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Résumé 

Les cabinets de conseil en recrutement en France présentent une très grande diversité 

dans leur taille et dans leurs fonctionnements. Sur les 1.500 recensés en France, plus de 

80% sont des microstructures.  

Cette profession relativement jeune a traversé trois grandes crises au cours des vingt 

dernières années, chacune d'elle a vu disparaître environ la moitié des acteurs du 

secteur d'activité. L'issue de chacune d'elle a vu autant de cabinets se reformer. Ce 

marché pris dans son ensemble pourrait donc apparaître finalement comme immuable. 

Pourtant de profonds changements sont en cours. Les raisons en sont multiples : 

démographiques tout d'abord, aboutissant à une situation de pénurie des cadres ; le 

rapport au travail connaît des mutations durables, entraînant de nouveaux 

comportements, un phénomène amplifié par une rupture générationnelle inédite ; enfin, 

et au centre de cette réflexion, le développement des nouvelles technologies apporte 

aussi des bouleversements dans des pratiques qui n'avaient évolué qu'à la marge.  

Dans un système de l'offre et de la demande d'emploi défini comme congruent, les 

cabinets n'ont jamais eu véritablement à fournir d'efforts d'adaptation. La combinaison 

de tous les facteurs du nouvel environnement crée une dyssynchronie du système.  

Ce nouvel état va nécessiter la mise en œuvre de nouvelles pratiques info-

communicationnelles de la part de la profession, et qui concernera aussi bien chaque 

consultant que les cabinets dans lesquels ils opèrent. 

Mots clés 

Recrutement, chasse de têtes, e-réputation, sourcing, consultant RH, identité 

numérique, job board, réseaux sociaux, générations, pratiques info-

communicationnelles, congruence, dyssynchronie, intermédiation. 
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The impact of new technologies in the process implemented by the 

recruitment agencies. From the congruence to the "dyssynchrony" of a 

system. 

Abstract 

In France, we can observe a great diversity among recruitment agencies as regard size 
and process. More than 80% among the 1,500 agencies registered in France are 
microstructures.  

This profession is rather recent, and has experienced three major crisis during the last 
twenty years. Each of those crisis has seen the closing of half these recruitment 
agencies. At the end of each crisis the same number of firms has been recreated. This 
market as a whole could eventually appear as everlasting.  

However major changes are on the way. There are many reasons to explain that : from 
a demographic point of view, there is a lack of executive profiles ; the relationship to 
work is definitely changing, the consequences are new behaviors, and the phenomenon 
is amplified by a generation gap never seen before. Finally, in the center of this 
reflection, the development of new technologies also bring changes in the practices that 
had previously not changed that much.  

In a system of supply and demand of job defined as congruent, recruitment firms have 
never really had to make any efforts to cope with the situation. The combination of all 
factors in the new environment creates a "dyssynchrony". This new organization will 
require the implementation of new info-communicational practices the professionals will 
have to take into account. This will concern every consultant and the firms in which he 
works. 

Keywords 

Recruitment, head hunting, online reputation, sourcing, HR consultant, digital identity, 
job boards, social networks, generations, info-communicational practices, congruence, 
dyssynchrony, intermediation. 

Intitulé et adresse de l'UFR : École doctorale Cognition Langage Interaction - 
Université Paris 8, 2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis CEDEX 
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Nota bene sur la forme 

Afin de faciliter la lecture de cette monographie de recherche, j'ai choisi d'appliquer les 

règles suivantes. 

 Les mots et expressions latines et étrangères (principalement 

anglais) sont en italique. 

 Seuls les noms propres comportent des majuscules.  

 Bien que les deux écritures soient acceptées (avec ou sans 

majuscule), j'ai choisi d'utiliser la majuscule pour Internet.  

 Les citations ou extraits d'œuvres d'un tiers sont indiquées "entre 

guillemets et en italique". 

 Les renvois vers d'autres pages sont indiquées entre crochets comme 

suit [cf. page ..] pour une page située précédemment dans la 

monographie, ou [voir page ..] pour une page située plus loin. 

J'ai aussi choisi de suivre les codes suivants : 

 Les noms des sites web apparaissent avec une majuscule 

(Cadremploi), sauf quand ils sont indiqués en tant que nom de 

domaine (cadremploi.fr). 

 Les éléments-clés de paragraphes sont surlignés en bleu pour en 

faciliter le repérage ou écrits en gras. 

Les opinions que je défends et qui permettent de répondre aux 

hypothèses de départ sont mises en exergue dans des 

paragraphes entiers surlignés en bleu et centrés. 

Pour en faciliter le repérage, je positionne les extraits 

d'interviews ou de certains documents dans des encadrés, 

indexés à la suite des tables de figures et de tableaux. 
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Par ailleurs, la langue française, qui est pleine de subtilités, n'intègre pas celle du genre. 

Ne pouvant, comme dans une annonce d'offre d'emploi, indiquer la mention H/F à 

chaque utilisation de certains termes : client, consultant, chargé de recherche, etc. ces 

substantifs sont donc accompagnés de l'article "le", que je considère ici comme du 

genre neutre. 

J'ai utilisé le logiciel de constitution bibliographique selon la norme "Chicago Manual of 

style (full note with bibliography)". Les références bibliographiques sont indiquées entre 

crochets, reportées en bas de page et en fin de document. 
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Motif de la recherche 

Cette thèse porte sur l'impact des nouvelles technologies dans les processus de 

recrutement pour les cabinets. J'ai entrepris ce travail, en parallèle de mes engagements 

professionnels, pour les raisons suivantes. 

Consultant en recrutement depuis 2000 au sein d'un cabinet de conseil en ressources 

humaines de taille moyenne, c'est-à-dire réalisant entre 0,3 et 1,3 million d'euros de 

chiffre d'affaires, j'étais régulièrement sollicité par mes clients (entreprises de toutes 

tailles, organismes consulaires ou fédérations professionnelles) pour répondre à leurs 

interrogations sur comment Internet et les nouvelles technologies influaient sur les 

prestations que je réalisais pour eux.  

D'une manière plus globale – et sur le fond – ils cherchaient à comprendre les 

incidences sur le marché du recrutement et sur les rapports au travail des nouvelles 

pratiques info-communicationnelles, les leurs comme celles des candidats. 

Ces interrogations sur le sujet étaient tout à fait légitimes. Il leur semblait que beaucoup 

d'éléments leur échappaient en termes d'usage des nouvelles technologies. En outre ils 

se retrouvaient souvent en face de candidats dont ils percevaient mal les motivations et 

dont l'univers ne semblait pas être tout à fait le leur. Pourtant Internet aurait dû faciliter 

les processus, permettre de mieux se retrouver, grâce notamment à un accès facilité à 

l'information et à tout ce que l'on pouvait imaginer autour de cet outil. Leurs ressentis 

s'exprimaient ainsi "Pourquoi les recherches semblaient-elles se complexifier. Pourquoi 

parmi plusieurs centaines de répondants à une annonce de recrutement était-il si 

difficile de trouver le bon candidat ? Pourquoi à l'inverse certaines annonces 

n'obtenaient qu'un faible rendement de (au mieux) quelques dizaines de candidatures ?" 

Ils attendaient de moi des réponses de spécialiste en RH, voire d'expert en nouvelles 

technologies pour laquelle la profession m'avait accordé une certaine légitimité. 
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Délégué régional de Syntec Conseil en Recrutement2 je bénéficiais d'un point de vue me 

permettant de prendre un certain recul3 ; en outre organisant et animant régulièrement, 

pour le compte du cabinet qui m'emploie, des réunions sur des sujets liés au 

recrutement et regroupant entre quinze et vingt directeurs et responsables des 

Ressources Humaines [voir page 361], il leur apparaissait tout à fait logique de 

m'apporter ce crédit. J'étais aussi régulièrement sollicité pour apporter une "parole de 

spécialiste" dans diverses réunions. 

Me basant sur ma propre expérience je leur conseillais de faire évoluer leur rapport aux 

candidats, de comprendre et faire admettre en interne dans leurs structures que les 

mentalités avaient évolué et que si le temps semblait s'accélérer autour d'eux, d'autres 

complexités se faisaient jour. Ces réponses que je pouvais apporter ne me satisfaisaient 

totalement cependant. Elles étaient souvent basées sur les informations diverses 

auxquelles j'avais accès de par mon positionnement (de consultant d'une part, en tant 

que membre de Syntec d'autre part) et que je synthétisais, tout autant que sur des 

intuitions. Il m'est alors apparu expédient d'approfondir mes connaissances sur 

l'utilisation des nouvelles technologies dans les processus de recrutement. 

                                        

2 Syntec Conseil en Recrutement est le syndicat professionnel représentatif de la profession. 
L'historique et les motivations de la création de cette structure sont développés dans le chapitre 
1.3 "La représentation de la profession" [page 46]. Syntec Conseil en Recrutement, 3 rue Léon 
Bonnat, 75016 Paris, Tél +33 (1) 44 30 49 91, www.syntec-recrutement.org 
3 De plus en 2009 et 2010 j'ai été membre de la Commission Formation du Syndicat 
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Objectifs de la recherche 

Cherchant donc à aller plus loin dans mes connaissances sur cette utilisation des 

nouvelles technologies dans les processus de recrutement, il s'est avéré que d'une part 

les consultants en recrutement d'une manière générale avaient une approche très 

empirique du sujet en agissant souvent par opportunité, et que d'autre part les travaux 

universitaires auxquels j'aurais pu me référer pour étayer mes approches étaient assez 

rares. 

Entreprendre cette recherche avait donc réellement du sens. Je lui assignais plusieurs 

objectifs : 

 En premier lieu il m'apparaissait nécessaire de fournir des éléments 

permettant de développer la connaissance des métiers liés au conseil 

en recrutement, cabinets de recrutement, mais aussi tous ceux 

chargés de l'intermédiation entre le candidat (déclaré ou non, nous 

verrons à quel point cette notion est importante) et l'employeur. En 

effet il était illusoire d'expliciter des modus operandi et d'en proposer 

d'autres sans avoir un minimum de maîtrise de ce qui fonde ces 

professions, aussi bien d'un point de vue économique que dans leurs 

pratiques.  

