est si délicat, c’est sans doute parce que 
les dimensions à envisager se sont multipliées pour permettre aux 
organisations de faire face à un environnement hyperconcurrentiel. 
Ces dimensions sont les suivantes :

 – portefeuille de compétences professionnelles qui correspond au 
contenu de l’emploi ;

 – compétences comportementales (soft skills) et en particulier les 
4  C définis par l’OCDE (esprit Critique, Créativité, capacité à 
 Coopérer, capacité à Communiquer) ;

 – compatibilité culturelle du candidat avec l’organisation (valeurs 
individuelles/valeurs organisationnelles) ;

 – compatibilité culturelle et valeur ajoutée du candidat à l’équipe 
qu’il va rejoindre (complémentarité, renforcement des forces, 
adhésion au style de management…) ;

 – potentiel d’évolution du candidat au sein de l’organisation ;

 – « mad skills »  : compétences où le candidat excelle (forces lui per-
mettant de se distinguer et d’apparaître comme singulier)1 ; learning 
agility : capacité à renouveler son portefeuille de compétences dans 

1 On recherche de moins en moins une adéquation à une norme, à travers des diplômes ou 
une capacité à répondre à des codes prédéfinis. La singularité d’un individu est désormais 
davantage perçue comme un moyen d’appréhender la complexité, au sein d’équipes plus 
hétérogènes. Il s’agit pour les candidats de mettre en valeur des éléments différenciants dans 
des processus de recrutement, en allant au-delà de ce qui est attendu, c’est-à-dire en propo-
sant une valeur contributive spécifique pour l’organisation.
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Préface

un contexte d’obsolescence programmée (durée de vie d’une com-
pétence technique en baisse) ;

 – degré de motivation et d’engagement du candidat (volonté de 
s’investir dans son travail) ;

 – …

Et cela d’autant plus dans un environnement VUCA (volatil, 
incertain, complexe et ambigu), où les réussites du passé (diplôme, 
expérience, anciens emplois) prédisent de moins en moins les 
réussites futures (capacité à performer dans un nouveau contexte 
professionnel).

C’est pourquoi, pour affiner le processus de sélection des 
 candidats, mais aussi pour attirer les nouvelles générations de talents, 
les entreprises recourent de plus en plus à de nouvelles méthodes de 
recrutement. Aux classiques tris des CV, entretiens, tests et prises 
de références, elles intègrent de nouvelles modalités physiques ou 
virtuelles telles que les assessments centers, les simulations, les jeux 
de rôles, les hackathons et autres escape games.

Le but est de produire des mises en situation, supposées être 
plus proches de la réalité des emplois ciblés. Elles permettent de 
cerner la tolérance à la complexité et à l’incertitude des candidats, 
et plus généralement d’appréhender leurs comportements profes-
sionnels. Ces différentes techniques visent à approcher les valeurs 
fondamentales de l’individu (ce qu’il est et ce qu’il cherche) et per-
mettent d’orienter les choix du recruteur en fonction du type de 
profil rencontré :

 – le type communautaire ou fusionnel  : dans cette situation, 
le  pouvoir attendu par le candidat est agrégé à un collectif impor-
tant et dépend d’une autorité supérieure ;

 – le type affinitaire : quand le rapport au travail du candidat et à sa 
carrière est marqué par une volonté d’ascension sociale (ambition 
personnelle) et un fonctionnement en réseau, généralement hors 
du cadre de l’entreprise (mobilité externe).
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Aujourd’hui, particulièrement, les recruteurs s’intéressent aux 
candidats présentant une forte identité « entrepreneuriale », qui 
s’impliquent dans l’organisation et dans le collectif de travail, 
autour d’un projet créateur et innovant qui fédère les acteurs 
concernés (forte participation à la conception et au développement 
du projet).

On le voit, dans un contexte de recrutement traditionnel, les 
erreurs étaient déjà nombreuses. La prise en compte de nouvelles 
dimensions et la mobilisation de nouveaux dispositifs d’évaluation 
interrogent d’autant plus. Quelle valeur ajoutée ? Quelle efficacité ? 
Quel retour sur investissement (ROI) ?

C’est pourquoi le livre de Laurène Houtin et Alexis Akinyemi 
arrive à point nommé.

En effet, ce dernier né de la série Dunod-LabRH1 dresse un état 
des lieux des différentes méthodes de recrutement. Il propose une 
analyse objective qui s’appuie sur les résultats issus de la recherche. 
Il ne s’agit nullement d’une approche normative (mise en valeur 
d’une méthode en particulier), mais d’une approche d’inspiration 
scientifique, qui vise à resituer chaque méthode dans son contexte 
(discernement). Cette approche s’appuie notamment sur l’avis 
 circonstancié de différents spécialistes et experts du champ (« avis 
des pros »).

Cet ouvrage allie ainsi un examen précis des différentes tech-
niques à l’œuvre, à leurs avantages et limites, et aux risques de biais 
associés à chacune de ses pratiques.

1 Innovation RH (2017), Les Compétences du 21e siècle (2018), Se former avec la Réalité Virtuelle 
(2019), Formation la nouvelle donne (2019), L’Intelligence artificielle au service des RH (2020).
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Préface

Il constitue à ce titre une lecture indispensable pour tout recru-
teur qui souhaite progresser dans ses pratiques professionnelles et 
limiter ses risques de commettre des erreurs dans ses recrutements 
futurs.

Michel Barabel
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