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Comment se passe un processus  
de recrutement aujourd’hui? 
Chez les nombreuses entreprises 
qui ont déjà adopté de tels outils, 
cela commence par une visite sur le 
site de la firme pour y déposer un 
CV, remplir des données et ajouter 
une lettre de motivation. Derrière 

ce programme en ligne, il y a un ATS 
(Applicant tracking system), un al-
gorithme qui va analyser ces docu-
ments sur la base de mots-clés. À ce 
stade, aucun humain n’a vu votre 
CV. L’algorithme décide seul et pro-
pose parfois un entretien vidéo dif-
féré. 

Si on passe cette étape? 
L’algorithme va vous inviter à un en-
tretien où vous serez tout seul face à 
un écran. Ce n’est même pas un 
échange avec un humain, comme 
dans une vidéoconférence comme 
Teams ou Skype, vous parlez avec 
un ordinateur, un peu comme 
quand vous entrez dans un photo-
maton pour une photo passeport. 

Et là? 
L’algorithme vous pose des ques-
tions, vous avez une ou deux prises 
possibles, avec une minute pour 

vous entraîner. Le programme s’ar-
rête même si vous êtes au milieu 
d’une phrase, et les équipes des res-
sources humaines reçoivent les vi-
déos qui auront été sélectionnées 
ainsi. Vous n’avez pas encore vu un 
humain que le processus d’entre-
tien est bien avancé. 

Que pensez-vous de la nouveauté 
de Google? 
C’est utile, nous avons un outil simi-
laire chez nous. Vu que les entre-
prises utilisent ces outils, cela per-
met aux gens de se préparer. Parce 
qu’il faut bien imaginer que le re-
cruteur qui va recevoir quatre ou 
cinq vidéos va préférer celui ou 
celle qui passe le mieux à l’écran et 
qui s’exprime le plus clairement, 
donc celui qui s’est préparé. 

J’imagine que nous n’avons pas  
encore tout vu en la matière? 

Non, il y a des outils qui permettent, 
en plus de regarder la vidéo que 
vous avez enregistrée, d’analyser le 
débit de parole, l’intonation, la ri-
chesse du vocabulaire, les expres-
sions faciales et le langage corporel. 
Au terme du processus, l’humain 
reçoit la vidéo avec une analyse ef-
fectuée par l’intelligence artificielle.

C’est vraiment un progrès? 
Ces outils ont une limite impor-
tante: ils ne permettent que de faire 
une sélection des candidats sur une 
base technique. Or nous savons 
que, dans un monde digital, ce ne 
sont plus les compétences tech-
niques mais interpersonnelles qui 
font la différence. Ces outils ne per-
mettent pas de sélectionner des 
profils atypiques, moteurs d’inno-
vation et de croissance pour les en-
treprises. Donc on se plante com-
plètement dans nos recrutements.

«On se plante complètement dans nos recrutements»

TRAVAIL Google propose 
depuis peu un outil appelé 
Interview Warmup pour 
s’entraîner à postuler. Et c’est 
une machine qui vous évalue!

JOCELYN ROCHAT 
jocelyn.rochat@lematindimanche.ch

Ceci n’est pas seulement un exercice. De-
puis quelques jours, Google propose gra-
tuitement un outil appelé Interview War-
mup, qui permet de s’entraîner à un entre-
tien d’embauche en parlant avec une 
intelligence artificielle. Ce gadget a pour 
mission de diminuer le stress provoqué par 
ces rendez-vous «très anxiogènes», lors des-
quels notre vie professionnelle est dans la 
balance, explique l’entreprise.

Si Google est la dernière firme arrivée 
dans ce secteur en plein développement, 
elle n’est pas la seule. Dans la vraie vie, de 
telles installations sont de plus en plus sou-
vent utilisées par les entreprises qui em-
bauchent, jusqu’en Suisse.

«Sur le plan international, l’intelligence 
artificielle (IA) se déploie au travers de lo-
giciels de gestion de candidature ATS (Ap-
plicant Tracking System), de logiciels d’en-
tretien automatisés, de chatbots et de ro-
bots humanoïdes», observe Dorothée 
Tchaba, consultante indépendante en res-
sources humaines, qui a enquêté sur le su-
jet pour un travail de bachelor à la Haute 
École de gestion de Genève.

«Cet usage est très courant, confirme Xa-
vier Comtesse, auteur d’un livre sur les IA. 
Les systèmes les plus basiques permettent 
de lire les CV et de détecter des erreurs ou 
des incohérences. Dans d’autres secteurs, 
l’intelligence artificielle est aussi utilisée 
pour lire des déclarations d’impôt ou des 
déclarations de sinistre dans les assu-
rances.» Là encore, les machines détectent 
des invraisemblances.

«Les règles changent, constate Anne Do-
nou, directrice romande du cabinet Von 
Rundstedt, spécialisé dans les ressources 
humaines et les transitions de carrière. 85% 
des petites, moyennes et des grandes en-
treprises en Suisse utilisent des outils de 
ce genre, parce qu’elles n’ont pas le choix, 
notamment pour trier les dossiers et sélec-
tionner les profils quand il y en a trop.»