 Mon deuxième objectif était de proposer une analyse sur l'utilisation 

des nouvelles technologies dans les processus de recrutement, aussi 

bien du point de vue des recruteurs que de celui des candidats, la 

connaissance de ceux-ci pouvant permettre d'appréhender 

différemment les techniques d'approche. Pour développer ma 

connaissance de cette utilisation il était – bien évidemment – 

impératif de développer celle des outils. 

 Mon dernier objectif était, à partir de la connaissance et de l'analyse 

développées, de définir comment cette utilisation pourrait/devrait 
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évoluer. Il s'agit ici d'évolutions techniques mais aussi 

comportementales à attendre de la part des recruteurs. 

 Derrière cet objectif on retrouve alors celui de proposer des pistes de 

réflexion pour faire évoluer le modèle économique – ou a minima  de 

fonctionnement – des cabinets de recrutement, et des modes 

opératoires des consultants en recrutement. 

Pour le deuxième point, au cours du temps écoulé entre le début de ce travail et celui 

de la rédaction, et étant donné le sujet d'étude, les évolutions ont été nombreuses, 

l'apparition du microblogging par exemple [voir page 191]. Certaines recommandations 

que j'avais commencées à rédiger après de premières conclusions ont été mises en 

place, notamment une charte sur l'utilisation d'Internet [voir page 210]. Néanmoins la 

question de fond demeure. Des éléments de réponse sont présentés dans ce travail.  

Cette thèse a démarré avant la crise financière de l'automne 2008, la rédaction de cette 

monographie prend fin quand l'économie est encore au plus mal, avec des impacts 

évidents sur l'activité de recrutement qui, comme nous le verrons dans la première 

partie, a fortement chuté. Cette prise de recul par rapport à un quotidien trouve donc 

aussi sa place dans l'actualité. 

Ce travail est effectué dans un contexte professionnel par un professionnel, justifiant à 

la base d'une formation en marketing4. Aussi ne faut-il pas y chercher une dimension 

purement académique qu'il ne peut posséder. Il est aussi le fruit de dix ans d'expérience 

et d'échanges, et me permettra (du moins c'en est une des finalités) de faire évoluer ma 

pratique personnelle. Je peux écrire que ce travail se construit aussi dans une 

perspective d'amélioration de mes propres compétences professionnelles. 

 

                                        

4 Je suis diplômé de l'Ecole de Management de Normandie, 1986, option Marketing 
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Il sera bien évidemment mis à disposition de la représentation de la profession. J'espère 

qu'il pourra éventuellement servir à alimenter quelques réflexions entrant dans un cadre 

plus universitaire, afin d'aller plus loin sur les sujets évoqués. 
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Hypothèse centrale 

Au début de l'année 2008, le point de départ de cette réflexion correspondait à un 

constat personnel, je pourrais écrire une impression. A ce moment, de mon point de vue 

(à prendre au sens propre, c'est-à-dire de l'endroit où je me situais), l'arrivée des 

nouvelles technologies semblait de pas avoir fondamentalement modifié le 

fonctionnement des cabinets de recrutement, au-delà de quelques pratiques info-

communicationnelles comme la généralisation de l'utilisation de l'e-mail dans les 

échanges de courrier avec les candidats. 

Je pouvais remarquer que les processus avaient évolué à la marge, par opportunisme 

parfois, par goût de la nouveauté de certains dirigeants d'autres fois5, des modèles 

économiques avaient été testés, avec plus ou moins de succès, mais selon moi sur le 

fond rien n'avait encore changé en profondeur. 

Ma réflexion prenait corps autour des idées suivantes : 

 D'une manière générale le développement de l'utilisation d'Internet a 

permis une accélération du temps [Jauréguiberry, Proulx, 20036]. 

Dans tous les domaines l'accès à l'information est soudainement 

apparu plus facile, plus instantané aussi. Au fur et à mesure les 

bases documentaires se sont développées, elles ont crû de façon 

quasi exponentielle, au point de noyer l'information parfois.  

 Les modes de vie ont évolué et quand on distinguait précédemment 

les générations en fonction de critères sociologiques ou économiques 

(voire marketing) plus ou moins clairement établis – celle des baby-

boomers nés après-guerre et bénéficiant de l'essor économique des 

                                        

5 Mon travail démontre la nécessité de ne pas écrire "dirigeants d'autrefois", ces derniers 
marquant un goût généralement peu prononcé pour l'innovation 
6 Francis Jauréguiberry et Serge Proulx, Internet, nouvel espace citoyen ?, Logiques sociales 
(Paris: L’Harmattan, 2003). 
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trente glorieuses ; la génération X, qui porte le fardeau des crises 

diverses de l'après premier choc pétrolier ; la génération Y qui doit 

en théorie bénéficier de la place laissée vacante par les départs en 

retraite des premiers (que j'appellerais les papy boomers dans le 

reste de cette monographie) –, elles (les générations) semblent être 

dorénavant désignées par leur appartenance à telle ou telle période 

de progrès de l'informatique et du web : autochtones et immigrants 

du numérique.  

En effet, même si contrairement à ceux cités précédemment les termes ne sont pas 

encore entrés en usage auprès des professionnels des ressources humaines, on oppose 

désormais les digital immigrants aux digital natives, et parmi ces derniers on distingue 

bien ceux nés avant l'arrivée d'Internet, ceux nés après, ceux nés avec le web 2.0, etc. 

Ainsi pour être à la pointe de la technologie il ne suffit plus d'être un early adopter, il 

faut être un geek.  

En première incidence de ceci il m'est alors apparu nécessaire d'intégrer dans mon 

travail de recherche ces notions de génération. Elles ne correspondent forcément pas à 

celles définies en sociologie, les personnes nées entre 1955 et 1975 par exemple étant 

considérées comme faisant partie de la "génération risquant d'être sacrifiée" [Chauvel, 

20017]. Néanmoins je les retiendrai car le lien apparaît clairement établi avec les 

évolutions technologiques, et en cohérence avec celles économiques comme nous 

l'étudierons.  

 Dans le domaine du recrutement l'arrivée d'Internet a été au début 

considérée par certains comme une révolution, l'on pouvait entendre 

alors que tout allait changer, que l'on pouvait faire confiance à 

l'informatique en général et à la possibilité de se connecter en 

particulier pour remettre totalement en cause les processus des 

cabinets qui prenaient à cette occasion un "coup de vieux", que les 

                                        

7 Louis Chauvel, « La responsabilité des générations », Projet, no. 266 (2001): 14-22. 
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CV allaient "pleuvoir", que "chasser" deviendrait un jeu d'enfant, qu'il 

ne serait plus nécessaire de rencontrer les candidats, que ceux-ci 

seraient évalués à distance... 

Le travail à entreprendre dans le cadre de ces travaux de recherche devait alors 

permettre de répondre aux diverses questions qui se posaient dans cet ordre : si rien 

n'a véritablement changé, et encore faut-il le démontrer, quelles sont les raisons de 

l'impression de changement qu'ont certains ? Quelles sont les évolutions des nouvelles 

technologies qui font penser que les processus peuvent évoluer ? L'utilisation des 

nouvelles technologies remet-elle en cause des principes de déontologie, voire le droit 

du travail ? Dans un tel cas comment mettre en place de nouvelles règles ? Quelles 

seront leurs limites ? 

Le point de vue que je vais défendre ici est que si ces changements sont, sur le fond, 

peu visibles à la fin de la décennie 2000, ils sont néanmoins bien réels et dépassent le 

cadre de l'évolution des technologies.  

Cette évolution s'inscrit elle-même dans un contexte bien plus 

global dont l'analyse me conduira à écrire que le domaine du 

recrutement est passé d'un système congruent, en ce sens 

que tout s'y emboîte parfaitement, à un système que je 

qualifie de dyssynchrone.  

L'emploi de ce terme utilisé en psychologie au sujet des enfants précoces [Terrassier, 

19818] marque ma volonté de souligner comment dans ce système d'échange entre 

offre et demande d'emploi, les places des acteurs, les rapports de force, et aussi le 

rapport au temps, sont passés d'une situation relativement figée à une situation en 

perpétuel mouvement, dans laquelle le décalage temporel est constant et non régulier 

(c'est pourquoi je ne le définis pas comme asynchrone). 

                                        

8 Jean-Charles Terrassier, Les enfants surdoués, ESF. (Paris, 1981). 
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C'est le sens de ma démonstration dont la finalité est de répondre à la question de 

l'évolution de l'activité de conseil en recrutement. Considérant l'histoire de cette 

profession et les évolutions auxquelles elle est confrontée, je développerai l'idée in 

fine que le modèle sur lequel se construira l'activité demain sera à la fois 

fortement utilisateur de l'ensemble des outils technologiques mis à disposition, 

mais en même temps devra (enfin ?) replacer l'humain au centre de l'ensemble 

des processus.  

Quatre hypothèses constituent donc cette hypothèse globale, je les analyserai et les 

développerai tout au long de ce travail, validant chacune d'entre elles totalement ou en 

partie : 

 Première hypothèse : en France la profession de conseil en 

recrutement, dont le rôle est de proposer la prise en charge de 

l'intermédiation entre l'employeur et le candidat, est hétérogène, 

dans les organisations qui la composent comme dans leurs pratiques. 

Celles-ci sont relativement figées, de nombreux professionnels 

considérant toujours le marché de la demande et de l'offre d'emploi 

comme parfaitement ajusté, au profit de l'offre, ce qui me l'a fait 

définir comme congruent. Si la profession a réussi à se recomposer à 

l'issue de chacune des crises qu'elle a pu traverser, elle n'apparaît en 

revanche pas très "armée" pour s'adapter aux évolutions 

technologiques et sociologiques, ceci représente un nouveau risque, 

voire un danger. Elle doit en outre faire face à une nouvelle 

concurrence (celle des entreprises d'intérim) dont le poids 

économique semble sans commune mesure avec le sien. Faute 

d'aller au bout de sa structuration (en termes de norme, de 

réglementation, de formation notamment) la profession n'aura 

pas la capacité de rebondissement qu'elle a eu au sortir des 

grandes crises. 

 Deuxième hypothèse : la fonction de chacun des différents acteurs 

de la chaîne du processus de recrutement a considérablement évolué 
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depuis 2000. La presse sur laquelle s'appuyaient très fortement les 

cabinets a ainsi perdu son rôle prépondérant, au profit de nouveaux 

supports d'information. Là aussi nous sommes passés d'un 

système relativement figé à un système en mouvement 

permanent, dans lequel les "cartes" seront désormais sans 

cesse redistribuées.   

