
54 dossier
Conformisme et modes rH : pourquoi fait-on Comme les autres ?

le conformisme rassure

Le formatage

recruter un nouveau collabora-
teur comporte toujours une part 

de risques. Risque de se tromper et 
risque de perdre du temps, de l’énergie 
et de l’argent en cas d’échec de recru-
tement, et ce, d’autant plus que les 
enjeux du poste à pourvoir sont élevés.

Par conséquent, les recruteurs aiment 
se rassurer en ciblant leurs recherches 
uniquement en direction de profils 
« standards » qui les confinent souvent 
aux clichés. Ce manque d’audace s’ex-
plique par la volonté de sécuriser leurs 
recrutements : on reprochera, certaine-
ment davantage à une équipe RH, un 
échec de recrutement d’un collabora-
teur « à potentiel », mais qui n’est pas 
issu de la « bonne école » et n’ayant 
pas exercé la même fonction, dans un 
environnement identique… Nous pou-
vons craindre que le contexte écono-
mique tendu accentue cette recherche 
de sécurisation.

Un comité de dirigeants, anciens HEC 
ou autre grande école, pourra avoir 
tendance à privilégier le « réseau » et 
la « cooptation ». Outre les connais-

sances acquises au cours de cette 
prestigieuse formation, les motiva-
tions de ce type de recrutement à 
l’identique sont fondées sur le senti-
ment d’une meilleure adaptation à la 
culture de l’entreprise et une facilité 
à entrer « dans le moule». A d’autres 
niveaux de postes, en recherchant 
des candidats de formation et d’expé-
rience identiques à ceux du précédent 
titulaire du poste, on veut du « plug 
and play », de l’efficacité immédiate, 
une prise de poste sans histoire.

L’homophilie

nous observons une autre tendance 
dans les décisions d’embauche : le 
comportement de recrutement « homo-

phile », fait référence aux pratiques 
des recruteurs ayant tendance à pri-
vilégier des candidats qui ont une ou 
plusieurs caractéristiques identiques 
aux leurs. Une expérimentation menée 
en 2010 avait démontré que le CV ano-
nyme agissait contre la tendance des 
recruteurs à privilégier des candidats 
du même genre qu’eux. Ainsi quand le 
recruteur est un homme, la probabilité 
pour une femme d’accéder à l’entretien 
avec un CV nominatif, est inférieure à 
celle d’un homme. Ce qui n’est pas le 
cas avec le CV anonyme2.

« L’effet miroir », concept en psycho-
logie, est un des défauts majeurs 
dans l’évaluation du candidat, de 
la part du recruteur. Il caractérise 

Le recrutement est communément considéré comme straté-
gique pour les entreprises et la tentation du formatage et 
de « l’homophilie » est forte, pour minimiser les erreurs de 
casting. Pourtant, cette approche du recrutement nuit à la 
performance de l’organisation ; encore faut-il qu’elle en ait 
conscience et qu’elle définisse des actions pour « subvertir » 
ses pratiques.
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la tendance pour un évaluateur à 
juger positivement les candidats qui 
lui ressemblent. Un recruteur, par 
exemple aura tendance à surévaluer 
des candidats qui proviennent de la 
même école que lui.

Jacques Lacan, dans un célèbre 
texte3 nous expliquait que le stade 
du miroir est le moment durant 
lequel l’enfant anticipe la maîtrise de 
son unité corporelle par une identifi-
cation à l’image du semblable et par 
la perception de son image dans un 
miroir. Mais ce progrès a son revers, 
car cette image apaisante d’unité 
ne doit pas le cantonner dans une 
quête du même, qui l’empêcherait 
de rencontrer la différence. Pour le 
psychanalyste Jean-Pierre Bruneau, 
transposé au recrutement, l’enjeu 
pour le recruteur est bien d’accueil-
lir la différence, et pour ce faire, 
d’aller à la rencontre de sa propre 
différence, de sa propre diversité ; 
en quelque sorte d’avoir conscience 

de la part d’étrange et d’étranger qui 
est en lui4. 

le conformisme accentue les difficultés 
de recrutement

Cette tendance à se fixer des exi -
gences démesurées, sans ouvrir 
les critères de recrutement explique 
les dif f icultés des services res-
sources humaines. Du point de vue 
des employeurs, plus de 40% des 
prévisions d’embauche sont assor-
ties de difficultés de recrutement. 
La part des projets jugés difficiles 
s’élève avec le niveau de qualifica -
tion des postes : 47% pour les ingé-
nieurs et cadres contre 37% pour 
les manœuvres et ouvriers non qua-
lifiés5. Les conséquences sont loin 
d’être neutres en termes de straté-
gies ressources humaines, puisqu’un 
tiers des entreprises va jusqu’à dif-
férer ses embauches, alors qu’elles 
pourraient plus efficacement revisiter 
leurs critères de sélection.

le conformisme :  
un appauvrissement pour l’entreprise 

Le conformisme fait gagner du 
temps, à court terme, mais cette 
quête du profil identique ou standard 
n’est pas propice à la réussite d’une 
embauche. Assurément, le candidat 
qui a déjà occupé le même poste n’a 
pas la motivation ni un grand intérêt 
à se voir confier la même mission. 