Comme le montre l’enquête annuelle ef-
fectuée par le cabinet sur les pratiques de 

Passer un 
entretien auprès 
d’une intelligence 
artificielle atténue 
le côté anxiogène 
de l’exercice.
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J’ai passé un entretien 
d’embauche avec un robot

recrutement, «on postule désormais auprès 
des machines, et il faut souvent battre une 
intelligence artificielle pour décrocher un 
entretien. C’est une réalité, il faut la 
connaître et s’adapter.»

«Pouvez-vous me parler un peu de vous?»
Puisqu’il faut vivre avec son temps, com-
mençons par tester cette nouveauté Google. 
Pas besoin d’être un geek, c’est très facile 
d’accès, il faut juste parler anglais. L’expé-
rience virtuelle commence par un choix 
entre plusieurs carrières telles que l’analyse 
de données, l’e-commerce, le soutien infor-
matique ou la gestion de projet. Pour tous 
les autres profils, il y a une catégorie «géné-
rale», qui permet de poursuivre l’exercice.

L’entretien débute quand la voix robo-
tique demande avec un ton mécanique-
ment encourageant: «Pouvez-vous me par-
ler un peu de vous?». Pourquoi pas. «Bon-
jour, je m’appelle Jocelyn Rochat et je suis 
journaliste.» Problème, la machine a com-
pris «My name is just no rush.» Ce qui signi-
fie, en français, «Mon nom est juste Pas de 
précipitation.»

Dois-je m’inquiéter pour ma prononcia-
tion en anglais, pour le Q.I. de l’intelligence 

artificielle ou dois-je plutôt la féliciter pour 
son sens de l’humour? Interview Warmup 
ne répond pas à cette question. Tant pis, 
poursuivons.

Les questions s’enchaînent. L’IA de-
mande notamment: «Quels sont vos objec-
tifs pour les cinq ans qui viennent? Parlez-
moi de vos forces et de vos faiblesses… Ex-
pliquez-moi comment vous développez de 
nouvelles compétences? Décrivez une si-
tuation où vous vous êtes retrouvé en dé-
saccord avec quelqu’un au travail? Que 
s’est-il passé?»

Cette fois, rien d’étonnant. Ce sont des 
questions qu’un responsable des ressources 
humaines pose lors d’un entretien. Dès lors, 
le jouet de Google permet de s’entraîner et, 
avec la répétition de cet exercice, de s’amé-
liorer. Cela dit, le problème initial demeure. 
Interview Warmup comprend souvent tard 
pour barre, mais propose un outil pour mo-
difier les transcriptions très approximatives 
de nos échanges.

À la fin, l’algorithme ne vous dit pas si 
vous avez choisi de bons arguments. Il 
montre en revanche des tendances dans 
vos réponses, comme les mots les plus uti-
lisés, les termes qui sont liés à l’emploi, ou 

encore les points de discussion qui ont été 
abordés spontanément par le candidat.

«Malgré l’essor de l’IA, les professionnels 
affirment qu’il n’est pas concevable que 
l’ensemble du processus soit piloté par des 
algorithmes», estime Dorothée Tchaba. No-
tamment parce que «les entreprises qui uti-
lisent ces systèmes sont plus de 80% à nous 
dire que la qualité des profils sélectionnés 
par ces outils d’intelligence artificielle 
baisse», ajoute Anne Donou.

«Jusqu’à la partie finale du recrutement, 
le tri est compliqué et personne ne veut 
faire ce travail, note Xavier Comtesse. 
Après, il y a une short list de 3 à 5 candi-
dats qui sont convoqués pour des inter-
views en présentiel, et là, personne n’ima-
gine engager un candidat sans l’avoir vu.»

Que penser de ce grand remplacement 
informatique? En bonne logique, on veut 
croire que cette analyse mécanique des can-
didatures permet au moins d’éviter les dis-
criminations, souvent pointées dans les 
études. «Détrompez-vous, corrige Xavier 
Comtesse. Un des grands risques que nous 
soulevons dans notre livre sur l’IA, ce sont 
les biais. Ces intelligences artificielles sont 
entraînées par des jeux de données qui 
comportent des biais qui ne règlent pas du 
tout le problème, mais l’accentuent.»

L’algorithme note mal les femmes
Certaines entreprises pionnières dans ce 
domaine l’ont appris à leurs dépens. C’est 
notamment le cas d’Amazon, qui a été ac-
cusé de discrimination à l’embauche en 
2015, parce que son algorithme avait une 
faille majeure: il notait mal les femmes.

D’autres entreprises ont utilisé ces biais. 
C’est le cas d’Oracle, accusée de discrimi-
nation en 2019 parce qu’elle avait utilisé les 
services d’une société de logiciels qui a pri-
vilégié le recrutement de personnes asia-
tiques, ce qui permettait de les sous-payer, 
a indiqué le Ministère du travail lors d’un 
procès aux États-Unis.

Cahin-caha, ces machines moyennement 
efficaces s’imposent malgré tout. Parce que, 
selon l’excellente formule de Xavier Com-
tesse: «On ne va pas vers le meilleur, on va 
vers le plus rapide.»

«Malgré l’essor  
de l’IA, les 
professionnels 

affirment qu’il n’est pas 
concevable que l’ensemble 
du processus soit piloté  
par des algorithmes.»
Dorothée Tchaba, qui a enquêté sur  
le sujet pour un travail de bachelor  
à la Haute École de gestion de Genève

Er
ic

 T
re

zz
a