 Troisième hypothèse : les nouvelles générations ont encore 

accentué une modification déjà profonde des rapports au 

travail due à des évolutions économiques et 

démographiques, ceci impacte l'activité des sociétés de 

conseil en recrutement qui y sont peu préparés. Cet effet est 

amplifié par le fait que les dirigeants de cabinets sont 

essentiellement issus de la génération du baby-boom.  

 Quatrième hypothèse : considérant les hypothèses deux et trois, le 

système est devenu dyssynchrone. Cette dyssynchronie est pour 

l'heure mal gérée du côté des recruteurs. Pour y répondre, et au vu 

de ce qui est considéré dans la première hypothèse, l'avenir de la 

profession de conseil en recrutement passera en grande 

partie par une meilleure appréhension des nouveaux outils 

mais aussi – et impérativement – par la mise en place de 

nouvelles relations avec les candidats. Cette notion de 

nouvelles relations est à prendre dans les divers sens du terme, aussi 

bien dans celles établies par le biais des nouvelles technologies et de 

ce qu'elles permettent, que dans la gestion du face à face, c'est à ce 

titre que nous pouvons parler de la nécessité de faire évoluer les 

pratiques info-communicationnelles. 
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Plan de la thèse 

Pour répondre aux hypothèses exposées ci-dessus, j'ai développé ma réflexion en trois 

temps, découpés en huit chapitres. La première et la troisième partie "se font face", 

elles sont chacune constituées de deux chapitres. La partie centrale, sur laquelle s'étaye 

ma proposition finale s'appuie elle sur quatre chapitres.  

La première partie, intitulée "les acteurs privés du recrutement externalisé", 

consiste en un état des lieux de l'activité. Au travers d'une étude de l'histoire de ces 

métiers au cours des dernières décennies, j'aborderai la question de la nécessité de 

définir – ou non – un nouveau modèle. Cette première partie m'apparaît totalement 

indispensable dans sa partie descriptive en ce sens qu'elle pose les conditions d'une 

bonne compréhension des développements suivants. J'y expliquerai aussi la congruence 

du système. 

Dans la deuxième partie, "de nouvelles donnes info-communicationnelles et 

sociétales", nous verrons dans un développement plus analytique quelles sont les 

évolutions qui renforcent cette nécessité d'évolution du modèle : nouveaux rapports au 

travail, évolutions démographiques, évolutions des usages des technologies, et arrivée 

récente de nouveaux outils qui viennent encore renforcer les tendances étudiées. Je 

développerai ensuite le sujet de la réputation en ligne et ce qu'en font les recruteurs, 

avant de conclure cette deuxième partie par les résultats d'une enquête en recherche-

action que j'ai réalisée auprès des candidats sur leur perception des utilisations (la leur 

et celle des recruteurs) des nouvelles technologies. 

Tous ces développements auront pour objectif de me permettre de proposer, dans une 

troisième partie, "vers un modèle de consulting RH 2.0", une vision prospective 

du développement des cabinets. Nous verrons pourquoi nous pouvons évoquer une 

évolution vers un système dyssynchrone. Mon objectif est alors de proposer de 

nouveaux modes de fonctionnement pour les consultants au sein des sociétés de conseil 

en recrutement, et d'évaluer ce que ces structures elles-mêmes devront, selon moi, 
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mettre en place pour répondre aux enjeux proposés par les nouvelles technologies en 

matière de recrutement. 

Nous verrons en conclusion comment mes recherches aurons permis de répondre à tout 

ou partie de nos quatre hypothèses de départ et quelles peuvent être les pistes à 

explorer pour la profession de conseil en recrutement. 



 

30 

Le cadre de mes recherches actions 

Pour socle de mes recherches j'ai travaillé sur de nombreuses références 

bibliographiques afin d'étayer mes raisonnements et les prolonger. Ces références 

appartiennent principalement au champ d'études et publications universitaires, mais 

aussi pour nombre d'entre elles sur des études réalisées par divers organismes et 

institutions liés au domaine étudié9 ; j'ai considéré indispensable de les compléter par 

les champs de la blogosphère et de la presse, celle-ci étant amenée à traiter 

régulièrement des sujets étudiés dans le cadre de cette recherche.  

Mes dix années de pratique du métier de consultant en recrutement – sans lesquelles je 

n'aurais certainement pas entrepris ce travail de recherche sur ce thème particulier – 

ont évidemment très fortement alimenté mes réflexions. 

Il m'est cependant apparu nécessaire d'aller plus loin que les nombreuses informations 

disponibles : si les nouvelles technologies font l'objet d'abondantes recherches, les 

processus de recrutement des cabinets ne sont pas apparus comme un sujet très 

étudié. J'ai donc approfondi la question au travers de divers travaux accomplis dans le 

cadre de mon activité de recherche.  

Ces travaux auxquels je ferai référence régulièrement au cours de mes développements 

m'ont permis de compléter des informations que je ne pouvais trouver par ailleurs, et 

qui pourtant m'apparaissaient indispensables pour aller au bout de mes raisonnements. 

Ces actions en recherche-action ont pris diverses formes, que je présente ci-dessous :  

1) Les enquêtes et suivis 

 La plus importante fut celle réalisée auprès de candidats, elle fait 

l'objet du chapitre 6 [à partir de la page 219] dans lequel je la 

présente dans sa méthodologie et ses résultats. Je l'ai réalisée en 

                                        

9 Syndicat professionnel, APEC, ANPE, INSEE, études réalisées par des instituts comme Harris 
Interactive ou l'IFOP pour le compte de sites de recherche d'emploi, de titres de presse, etc. 
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2009 faute d'informations sur la vision des candidats sur les réseaux 

sociaux et l'utilisation qu'ils en ont. Une enquête postérieure datant 

de 2010 (mais aussi moins complète) réalisée par et pour le site de 

recherche d'emploi regionsjob.fr10 a par ailleurs confirmé certains 

résultats que je présente.  

 La seconde enquête en recherche-action sur laquelle j'ai travaillée 

avait pour objectif de faire le point – un an après une première 

enquête réalisée par le cabinet de recrutement Multicibles11 pour 

Syntec Conseil en Recrutement – sur "l'usage des réseaux sociaux 

dans les processus de recrutement". Mon engagement auprès du 

syndicat depuis dix ans m'a permis de solliciter sa Présidente pour 

réaliser cette enquête. Le faible taux de retour (49 réponses) de 

cette enquête réalisée à partir de Google Docs12 et présentée en 

page 243 ne me permettra pas de développer une analyse très fine 

de cette utilisation, en revanche il interpelle sur l'intérêt porté par les 

dirigeants de cabinets à ces questions, ce qui confirme diverses 

réflexions que nous retrouvons tout au long de cette thèse. 

 Ma position de consultant en recrutement me permet d'avoir accès à 

certaines données (souvent inaccessibles par ailleurs), en termes de 

suivi d'annonce ou de consultation de CVthèques sur Internet 

(disponibles uniquement sur abonnement). Aussi, faute d'avoir accès 

à une information fiable de la part des intervenants concernés 

(agences de communication ou sites d'offres d'emploi), ai-je mis en 

                                        

10 Regionsjob, « Les réseaux sociaux sont-ils vraiment utiles pour les recruteurs et les candidats 
? », enquête (Rennes, juin 2010). 
11 Evelyne Achache, L’usage des réseaux sociaux numériques au sein des cabinets de 
recrutement de SCR, enquête réalisée pour Syntec (Poitiers: cabinet Multicibles, 2010). 13 Bis 
rue des Ecossais 86000 POITIERS 
12 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE9sYVZtSjlKOWRqOE45SUFfNl9lZEE6MQ 



 

32 

place des opérations de suivi d'annonces dans le but d'en estimer la 

rémanence. Parmi la vingtaine d'annonces suivies, et à titre 

d'exemple, j'en ai retenu une dont les résultats me semblaient les 

plus représentatifs de l'ensemble et en même temps les plus 

significatifs dans le cadre de cette recherche [voir page 97, annexe 

12, annexe 13].  

 Par ailleurs j'ai aussi évalué des données de CVthèques, en 

particulier pour estimer la part de CV anonymes que l'on peut y 

trouver [voir page 165].  

2) Les benchmarks 

 Je me suis intéressé à ce que les cabinets pouvaient proposer et 

présenter, comment ils exploitaient déjà les apports des nouvelles 

technologies. J'ai ainsi étudié les sites web d'un panel de 40 

cabinets. Ceci m'a permis de considérer notamment le lien qu'ils 

mettaient en place (ou non) avec les candidats, le développement 

principal de ce benchmark se trouve en page 110 et suivantes. Je l'ai 

aussi utilisé comme base pour ma recherche sur les divers codes APE 

utilisés par les cabinets [voir page 47]. 

 Ce travail m'a aussi permis de suivre le fonctionnement de certains 

cabinets qui me semblaient particulièrement en avance sur les sujets 

traités. 

3) Les entretiens 

Enfin, mes dix ans de pratique du métier de consultant m'ont permis d'être en lien avec 

de nombreux acteurs gravitant autour de la profession, je les ai sollicité pour obtenir des 

informations non disponibles, j'ai ainsi pu développer certaines analyses en m'appuyant 

sur des entretiens avec : 
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 Vincent Monfort, Directeur des ventes de Figaro Classifieds, qui par 

ailleurs m'a donné accès à des informations et/ou études internes 

(de nombreux entretiens et échanges depuis 2005) 

 Gilles Guérineau, Dirigeant fondateur du site de recherche d'emploi 

Jobintree (septembre 2010) 

 Charles Battista, Directeur des relations extérieures de Altarès, filiale 

française de Dun & Bradstreet, spécialiste de l'information sur les 

entreprises (mars 2011) 

 Philippe Gimié, DRH du groupe Avenir Telecom (août 2010) 

 Marc Fiori, DRH de L'Occitane (mars 2011) 

 Benoît Bliard, Directeur commercial de Otys (janvier 2011) 

 Maryvonne Labeille, actuelle Présidente de Syntec Conseil en 

Recrutement (de nombreux entretiens et échanges depuis 2000) 

J'enrichis aussi ce travail d'entretiens avec les échanges que j'ai au cours des réunions 

que j'organise et anime depuis 2005 avec des DRH [voir page 358]. 