En recrutant des « clones », l’entre-
prise peut se priver d’un enrichisse-
ment d’expériences et d’innovation. 
Ces pratiques ne garantissent pas 
d’ouver ture de l’entreprise à la 
diversité, source de performance. 
Plusieurs recherches scientifiques 
ont démontré que les équipes hétéro-
gènes étaient plus performantes que 
les équipes homogènes. Dans une 
expérience en psychologie menée 
par Watson, Kumar et Michaelsen, 
un groupe hétérogène constitué 
d’étudiants d’origines nationales ou 
ethniques diverses s’est révélé aussi 
performant après neuf semaines, 
puis plus performant, notamment en 
termes de variété d’analyse, après 
treize semaines, qu’un groupe homo-
gène6. D’autres études, publiées par 
Catalyst et McKinsey, ont mis en 
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relief la corrélation entre le taux de 
féminisation des comités de direc-
tion et la performance des entre-
prises, que ce soient l’excellence 
organisationnelle ou la performance 
financière, comme la rentabilité des 
fonds propres, le résultat d’exploi -
tation moyen ou la croissance bour-
sière7. Les autres effets négatifs de 
ce manque de diversité, au sein des 
équipes sont une moindre innovation 
et une moins bonne compréhension 
des clients, aussi bien dans la phase 
marketing que dans l’acte de vente.

Conformisme : quel remède ?

Depuis le début des années 2000, 
de nombreuses entreprises s’en-
gagent, dans des démarches et 
déploiement de politiques diversité. 
Une démarche de promotion de la 
diversité reconnaît et valorise les dif-
férences individuelles comme atouts 
pour la performance de l’entreprise. 
L’entreprise a, de ce fait, intérêt à 
communiquer sur sa politique de 
diversité, car c’est un élément forte-
ment différenciateur pour ses clients. 
Elle aura également avantage à la 
communiquer aux candidats afin de 
valoriser son image d’employeur et 
ainsi d’attirer des profils plus divers.

Pour diversifier ses profils de façon 
plus volontariste, l’entreprise peut 
recourir au sourcing diversifié, en 
élargissant les canaux de recherche 
de ses candidats. Une des voies 
consiste à aller directement à la 
rencontre de profils qu’elle avait ten-
dance à écarter jusqu’alors. Plusieurs 
associations assistent les entre-
prises pour favoriser l’embauche de 
profils plus divers. Dans le même 
esprit, des formules de recrutement 

plus innovantes se développent et 
ont pour vertu de générer des can-
didatures de profils plus originaux: 
le recrutement sans CV, les serious 
games, les forums « décalés », les 
job dating…

L’entreprise peut également agir 
sur la sensibilisation de ses col-
laborateurs, RH ou opérationnels 
aux mécanismes qui peuvent les 
influencer négativement, à toutes les 
étapes du recrutement : définition du 
besoin, tri de CV, entretien, proces-
sus de décision. Lors de ces actions 
de sensibilisation, le recruteur saura 
mieux définir ses besoins en termes 
de compétences, comprendra mieux 
les fondements de ces décisions et 
saura mieux se centrer sur les com-
pétences en lien direct avec le poste, 
en écartant toutes les erreurs liées à 
l’effet miroir ou aux stéréotypes.

La révolution digitale dans le recru-
tement, avec l’essor des réseaux 
sociaux annonce probablement la 
mort du CV dans les années à venir, 
tout au moins dans la première phase 
de mise en relation entre le recruteur 
et le candidat ; une évolution qui 
pourra avoir pour effet de se centrer 
exclusivement sur les compétences, 

sans chercher le clonage des profils. 
L’initiative de la société Qapa illustre 
bien cette tendance. En 2011, cette 
start-up a lancé le premier réseau 
dédié à l’emploi, qui met en relation 
les souhaits et compétences des can-
didats avec les attentes des recru-
teurs, en « matchant » en temps réel 
les demandes des candidats avec 
les offres des recruteurs et inverse-
ment. Le service s’adresse à tous 
les types d’emplois et de contrats 
avec un modèle sans CV traditionnel 
de manière à mieux révéler les com-
pétences et les souhaits des candi-
dats. Qapa s’appuie sur les réseaux 
sociaux pour recruter les candidats8. 
Mais, soyons attentifs à ce que ces 
algorithmes ne contribuent pas à un 
formatage plus important par le choix 
de critères trop restrictifs. 

De même, le foisonnement des 
contacts, grâce aux réseaux sociaux, 
nous autorise à prévoir que le recrute-
ment 2.0 sera plus ouvert, plus propice 
à la pluralité et à l’anticonformisme ; 
à condition que la démocratisation de 
ces modes de communication ne s’ac-
compagne pas d’une uniformisation 
massive des profils que l’on commence 
à repérer sur LinkedIn ou Viadeo et qui 
irait à l’encontre de l’esprit des pion-
niers du Web 2.0.

Au-delà du recrutement, pour intro -
duire une réelle diversité, l’entre-
prise doit cependant s’assurer qu’elle 
sait accueillir des profils « divers » 
sans que ceux-ci ne se conforment 
trop aux normes de l’entreprise et 
puissent ainsi exprimer toute leurs 
différences. La conformité dans le 
recrutement est donc en définitive 
une question de management et de 
modèle d’entreprise inclusive. n
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“ les recruteurs  
peuvent avoir tendance 
à privilégier des candidats 
qui ont une ou plusieurs 
caractéristiques identiques 
aux leurs. ”
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