
Les algorithmes dans le recrutement et le risque discriminatoire

Le numérique apporte des outils aux recruteurs pour les aider
dans leurs choix, sur la base d’algorithmes pré-établis.

Ces  outils  leur  permettent  de  dégager  du  temps  pour  se
focaliser  sur  la  phase  de  décision  d’embauche,  avec  une
possible  réduction  des  coûts  de  recrutement.  Ils  sont
susceptibles  de  limiter  le  turn-over  par  un  recrutement  de
profils correspondant mieux aux postes à pourvoir1.

Quelques  exemples  concrets  d’application  des  algorithmes
dans le processus de recrutement :

• accueillir  des  candidats  sur  les  plates-formes
numériques par des chatbots, qui peuvent ensuite les
orienter vers les postes les plus pertinents en fonction
de leurs compétences, de lieux géographiques, ...

• faire correspondre une liste de candidats avec une offre
d’emploi,

• classer  des  candidats  à  partir  des  données  pré-
remplies sur ses comportements et sa motivation (outils
d’aide au recrutement prédictif2).

Au  sens  strict,  un  algorithme  est  la
description d’une suite finie et non ambiguë
d’étapes  (ou  d’instructions)  permettant
d’obtenir  un  résultat  à  partir  d’éléments
fournis en entrée.
Par  exemple,  une  recette  de  cuisine  est  un
algorithme  permettant  d’obtenir  un  plat  à
partir de ses ingrédients.
Cette  notion  d'algorithme  est  en  lien  avec
celle  d'intelligence  artificielle  qui,  de  façon
large, peut être définie comme « La science
qui consiste à faire faire aux machines ce que
l’homme  ferait  moyennant  une  certaine
intelligence » (Marvin Minsky)
(CNIL,  décembre  2017,  rapport  "Comment
permettre à l'Homme de garder la main ? Les
enjeux  éthiques  des  algorithmes  et  de
l'intelligence artificielle").

Les outils numériques d'aide au recrutement, alimentés par des algorithmes, ont l'ambition d'être plus
objectifs (moins de stéréotypes, notamment) que ne le seraient les personnes. Ainsi, ils permettraient de
limiter le risque discriminatoire.

Toutefois, ces algorithmes sont pensés et conçus par des personnes possiblement influencées par les
questions de discrimination dans le monde du travail. Le risque est que les algorithmes soient porteurs de
biais, de discriminations (inconscientes ou voulues), et qu’ils puissent aussi conduire à les amplifier.

Bien que le  développement  des algorithmes dans le  recrutement  soit  récent  et  semble aujourd’hui  se
limiter majoritairement à du « matching » (correspondance) entre des demandes et des offres d’emploi, il
n’en demeure pas moins que ce sujet va évoluer et qu’il conviendra d’éviter les biais et discriminations.

La sphère publique et les entreprises privées ont un « devoir de vigilance » en matière de lutte contre les
discriminations dans le processus de recrutement. Elles devront se prémunir des risques (dont les risques
juridiques)  concernant  l’utilisation d'outils  numériques d'aide au recrutement (AFMD    –     Recruter  avec des  
algorithmes     : usages, opportunités et risques  )

Comment faire ?

• être  vigilant  lors  du  développement,  de  l'acquisition  d'une  solution  algorithmique  (exiger  des
obligations et consignes dans les cahiers des charges) et de l'utilisation des résultats ;

• former les concepteurs d'algorithmes à l'éthique, aux risques de biais et de discrimination;

• tester les algorithmes et évaluer / identifier les biais et discriminations potentielles3 ;

• développer des chartes d'engagement éthique de l'utilisation des algorithmes.
(Charte algorithmes,   intelligence   artificielle et recrutement  ).
En complément, s’agissant du risque discriminatoire de genre lié à l'utilisation d'algorithmes, six axes d'actions sont 
proposés par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Kit pour l'égalité dans les 
processus RH : focus sur l'intelligence artificielle - p.66).

Autres ressources utilisées4

1 Exemple cité dans différents journaux dont Sud-Ouest "Aider Xerox à dénicher les profils "les plus pertinents" a fait chuter son turn-over de 20%"
2 Entreprises & Carrières n°1471 du 9 au 15 mars 2020 – RH et IA font bon ménage –  notamment l'article "Courtepaille adopte le recrutement prédictif"

3 Personnel n°600 – novembre – décembre 2019 - Recruter avec des algorithmes, attention aux biais et risques de discrimination. Focus sur les outils numériques 
permettant d'aider les recruteurs, et les biais et points de vigilance associés

4 Le robot, fidèle compagnon du recruteur   (un article du journal « Le Monde) / Quand l'abondance d'informations digitales provoque des erreurs de recrutement (École 
management de Rouen, Jean Pralong, titulaire de la chaire «Compétences, Employabilité et Décision RH», Professeur en Gestion des Ressources Humaines) / La 
compétence pour recruter s’est perdue (interview de Jean pralong)
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