Les coordonnées des organismes et entreprises cités (ainsi que de tous ceux présents 

dans cette monographie) sont disponibles en fin de ce document [voir page 360].  

Enfin de nombreux documents utilisés ne sont pas accessibles ou très indirectement 

disponibles, il s'agit principalement de documents internes à Syntec Conseil en 

Recrutement, de dossiers réalisés par les sites d'offres d'emploi, à visée commerciale ou 

informative. Ils viennent enrichir ma bibliographie, je n'aurais pu y avoir accès en 

n'occupant pas la fonction qui est la mienne. 
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Première partie : les acteurs privés du 

recrutement externalisé 
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Introduction de la première partie 

Nous allons voir dans cette partie comment historiquement s'est développée l'activité 

d'externalisation du recrutement par les entreprises en France et les besoins auxquels 

elle répond.  

Si la littérature sur les métiers du recrutement existe, elle est essentiellement à vocation 

de vulgarisation, très axée sur le déroulement des entretiens, sur les tests. Aussi ces 

métiers sont relativement mal appréhendés dans les parcours de formation et dans le 

monde universitaire, et même en entreprise. Nous verrons dans cette partie que ceci est 

également lié à une certaine opacité longtemps entretenue par la profession des 

consultants en recrutement elle-même, mais aussi au faible poids économique que 

représente ce secteur. 

Dans cette première partie nous nous intéresserons aux différents acteurs qui entrent 

en jeu lorsque l'on parle d'externalisation du recrutement. Je limiterai le champ 

d'investigation aux intermédiaires privés de l'emploi et dans un premier temps aux 

cabinets de conseil en recrutement13, terme générique qui englobe plusieurs types 

d'activités qui seront détaillées. Considérant en outre que par recrutement nous 

entendons contrat à durée indéterminée (CDI), je n'aborderai que très partiellement le 

marché des entreprises de travail temporaire (ETT), nouveaux acteurs du marché qui 

n'ont pas encore pris toute la place que les moyens qu'ils développent leur assureront 

demain.  

Après avoir retracé l'historique de la profession en France, je m'attacherai, toujours 

dans le premier chapitre, à répondre aux questions de sa représentation et de sa 

déontologie, ces deux points sont très clairement en lien avec les évolutions dans les 

comportements des salariés et a fortiori des candidats, impulsés en partie par l'apport 

des nouvelles technologies et développés dans la deuxième partie dans le chapitre des 

                                        

13 Pour éviter les répétitions, tout au long de cette monographie j'utiliserai aussi les expressions 
cabinets de recrutement, sociétés de conseil en recrutement 
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nouvelles relations au travail. Je tenterai de déterminer les grandes masses de ce que 

représente ce marché du conseil en recrutement. Nous verrons que les données à ce 

sujet sont très imprécises, et j'établirai donc les bases sur lesquelles se poursuivra ce 

travail de recherche. 

Parmi les autres intervenants du marché – que je considère aussi comme des 

intermédiaires de l'emploi pour simplifier, alors que leur intermédiation entre le candidat 

et l'entreprise n'est pas directe – nous nous intéresserons à la presse, longtemps acteur 

incontournable des processus de recrutement, et nous verrons comment elle a évolué. 

J'aborderai aussi l'arrivée d'Internet dans cette activité, comment s'est organisé le 

marché en fonction de ce nouvel outil dont nous verrons de quelle manière il a lui aussi 

évolué et commencé à faire modifier certaines pratiques, avec des apports positifs 

comme négatifs. J'évoquerai enfin le rôle des agences de communication en ressources 

humaines. 

Cette première partie est donc en quelque sorte un état des lieux, son objectif est de 

permettre d'accéder à une bonne compréhension des métiers du conseil en recrutement 

et de ce qui les fonde ; il est aussi de bien poser le contexte dans lequel est effectué ce 

travail de recherche. Elle apparaît indispensable pour pouvoir accéder aux 

développements ultérieurs. C'est cette compréhension qui nous permettra de définir la 

congruence du système. 

J'y démontre pourquoi il est nécessaire de poser aujourd'hui la question de l'évolution 

des cabinets de recrutement, qui sont loin d'exploiter au mieux ce que les nouvelles 

technologies peuvent leur apporter et qui n'ont donc pas suffisamment (voire pas du 

tout pour certains comme nous le verrons) intégré dans leur réflexion la question de 

l'optimisation de ces outils. 
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Chapitre 1 : Le secteur des cabinets de recrutement 

1.1 Introduction du chapitre 1 

Nous allons voir dans ce premier chapitre comment est née en France la profession de 

conseil en recrutement et comment elle a évolué au cours des cinq dernières décennies. 

Sur cette période relativement longue, après avoir traversé diverses crises économiques 

qui ont dû permettre de réaliser un écrémage parmi les différents intervenants, nous 

verrons si cette profession a atteint un stade de maturité. 

La question de sa représentation m'apparaît importante dans le cadre de cette étude, 

c'est pourquoi nous verrons comment elle s'est organisée au fil du temps et ce que peut 

apporter son syndicat professionnel sur le sujet de cette thèse. 

Enfin, parce qu'il apparaît indispensable pour la bonne compréhension de la suite des 

développements de maîtriser les domaines d'intervention des cabinets, je présenterai les 

types de missions que ceux-ci réalisent en termes de recrutement. 

1.2 50 ans d'histoire 

Durant la période de forte croissance des dites "trente glorieuses", et d'une situation de 

plein-emploi avec un taux de chômage "à peine supérieur à 1%" [de Boisdeffre, Joly, 

199114] qui génère tout naturellement (mécaniquement en quelque sorte) une pénurie 

de main d’œuvre qualifiée, les années 1960 voient évoluer le marché du travail avec 

l'arrivée de nouveaux intervenants.  

Précédemment l'appariement entre l'offre et la demande d'emploi mettait en relation 

directe le salarié et l'employeur, et exceptionnellement un cabinet dit de sélection. Le 

contexte économique qui prévaut implique alors une nécessité de structuration de ce 

marché ; sur le plan institutionnel (à ne pas comprendre au sens de service public de 

l'Etat) ceci mène à la création des ASSEDIC en 1958, de l'ANPE en 1967 et, plus 

                                        

14 Lionel de Boisdeffre et Pierre Joly, « Inflation et chômage : le rôle de la flexibilité », Economie 
et statistique 246-247 (septembre 1991): 65-74. 
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spécifiquement pour les cadres, à celle de l'APEC en 1966. Ces deux dernières ont un 

pur rôle d'intermédiation entre l'employeur et le candidat. Ceux-ci ne sont pas évalués 

(tout au moins jusque dans un passé récent). 

Les cabinets de recrutement tels que nous les connaissons aujourd'hui, et qui travaillent 

essentiellement sur des populations de cadres [Gallouj, 200715], apparaissent à la même 

époque. Ils répondent à la fois à cette évolution interne du marché français, mais aussi 

à la demande des entreprises américaines s'implantant sur le territoire et habituées à 

travailler avec ce type d'intermédiaires de l'emploi, qui se substituent alors aux cabinets 

de sélection.  

Ces derniers avaient pour objectif principal l'évaluation des candidats, un processus 

basé essentiellement sur des batteries de tests psychotechniques et éventuellement 

l'analyse graphologique ; mais si jusqu'alors pour obtenir des candidatures la diffusion 

d'une offre d'emploi dans les supports de presse dédiés suffisait, il faut désormais aller 

chercher les candidats là où ils se trouvent, c'est le début de l'approche directe16. L'offre 

de service nationale se développe donc, principalement là où se situent les entreprises 

acceptant d'y avoir recours, en région parisienne pour l'essentiel, on y retrouve les 

principaux sièges sociaux. Environ 50% des cabinets, représentant 70% du chiffre 

d'affaires de la profession, y sont concentrés.  

Les années 1970 sont celles qui voient passer la fonction du Personnel à la fonction 

Ressources Humaines au sein de l'entreprise, une évolution importante en ce qu'elle 

prend en compte des enjeux allant au-delà de la gestion administrative du personnel 

[Peretti, 201017]. Entre 1970 et 1990 de nombreux cabinets se créent. On retrouve dans 

leurs fondateurs des spécialistes en ressources humaines, venus par exemple des 

sociétés d'intérim, ou d'anciens DRH, des psychologues du travail. Au-delà, le 

développement se fait aussi par des systèmes proches de celui des enseignes de 

                                        

15 Camal Gallouj, Les agences privées de l’emploi, Economie et innovation (Paris: L’Harmattan, 
2007). 
16 Ibid. 
17 Jean-Marie Peretti, Ressources Humaines, 12e éd., Gestion (Paris: Vuibert, 2010). 
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franchise (comme le Florian Mantione Institut qui, à partir d'un cabinet de recrutement 

créé en 197618, a développé un réseau avec un premier adhérent à Toulouse en 

198419), où l'on retrouve des cadres en rupture de leur entreprise et qui voient là une 

opportunité d'investissement, sans forcément avoir à l'origine d'expérience en 

ressources humaines20.  

Guerre du Golfe : la première grande crise 

La décennie suivante voit surgir la première grande crise de cette activité, liée aux 

conséquences sur l'économie de la première guerre du Golfe et à son impact sur 

l'emploi des cadres. De 1991 à 1994 le taux de chômage de cette catégorie augmente 

de plus de 20% par an ; sur l'année 1993 l'APEC constate une baisse du nombre d'offres 

d'emploi de 35%21. Un autre indice est révélateur de cette crise : le volume d'annonces 

publiées par les conseils en recrutement dans la presse nationale chute de 73,8% entre 

1990 et 199322, les plus hauts niveaux ne seront jamais plus approchés. 

En trois ans la profession aurait perdu environ 40% de ses acteurs qui seraient passés 

de plus de 1.600 cabinets (estimation) à moins de 1.000 [Gallouj, 200723], les quelques 

données disponibles sont peu précises. Il s'agit plutôt de chiffres communément admis, 

car dans le même temps le Guide des Conseils Recrutement n'en dénombrait que 1.000 

en 1989 [Ulman, 198924].  

