
« Quand l’abondance d’informations digitales
provoque des erreurs de recrutement »

Résumé de l’étude publiée en janvier 2020 par la chaire Compétences, Employabilité et Décision RH de l’EM
Normandie, dirigée par Jean Pralong, professeur en gestion des ressources humaines.

Sur les réseaux sociaux professionnels,  tel  Linkedin,  l’apparition des profils digitaux permet et
encourage la multiplication des informations destinées à de potentiels recruteurs.

L’étude menée visait à répondre à la question : Quelle est l’influence de la quantité d’informations,
proposées dans un CV, sur la décision d’un recruteur ?

Elle s’est appuyée sur l’envoi de 6 profils  courts ou longs,  vraisemblables ou illusoires,  à des
recruteurs. Chaque recruteur a lu un seul profil.

Il lui était demandé : une note générale de recommandations, une évaluation de la personnalité
supposée du candidat, les éléments mémorisés et le temps consacré à la lecture du profil.

Cette étude a montré que la multiplication des informations ne permet pas aux recruteurs d’avoir
un avis objectif sur le candidat, d’autant que chaque CV est survolé en quelques secondes.

Quand le profil du candidat est court et vraisemblable, les recruteurs savent tout de suite identifier
les informations pertinentes, en ciblant les compétences professionnelles.

Au contraire, l’abondance d’informations dépasse la capacité d’attention du recruteur, l’amenant à
faire des erreurs d’interprétation.

En effet, dans ces cas-là, s’appuyer sur les stéréotypes devient le moyen le plus simple pour le
recruteur de faire des choix. Il  va, notamment, repérer des incohérences supposées entre les
informations professionnelles et extraprofessionnelles.

« Il faut limiter l’extraprofessionnel. Il faut miser au maximum sur les compétences et limiter les
risques d’erreurs d’interprétation qui  peuvent  être commises par  le recruteur.  Seuls  les loisirs
pertinents et cohérents doivent être indiqués. »

D’après cette étude, on peut conclure qu’il est important de produire un CV court et concis lorsque
l’on recherche un emploi.

Surcharger  d’informations  son  profil  est  une  erreur,  car  les  prises  de  décision  rapides  des
recruteurs s’appuient alors davantage sur des stéréotypes.
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Autres articles sur cette étude
- «     LinkedIn : l’étude qui prouve qu’il ne faut pas en dire trop sur votre profil     »  

- [L'interview management] "La compétence pour recruter s’est perdue", explique Jean Pralong
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https://blog.ecole-management-normandie.fr/wp-content/uploads/2020/01/HR-Insights-02-EM-Normandie.pdf
https://www.usinenouvelle.com/article/l-interview-management-la-competence-pour-recruter-s-est-perdue-explique-jean-pralong.N922389
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/recrutements-entretiens/linkedin-letude-qui-prouve-quil-ne-faut-pas-en-dire-trop-sur-votre-profil-1174698
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