                                        

18 http://www.florianmantione.com/presentation.php4 
19 Information confirmée le 5 avril 2011 par Jean-François Battesti, premier adhérent historique 
du Florian Mantione Institut, aujourd'hui PDG de RH Partners Group, Immeuble Le Ritay, 9 rue 
Ritay, 31000 Toulouse, 05 62 87 87 07, www.rh-partners.com   
20 Florian Mantione a par exemple lui-même occupé des responsabilités commerciales chez un 
constructeur informatique avant d'ouvrir son cabinet 
21 Eric Verhaeghe, Emploi cadres 2009, réactualisation des prévisions (Paris: Apec, juillet 1, 
2009). 
22 Les conseils en recrutement dans la presse nationale de 1986 à 2010, document confidentiel 
(Paris: Figaro Classifieds, 2010). 
23 Gallouj, Les agences privées de l’emploi. op. cit. 
24 Robert Ulman, Guide des conseils en recrutement (Paris: Cercomm, 1989). 



 

40 

Nous voyons ici à quel point pour une période donnée les écarts sont importants. Je 

retiendrai le chiffre de 1.500 cabinets pour la suite de cette étude. Nous verrons plus 

loin [page 47] à quel point cette imprécision demeure et donc pourquoi il m'est 

nécessaire de définir un chiffre référence.  

Ayant besoin d'une base tangible pour développer ma réflexion sur la chute du nombre 

de cabinets, j'ai donc choisi d'utiliser comme source le nombre de conseils en 

recrutement ayant diffusé au moins une annonce dans la presse nationale25. Elle est de 

35% entre 1990 et 1993 comme l'indique la figure ci-dessous qui corrobore peu ou prou 

les 40% de Gallouj26 : 

 

Figure 1 : nombre de conseils en recrutement ayant passé au moins 
une annonce au cours de l'année étudiée27 

Si cette figure illustre une baisse globale et drastique du nombre d'intervenants, selon la 

typologie des structures les effets de la crise sont plus ou moins dévastateurs ; tous 

mettent en place de sévères politiques d'économies : modification des modes de calculs 

et baisse de la rémunération des consultants, ajustement à la baisse des effectifs, pour 

                                        

25 Les conseils en recrutement dans la presse nationale de 1986 à 2010. Ibid. l'étude est réalisée 
à partir de la pige de 9 supports : Les Echos, L'Express, Le Figaro, Le Monde, Le Moniteur, Le 
Parisien, L'Usine nouvelle, 01 Informatique 
26 Ibid. 
27 Les conseils en recrutement dans la presse nationale de 1986 à 2010. op. cit. 
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les grands groupes fermeture d'agences en province (Michaël Page, PA Consulting 

Group) ; les cabinets "haut de gamme" s'en sortent un peu mieux, leur marché orienté 

vers les cadres dirigeants s'effondre moins, en outre leurs missions sont plus rentables. 

Les autres cabinets de recrutement trouvent parfois leur issue dans l'élargissement de 

leur offre de services, vers l'outplacement, les bilans de compétences, voire la 

formation. 

La sortie de crise permet de redistribuer les cartes sur le marché [Boutault, 199328]. 

Certains, même parmi les plus importants, n'ont pas résisté, ainsi Egor, pourtant leader 

européen du secteur, qui disparaît en 1995 avec un passif de 22 millions d'euros. 

D'autres parmi les plus notoires sont rachetés, tels Alexandre Tic (par le groupe de 

travail temporaire Ecco) ou Raymond Poulain29. Le dernier grand mouvement de cette 

période fut le rachat de PA Consulting Group par Korn/Ferry fin 199930. 

De 1997 à 2001 la profession vit son deuxième âge d'or, soutenu par la croissance 

économique (pour rappel hausse du PIB de 11% entre 1997 et 2000 contre 6% pour les 

six années précédentes, et hausse des investissements des entreprises de 6 à 9% entre 

1998 et 200031). La très forte demande du secteur de l'informatique, en raison 

notamment du bogue prévu de l'an 2000 et du passage à l'euro, contribue à cette 

embellie ; le secteur du BTP, après avoir touché lui aussi un plus bas au début des 

années 1990 redevient un pourvoyeur majeur d'offres d'emploi.  

D'après Syntec [Roquet in L'Usine Nouvelle, 199932], en 1999 on estime le nombre de 

cabinets en France à environ 1.200, réalisant un chiffre d'affaires de 380 millions 

d'euros. En 2000 on retrouve un nombre de cabinets à peu près équivalent à celui 

                                        

28 Jacques Boutault, « La grande déprime des recruteurs », L’Expansion, octobre 21, 1993. 
29 Ibid. 
30 collectif, « Le marché du recrutement se mondialise », L’Usine Nouvelle (Paris, octobre 7, 
1999). 
31 Marie-Annick Bras et Olivier Pégaz-Blanc, Tableaux de l’économie française (Paris: Insee, 
2010). 
32 collectif, « Le marché du recrutement se mondialise ». Ibid. 
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précédant la crise, soit autour de 1.500. Cette forte élasticité provient du faible coût 

d'entrée (voir sous-chapitre suivant), et de la création de nouvelles structures par de 

nombreux professionnels qui, mis hors marché de par la fermeture de leur propre 

cabinet ou leur licenciement, sont disponibles désormais, retrouvant parfois leurs clients 

d'avant la crise pour démarrer leur activité.  

De plus les perspectives annoncées en termes de volumes de recrutements à venir, en 

raison des départs en retraite des papys boomers à partir de 2005 font émerger des 

vocations [voir développement page 148]. Il n'est que de constater dans la figure 

suivante, issue de données de l'APEC, l'évolution des recrutements de cadres pour 

comprendre cette attractivité : 

 

Figure 2 : évolutions des recrutements de cadres entre 1992 et 2009, 
base étude APEC [Bos, 200933] 

 

Explosion de la bulle Internet : la deuxième crise 

Dès 2001 cependant, la deuxième crise née de l'explosion de la bulle Internet va 

toucher la profession à peu près dans les mêmes proportions que celle de 1991, le 

                                        

33 Brigitte Bos, Coup de frein sur le marché de l’emploi cadre en 2009, Panel Apec entreprise 
(Paris: Apec, février 19, 2009). 
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chiffre d'affaires du secteur qui approchait les 600 millions d'euros en 2001, chute à 300 

millions d'euros en 2003 [Fondeur, Tuchszirer, 200634]. Cette crise a des conséquences 

à peu près identiques à la précédente en termes de disparition de cabinets ou de rachat. 

Ainsi TMP Worldwide "s'offre" la totalité du capital de Daniel Porte Consultants, 

Cogeplan et Péreire Conseil, trois des plus gros cabinets de recrutement indépendants 

français35 ; les cabinets usent des mêmes stratégies, de réduction d'effectifs – Michaël 

Page passe de 300 à 150 consultants [Aubé, 200436] – et de diversification que dix ans 

auparavant.  

Il faut à peu près la même durée que précédemment, soit à peu près 5 ans, pour 

entrevoir la sortie de crise et le nombre de cabinets revenir à environ 1.500. Cette 

hausse s'explique à nouveau en partie par l'essaimage de grands cabinets qui ont 

souffert, par exemple l'agence marseillaise de Humblot Grant Alexander, dont 4 ex-

consultants créent leur propre cabinet dans la même zone géographique. De nouveaux 

intervenants apparaissent, tel Hays qui, bien qu'arrivé au plus mauvais moment, en 

2001, s'est imposé comme un acteur majeur du marché. Parmi ces nouveaux venus 

notons aussi les entreprises de travail temporaire (ETT) [Ancelin, 200837], qui 

bénéficient de l'évolution de la législation.  

En effet, depuis la loi Borloo dite "pour la cohésion sociale" du 18 janvier 200538-39, les 

ETT ont désormais la possibilité d'effectuer des recrutements en CDI. Bien qu'elles aient 

                                        

34 Yannick Fondeur et Carole Tuchszirer, « Internet et les intermédiaires du marché du travail », 
IRES (août 2005). 
35 collectif, « Le marché du recrutement se mondialise ». Ibid. 
36 Claire Aubé, « Le business du recrutement bousculé par le Net », Les Echos, septembre 1, 
2004. 
37 Brice Ancelin, « Les agences d’intérim s'imposent dans le recrutement », www.focusrh.com, 
février 22, 2008, http://www.focusrh.com/recrutement/interim/les-agences-d-interim-s-
imposent-dans-le-recrutement.html. 
38 « Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale », 
www.legifrance.gouv.fr, septembre 1, 2010, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000806166. 
39 Article L. 311-1 : "Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, 
l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il est assuré par les 
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parfois déjà racheté des cabinets de recrutement existants comme nous l'avons vu plus 

haut avec le rachat d'Alexandre Tic, les ETT investissent aussi ce marché en 

développant des structures propres fonctionnant en parallèle de leur activité originelle, 

comme Adecco Experts [Ancelin 200840], Vediorbis Search ou encore Manpower 

professionnel. En 2008 il est admis que "les ETT n'ont pas encore de véritable légitimité 

sur le marché des cadres" et que "leur stratégie de diversification accélérée n'a pas fini 

de produire tous ses effets" [Melot, 200841], un constat que je fais mien, et qui laisse 

pressentir le potentiel de développement de ces nouveaux intervenants. 

Les subprimes : troisième crise 

La crise économique de 2008 voit à nouveau l'activité du conseil en recrutement plonger 

dans les mêmes proportions que précédemment. Selon les sources la chute serait de 

l'ordre de 30% à 50% du chiffre d'affaires en 2009 [Balland, 200942]. Les cabinets de 

recrutement par approche directe auraient été les plus touchés [Roux, 201043]. Mieux 

préparées (de nombreux dirigeants ont connu les deux précédentes crises) les 

entreprises du secteur semblent toutefois un peu mieux résister que précédemment 

                                                                                                                              

services de l'Etat chargés de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale 
pour la formation professionnelle des adultes…  

Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont 
l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et 
à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention 
prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de 
placement privées mentionnées à l'article L. 312-1." 
40 Brice Ancelin, « Adecco Experts : le nouveau réseau de placement dédié au middle 
management », www.focusrh.com, janvier 11, 2008, 
http://www.focusrh.com/recrutement/interim/a-la-une/adecco-experts-le-nouveau-reseau-de-
placement-dedie-au-middle-management.html?id_article=2146. 
41 Ludovic Melot, Recrutement et ressources humaines, quels avantages concurrentiels face aux 
stratégies multisectorielles ?, étude de référence (Paris: Precepta, juillet 2008). 
42 Dominique Balland, Administrateur de SCR, « Les cabinets de recrutement voient leur activité 
chuter », Le Progrès, novembre 10, 2009. 
43 Thomas Roux, Le marché du recrutement et du conseil en ressources humaines, étude de 
référence (Paris: Precepta, décembre 2010). 
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ainsi que l'explique le dirigeant de Michaël Page France [Lacombe, 201044]. Malgré un 

effondrement de leur rentabilité, elles ont pour la plupart poursuivi leurs efforts de 

diversification des prestations et ont préservé leur trésorerie en prévision d'une nouvelle 

crise (qu'elles ne voyaient pas arriver aussi rapidement cependant) ; malgré ce, on 

dénombre des redressements et liquidations judiciaires y compris parmi des acteurs 

reconnus du marché, tels Solic, Moreno international ou encore Opteaman. Ce sont 

principalement les plus petits acteurs qui ont souffert, ceux dont les trésoreries étaient 

déjà les plus tendues. 

On le voit cette profession connaît des cycles relativement courts puisqu'en vingt ans 

elle a déjà connu trois crises majeures, qui l'ont à chaque fois vu perdre environ la 

moitié de ses acteurs pour revenir ensuite à un nombre de cabinets autour de 1.500, 

celui que j'ai décidé précédemment de retenir. A nouveau ce nombre semble 

effectivement faire consensus : 1.480 selon le Guide des Conseils en Recrutement 2010 

[Haustête, 201045], je reviendrai toutefois sur cette estimation dans le sous-chapitre 5 

de ce chapitre, car il n'est qu'une approximation liée à la diversité des intervenants.  

Ainsi cabinets de formation ou de conseil en management développent une activité de 

recrutement plus ou moins suivie, de nombreuses micro structures interviennent sur le 

marché sans pour autant être clairement identifiées. En outre les cabinets n'utilisent pas 

tous le même code APE qui permettrait de les identifier, sachant qu'il n'existe pas de 

code spécifique à l'activité.  

Pourtant, en France, le seul moyen de déterminer l'activité d'une entreprise est en effet 

son code APE ainsi que nous pouvons le lire dans cette définition46 : "Toute entreprise 

                                        

44 Fabrice Lacombe, « Comment Michael Page France s’adapte à un marché difficile », 
www.focusrh.fr, novembre 6, 2009, http://www.focusrh.com/recrutement/externalisation-
recrutement/a-la-une/comment-michael-page-france-s-adapte-a-un-marche-
difficile.html?id_article=3701. 
45 Philippe Haustête, Le guide des chasseurs de têtes et des cabinets de recrutement, Cercomm. 
(Paris: Eyrolles, 2010). 
46 « Insee - Définitions et méthodes - Code APE », www.insee.fr, s. d., 
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/code-ape.htm. 
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et chacun de ses établissements se voit attribuer par l'Insee, lors de son inscription au 

répertoire SIRENE, un code caractérisant son activité principale par référence à la 

nomenclature d'activités française (NAF rév. 2). Plus précisément, on distingue le code 

APEN pour l'entreprise et le code APET pour les établissements. Remarque : Le code (ou 

l'APE) est un renseignement fondamental pour la statistique d'entreprise car il est à la 

base des classements des entreprises par secteur d'activité. Ainsi, la qualité des études 

sur la situation économique conjoncturelle et structurelle et celle des fichiers mis à 

disposition du public dépendent en grande partie de l'attribution d'un code APE correct à 

chaque entreprise." 

Cherchant malgré tout à vérifier s'il n'était pas possible de déterminer autrement le 

nombre de cabinets j'ai donc interrogé Dun & Bradstreet, leader mondial de 

l'information sur les entreprises. Charles Battista, Directeur des relations extérieures de 

la filiale française Altarès (annexe 1) apporte la même conclusion :  

Encadré 1 : identification des entreprises d'un secteur d'activité 

Le NAF (nomenclature des activités françaises, le code APE est 

le code activité de l’entreprise – 7022Z – 7490B …) est la norme 

officielle en France qui permet d’identifier les entreprises d’un 

secteur.    

Cette norme est déterminée par l’Insee.  

Il n’existe pas de moyen plus fiable d’identifier les entreprises 

d’un secteur activité en France. 

 

Nous ne pouvons donc retenir les chiffres de l'étude du cabinet Précepta (réalisée à 

partir de ces codes APE) de 2.424 entreprises de sélection et mise à disposition de 
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personnel, réalisant un CA moyen de 712.000 euros et employant près de 12 salariés 

par cabinet [Melot, 200947].  

Afin d'illustrer cette impossibilité je présente ci-dessous une extraction de mon panel de 

40 cabinets48. Nous constatons que nous pouvons trouver 3 codes APE différents (pour 

36 cabinets), intégrant ces structures dans de vastes ensembles hétérogènes : 

Tableau 1 : codes APE utilisés par les cabinets de recrutements 

 

Code APE 

Nb cabinets 
du panel 

Nb d'entreprises du 
secteur d'activité49 

CA du secteur 
d'activité (en 

M€) 

7022Z / Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion 22 55.424 18.810 

7810Z / Activité des agences de placement de 
main d'œuvre 5 1.395 1.035 

7830Z / Autre mise à disposition de ressources 
humaines 9 930 1.361 

 

Les 1.500 cabinets de recrutement sont ainsi noyés dans des ensembles qui pèsent, 

d'après les codes APE utilisés, au total environ 57.000 entreprises et plus de 20 milliards 

d'euros de chiffre d'affaires.  

Il est apparu indispensable de mettre en place une véritable représentation de la 

profession afin de faire valoir ses droits et son image, nous allons en voir l'origine. 

1.3 La représentation de la profession 

D'une manière générale les métiers liés aux ressources humaines font partie de ces 

professions assez méconnues, mais qui attirent (peut-être justement parce qu'elles sont 

                                        

47 Ludovic Melot, Sélection et fourniture de personnel, prévisions 2009-2010, étude de référence 
(Paris: Precepta, juin 2009). 
48 Extrait de mon panel de 40 cabinets utilisé dans le cadre d'une étude développée dans le 
sous-chapitre 2.3 sur les sites web des cabinets de recrutement [page 98] 
49 Jean-Philippe Cotis, Enquête annuelle d’entreprise dans les services – Premiers résultats 2007, 
Insee conjonctures (Paris: Insee, décembre 9, 2008). 
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méconnues). Aussi bien pour les futurs diplômés que pour les cadres en activité50, le 

conseil en recrutement bénéficie de cette valorisation de la fonction qui tient parfois du 

fantasme comme on peut le constater dans l'encadré ci-dessous, extrait d'un site 

destiné aux étudiants : 

Encadré 2 : fiche métier "le chasseur de têtes" [studyrama51] 

"Le chasseur de têtes 

Métier de rêve par excellence, le métier de chasseur de têtes 

n’a rien à voir avec un quelconque cannibalisme contemporain. 

Travaillant au sein d’un cabinet, le chasseur de têtes s’occupe 

essentiellement du recrutement de cadres dirigeants dans le 

monde entier…" 

 

Plus encore que pour la plupart des activités de conseil, métiers de vente de prestations 

intellectuelles, la rentabilité peut être forte, avec un investissement limité, que ce soit en 

termes de formation – en effet aucun diplôme, aucune compétence préalable ne sont 

exigés pour avoir accès à la profession – ou bien d'actif immobilisé, certains 

indépendants n'ont ainsi même pas de bureau. Avec en outre ce coût d'accès faible, 

tout est donc en place pour assurer une forte attractivité à cette profession totalement 

non réglementée, ce qui pour moi explique en partie la forte croissance du nombre 

d'intervenants au cours des années 1970 et le retour vers le chiffre de 1.500 cabinets à 

l'issue de chaque période de crise.  

Il appartient alors au marché de réguler la profession. Il faudrait pour ce faire que les 

clients (entreprises) soient en mesure de comparer ses différents acteurs, il s'avère 

                                        

50 J'ai pu le constater à de nombreuses reprises dans des missions de bilans professionnels 
51 studyrama.com, « Fiches Métiers : Chasseur de têtes », www.studyrama.com, août 2, 2010, 
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/ressources-humaines/chasseur-
tetes.html?id_article=1292. 
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cependant très difficile d'avoir une vision globale de ce qui est proposé et réalisé 

véritablement.  

Dans les années 1970 les processus ne sont pas, ou peu, formalisés, que ce soit dans la 

contractualisation avec le client ou dans les méthodes d'approche et d'évaluation des 

candidats. Les cabinets ne se privent pas d'entretenir une certaine mystique autour de 

leur savoir-faire, comme nous le verrons pour l'approche directe en particulier [page 

73]. Pas de réglementation sur l'accès ou les pratiques, aucun label de qualité duquel se 

prévaloir, le manque de visibilité est patent, et in fine il peut nuire à la crédibilité des 

cabinets auprès de leurs clients, y compris à celle des mieux établis – principalement les 

moyennes structures parisiennes –, ceci concourt à la décision de certains de se 

structurer en syndicat professionnel afin notamment de mettre en place des standards 

et un minimum de règles déontologiques. Ils créent en 1976 Syntec Recrutement, 

membre de la Chambre syndicale des sociétés d'études et de conseils (Syntec). 

Dans la recherche de qualité mise en place pour les prétendants, les règles d'entrée au 

syndicat sont strictes, voire drastiques. Chaque candidature à l'intégration fait l'objet 

d'un audit au cours duquel sont évaluées les pratiques du cabinet, son éthique. De 

nombreux candidats à l'adhésion finissent par abandonner.  

Ces mêmes fondent en 1978 la Chambre syndicale nationale des conseils en 

recrutement (CNSCR). Celle-ci regroupe en son sein de nombreux cabinets de province, 

souvent de taille plus réduite, qui n'avait donc pas eu accès à Syntec Recrutement. Mais 

le positionnement de ces cabinets, les missions qu'ils proposent ne correspondent pas à 

celui des cabinets d'approche directe qui, ne se reconnaissant dans aucune des deux 

structures professionnelles, créent à leur tour en 1982 l'Association des professionnels 

d'entreprise pour la recherche de dirigeants (APROCERD).  

Tout en conservant chacune son indépendance, ces trois structures représentatives de 

l'activité créent en 1991 la Confédération française du conseil en recrutement, afin de 

peser plus pour la défense des intérêts de la profession, aussi bien auprès des 

entreprises, que des candidats ou des pouvoirs publics. Cette crédibilité et ce poids 

qu'elle réussit à prendre lui permettent ainsi de participer à l’élaboration d'une loi 
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essentielle liée à son métier, celle du 31 décembre 1992 sur "les dispositions relatives 

aux recrutements et aux libertés individuelles"52, et notamment ses articles 25 à 29, 

concernant les "dispositions relatives au recrutement et aux libertés individuelles".  

La fusion définitive est entamée en 1998 alors que Syntec Recrutement et la CNSCR se 

regroupent en un syndicat unique, Syntec Conseil en Recrutement (SCR) elle s'achève le 

1er mars 2000 quand l'APROCERD rejoint ce syndicat. 

Encadré 3 : extrait de l'éditorial de François Humblot, Président de 
SCR53 

"Le syndicat a un an d'existence. Il est né le 9 mars 1998 du 

rapprochement de deux organisations professionnelles : la 

Chambre Syndicale Nationale des Conseils en Recrutement et le 

Syntec Recrutement. 

Il réunit près de 150 conseils en recrutement représentant plus 

de 800 millions de francs [environ 122 millions d'euros] de 

chiffre d'affaires et environ 40% du marché. Représentatif du 

métier de conseil en recrutement, il rassemble toutes les 

typologies de cabinets : petits et grands, annonceurs et 

"chasseurs de têtes", régionaux, nationaux et internationaux." 

 

SCR représente donc aujourd'hui la profession. Il faut cependant avoir en mémoire son 

poids économique réel, qui en fait un interlocuteur de deuxième plan, avec ses 1.600 

salariés et ses 214 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2008 [Syntec, 200954]. Par 

                                        

52 « Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l’emploi, au développement du travail à 
temps partiel et à l'assurance chômage », www.legifrance.gouv.fr, janvier 1, 1993, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006080708&dateTexte=20
110318. 
53 François Humblot, « éditorial tiré de l’ancien site web de SCR : www.syntec-
recrutement.org », avril 1, 1999. 
54 Maryvonne Labeille, Etude d’activité 2008-2009, document interne (Paris: Syntec Conseil en 
Recrutement, juin 2009). 
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comparaison le syndicat des Professionnels de l'intérim, services et métiers de l'emploi 

(PRISME), représentant les ETT, regroupe 23.000 salariés, soit 14 fois plus, pour un 

chiffre d'affaires supérieur à 20 milliards d'euros en 2008 et 15 milliards en 200955. SCR 

qui regroupe 150 cabinets (dont près de 100 en région parisienne) doit donc redoubler 

d'efforts pour améliorer à la fois son image et sa crédibilité. Les métiers des cabinets 

conseil en recrutement et ceux des ETT sont bien entendu différents, mais pas 

forcément auprès du grand public cependant, ni toujours auprès des institutions et 

pouvoirs publics.  

De même SCR au sein de la Fédération Syntec trouve sa place dans un ensemble qui 

pèse près de 50 milliards d'euros de CA pour 500.000 collaborateurs56. Pour renforcer ce 

point de vue, sur la taille relative de cette représentation, l'annexe 2 nous indique le 

positionnement de SCR au sein du Medef.  

Si la profession attire, on lui reproche aussi très clairement d'avoir des pratiques 

opaques vis-à-vis de ses clients, et discriminatoires, ou pour le moins irrespectueuses 

des candidats. Ces derniers ne seraient considérés par les consultants en recrutement 

que comme valeur marchande, objet d'un "business" assez douteux, des critiques qui 

émanent aussi de personnalités de la profession, y compris par l'un de ses précurseurs 

en France [Lasanté, 200557] qui dénonce l'attitude des cabinets qui auraient fait évoluer 

leurs prestations sans plus aucune considération éthique. On retrouve un point de vue 

identique chez le sociologue Louis Chauvel dont je transcris ici les propos quand il 

évoque "un entretien déloyal" dans une interview réalisée pour Cadremploi [201158] :  

                                        

55 Rapport économique et social (Paris: PRISME, 2009), www.prisme.eu. 
56 « Présentation », www.syntec-recrutement.org, 2010, http://www.syntec-recrutement.org/1-
syntec-conseil-en-recrutement/77-presentation/79-qui-sommes-nous.aspx. 
57 Jean-Claude Lasanté et Bernard Lalanne, Attention, chasseurs de têtes ! (Paris: Bourrin, 
2005). 
58 Louis Chauvel, « Génération mal partie », Cadremploi, janvier 16, 2011, 
http://www.dailymotion.com/video/xgll8o_louis-chauvel-generation-mal-partie_news. 
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Encadré 4 : extrait d'interview du sociologue Louis Chauvel 

"… votre capacité de survie à tout un ensemble de 

mesquineries, d'humiliations et de propos quasi outrageants 

consistant à expliquer que votre CV ne vaut quasiment rien… 

vous êtes un numéro et votre humanité est profondément 

déniée et remise à plus tard." 

 

La charte à laquelle adhèrent les cabinets membres de SCR dès 1988 répond pourtant 

en partie à ces charges. Pour aller dans ce sens nous pouvons aussi noter que 86% des 

cabinets ayant participé à l'étude d'activité de SCR en 200859 déclarent recevoir 

régulièrement des personnes en situation de recherche difficile dans le but de les aider, 

ce qu'ils font aussi en ouvrant leurs portes aux jeunes diplômés ou aux séniors en 

difficulté dans leur recherche d'emploi (opérations "Coup de pouce au 1er emploi"60, 

annexe 3, et "Coup de pouce Senior", annexe 4) la profession intègre donc bien la 

nécessité de mieux gérer son image. Elle est sans conteste en quête d'honorabilité. 

1.4 Une profession en quête d'honorabilité 

Dès 1988 donc, Syntec Recrutement met en place une charte de déontologie, en vue 

d'offrir une plus grande transparence à ses clients, et aussi aux candidats. Celle-ci a 

évolué en 2005 pour répondre aux prescriptions de la norme AFNOR (voir plus bas), 

puis en 2007 (annexe 5). J'en ai extrait quelques articles ci-dessous, qu'il me semble 

important de mettre en exergue dans le cadre de cette étude : 

Encadré 5 : extraits de la charte de déontologie de SCR 

1. Il [le conseil en recrutement] exerce sa profession dans le 

respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Il 

est, en particulier, respectueux de la vie privée et ne pratique 

                                        

59 Labeille, Etude d’activité 2008-2009. op. cit. 
60 A l'organisation de laquelle j'ai participé pour sa première édition en 2008 
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aucun principe de discrimination ethnique, sociale, syndicale ou 

mutualiste, sexiste, politique, religieuse ou de discrimination 

portant sur le handicap, l’âge, l’état de santé, l’apparence 

physique, les caractéristiques génétiques, les orientations 

sexuelles ou les mœurs… 

6. Le conseil en recrutement s'engage à établir des relations 

d'un même niveau de qualité, en termes de confiance, de 

transparence, de confidentialité, avec les candidats potentiels 

ou déclarés, qu'avec l'entreprise. Il attend le même niveau 

d’engagement de la part de l’entreprise qui le missionne vis-à-

vis des candidats qu’il lui a présenté. 

7. Il s'interdit de transmettre à un tiers, le CV d'une personne, 

sans son accord. 

8. Il tient informé ses interlocuteurs, entreprise et candidats, de 

l’évolution de la mission… 

10. Il s'oblige à n'évaluer les candidats et à ne formuler ses 

appréciations qu'au regard de compétences et comportements 

en relation avec un poste à pourvoir. Il informe les candidats de 

la nature des techniques qu’il emploie… 

12. Il ne reçoit aucune rémunération de la part de candidats, 

déclarés ou potentiels… 

18. Il apporte volontiers et bénévolement son conseil aux 

personnes qu’il rencontre, dans la limite de ses compétences et 

de ses expériences. 

J'ai choisi de retenir ces articles pour souligner une évolution des mentalités. En effet 

dans la précédente version, l'article 1 concernait l'obligation de moyens qui incombe aux 

cabinets [voir page 67], dans une approche tournée vers l'entreprise. Le nouvel article 1 
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sur "le respect des droits fondamentaux de la personne humaine" occupait 

précédemment la dixième place sur 16 articles.  

Les articles 1 (mis en exergue) et 18 (ajouté) montrent bien 

comment le candidat (voire le candidat potentiel) est désormais 

replacé dans les préoccupations des cabinets, ceci n'est 

absolument pas neutre et est un des éléments essentiels 

permettant de saisir les enjeux de cette thèse et (déjà) à sa 

quatrième hypothèse. 

Au-delà de la charte, nous devons souligner les efforts réalisés par SCR pour normaliser 

la profession, au sens propre du terme. Certains avaient déjà adopté la norme ISO 

9001, mais surtout le syndicat a élaboré en 2001 avec l'Association Française de 

Normalisation (AFNOR) une certification NF Service61 - Conseil en recrutement sur la 

base de la norme NF X 50-76762. La mise en place de celle-ci a pour objectif de 

défendre et valoriser la profession en la positionnant véritablement comme un métier de 

conseil, bien plus que comme prestataire de services.  

Cette certification permet d'établir la transparence recherchée 

entre l'entreprise cliente et le cabinet mais aussi, et cela est 

nouveau, la prise en compte des attentes et des besoins des 

candidats qui, en tant que bénéficiaires de la prestation 

(vendue à l'entreprise), doivent aussi être considérés comme 

clients du cabinet. 

                                        

61 "La marque NF Service est une marque volontaire de certification délivrée par AFNOR 
Certification. La marque NF Service a la particularité de s'appuyer sur les exigences de qualité, 
sécurité, fiabilité, performances qui sont décrites dans des normes françaises, européennes et 
internationales élaborées en concertation avec les prestataires de service, les associations de 
consommateurs et les pouvoirs publics."  Source : site de l'AFNOR http://www.marque-
nf.com/pages.asp?ref=gp_reconnaitre_nf_nfservice AFNOR Certification, 116 av. Aristide Briand 
- BP40, 92224 BAGNEUX CEDEX, +33 (0)1 41 62 86 16 
62 Afnor, « Norme NF X50-767 », novembre 2001. 
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La mise en place de cette norme est cependant assez longue et en février 2011, soit 10 

ans après sa mise en place seuls 11 cabinets sont certifiés NF Service63.     

Le repositionnement des candidats considérés aussi comme clients passe également par 

des efforts pédagogiques notables. Dès 2005 le syndicat crée un groupe de travail sur la 

lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité, en lien avec des 

entreprises et des associations de défense des minorités. Il incite ses adhérents à 

former leurs équipes sur ce thème en mettant en place une action prioritaire avec le 

FAFIEC64. Il s'agit de répondre à un enjeu sociétal, mais aussi d'améliorer l'image de 

marque de la profession. La campagne d'affichage dans les locaux des cabinets en 2007 
illustre cette volonté (annexe 6).  

La reconnaissance de ce travail est établie quand en octobre 2006 SCR est associé aux 

travaux de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité 

(HALDE65). SCR participe au groupe de travail des intermédiaires de l’emploi pour 

construire le référentiel "Un cadre pour agir et pour rendre compte" (annexe 7) et 

élaborer l’engagement commun aux intermédiaires de l’emploi. Dans ce document les 

cabinets explicitent les procédures mises en place pour promouvoir la diversité auprès 

de leurs clients, et entrer ainsi pleinement dans leur rôle de conseil. La plupart des 

cabinets membres de SCR ont collaboré à ce référentiel, publié dans le livre vert de la 

HALDE66. En novembre 2007 SCR signe l'engagement sur la lutte contre les 

discriminations en coordination avec la HALDE, il est aussi à noter que de nombreux 

cabinets sont aussi signataires de la Charte de la diversité67 (annexe 8). Dans cette 

                                        

63 Liste des cabinets certifiés disponible à l'adresse suivante : http://www.marque-
nf.com/download/produits/FR/NF353.pdf  
64 Le FAFIEC (pour Fonds d'assurance de formation ingénierie et conseil) est l'organisme 
paritaire collecteur agréé de la profession (OPCA), financeur de la formation. FAFIEC, 56-60, rue 
de la Glacière, 75640 PARIS Cedex 13, +33 (0)811 02 11 12, www.fafiec.fr  
65 HALDE, 11 r St Georges 75009 PARIS, +33 (0)1 55 31 61 00 
66 Prévention des disciminations. Que répondent les intermédiaires de l’emploi à la Halde ? 
(Paris: HALDE, 2008). 
67 www.charte-diversite.com je suis moi-même le correspondant diversité du cabinet dans lequel je 
travaille  
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volonté de collaboration entre SCR et la HALDE, j'ai moi-même organisé à 

deux reprises des rencontres entre DRH et la représentation régionale de la 

haute autorité [voir page 361]. En vue de développer la dynamique de la diversité le 

syndicat avait aussi édité en janvier 2007 son "Livre Blanc"68, dans lequel il propose des 

préconisations opérationnelles. 

En parallèle et dans la même optique d'autres initiatives ont été lancées, notamment 

l'association "A compétence égale", qui se positionne très clairement sur le thème de la 

lutte contre les discriminations. Initiée par Alain Gavand en mars 2006, lui–même 

membre de SCR, l'association69 regroupe 46 cabinets en 2010 et est à l'origine d'une 

charte sur l'utilisation des réseaux sociaux [voir page 210], signée par SCR en janvier 

2010. 

On note par ailleurs que 80 cabinets français (souvent membres de SCR) sont qualifiés 

de l'Office Professionnel de Qualification des Conseils en Management (OPQCM70), créé 

en 1979 à l'initiative de la fédération Syntec et de la Chambre des Ingénieurs Conseil de 

France. Cette qualification ouverte aux cabinets de recrutement depuis 1989, reconnaît 

"le professionnalisme du cabinet conseil en termes de respect de la déontologie et d'un 

code de conduite professionnelle, d'adéquation des compétences et des moyens 

techniques, humains et financiers aux missions menées, de satisfaction des clients et 

enfin de pérennité financière". 

La profession apparaît donc plutôt bien structurée et bien représentée aujourd'hui, il me 

semble maintenant pertinent de rappeler quel est son réel poids économique pour bien 

resituer son importance. 

                                        

68 De la lutte contre les discriminations à la promotion de la diversité au sein de l’entreprise 
(Paris: Syntec Conseil en Recrutement, 2007). 
69 www.acompetenceegale.com  
70 OPQCM, 96 avenue du Général Leclerc, 92514 Boulogne Billancourt, +33 (0)1 46 99 14 55, 
www.opqcm.com 
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1.5 Un marché atomisé 

L'objectif de ce sous-chapitre est de mettre en perspective les données disponibles sur 

la profession, parfois divergentes, voire contradictoires, toujours peu précises sur le 

fond, pour constater à quel point le marché du recrutement en France reste atomisé.  

Dans les usages de la profession on note une grande discrétion de la part des cabinets 

sur leurs chiffres, ainsi seulement la moitié des adhérents de SCR transmettent leurs 

données de chiffre d'affaires et de résultat au syndicat censé les représenter. 

En France le taux de recours aux cabinets de recrutement est faible si l'on considère la 

totalité des canaux de recrutement, d'après les résultats de l'enquête "Offre d'emploi et 

recrutement" (OFER) réalisée pour la DARES (Direction de l'animation de la recherche, 

des études et des statistiques71) en 2005, il est de 4,5%, mais ce chiffre concerne 

l'ensemble des populations recrutées [Bessy et Marchal, 200772].  

Pour les cadres, d'après l'APEC, le taux de recours à un cabinet de recrutement par les 

entreprises pour leur dernier recrutement est de 35% [Pronier, 200973], mais une autre 

étude du même organisme [Bos, 200974] indique que pour cette population 21% des 

candidatures ont pour origine (parfois entre autres) un cabinet de recrutement, 25% en 

2010 selon le cabinet Precepta [Roux, 201075]. 

Au sein de la profession le taux de recours à des cabinets pour le recrutement de cadres 

est plutôt estimé autour de 15%.  

                                        

71 La DARES est une direction qui dépend conjointement du Ministère de l'Économie, de 
l'Industrie et de l'Emploi et du Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique. 
39-43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15, http://www.travail.gouv.fr  
72 Christian Bessy et Emmanuelle Marchal, « L’usage des canaux de recrutement par les 
entreprises », Centre d’études de l'emploi, no. 89 (juillet 2007). 
73 Raymond Pronier, Comment les entreprises recrutent leurs cadres (Paris: Apec, avril 2009). 
74 Brigitte Bos, Les changements dans les pratiques de recrutement et dans la durée des 
processus (Paris: Apec, mars 2009). 
75 Roux, Le marché du recrutement et du conseil en ressources humaines. op. cit. 
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Le chiffre d'affaires du secteur d'activité est aussi difficilement identifiable comme nous 

avons pu le constater précédemment. Pour rappel il est de 600 millions d'euros en 2001 

et de 300 millions en 200376, selon Fondeur et Tuchszirer, de 380 millions d'euros en 

1999 selon Jean-François Roquet [in L'Usine Nouvelle, 199977] alors vice-Président de 

SCR, de 450 millions en 2004 selon le même (Président du syndicat cette fois78), de 

l'ordre de 535 millions en 2008 d'après l'étude d'activité de Syntec, qui annonce 214 

millions de chiffre d'affaires pour ses adhérents qui représenteraient 40% du volume 

d'affaires de la profession, si l'on reprend l'estimation de François Humblot en 1999 

[encadré 3, page 50]. 

Quant au nombre de cabinets, en 2008 il se situe entre 800 (d'après SCR dans sa 

présentation de la profession lors des forums APEC de fin 2009), et 1.450 d'après le 

recensement du "Guide des Conseils en Recrutement79, la fourchette est très large donc.  

Au vu de ce qui est communément admis le chiffre annoncé par SCR paraît faible. En 

2008, d'après la même source que la figure 1 [cf.  page 40]80, 421 cabinets ont diffusé 

au moins une offre dans la presse nationale (contre 1.110 pour l'année 2000), nous 

devons tenter d'exploiter au mieux cette disparité des chiffres. 

Tout ceci implique qu'il est quasiment impossible de déterminer 

quel est le chiffre d'affaires moyen d'un cabinet de conseil en 

recrutement en France.  

Je vais tout de même m'y attacher, car cette donnée est importante selon moi. Elle 

permet en effet de considérer quelle est la capacité d'une structure à se pérenniser et à 

                                        

76 Fondeur et Tuchszirer, « Internet et les intermédiaires du marché du travail ». op. cit. 
77 collectif, « Le marché du recrutement se mondialise ». op. cit. 
78 Jean-François Roquet, « Chasseur de têtes », www.journaldunet.com, 2004, 
http://www.journaldunet.com/management/dossiers/040951chasser/roquet.shtml. 
79 Haustête, Le guide des chasseurs de têtes et des cabinets de recrutement. op.cit. 
80 Les conseils en recrutement dans la presse nationale de 1986 à 2010. op.cit. 
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investir, ceci pouvant éventuellement avoir un impact à l'heure de s'adapter aux 

nouvelles technologies. 

Il est généralement admis que 10% des cabinets (20% d'après le site cadremploi.fr [Di 

Pasquale, 200881]) réalisent au minimum 80% du chiffre d'affaires (CA) de la profession. 

Pour corroborer cette estimation on peut se référer aussi au poids des 100 premiers 

diffuseurs d'annonce dans la presse qui est de 85% en 200882. 

Le tableau ci-dessous confirme ces tendances de la répartition du marché, il est à noter 

cependant que les "majors" sont ici sous représentés en CA, compte-tenu de la non 

présence de Michaël Page et de Hays Personnel, deux des leaders du secteur. Le 

premier cité a intégré SCR en 2010, le second n'en est pas membre, les "petits" sont 

sous-représentés en nombre puisqu'ils constituent l'essentiel des cabinets n'adhérant 

pas à SCR. 

Tableau 2 : répartition du CA des cabinets SCR par taille83 

  CA 
poids / nb total de 

cabinets 
Part de marché 

petits < 300 K€ 18% 2% 

moyens 300<>1300 K€ 50% 15% 

grands 1300 K€ <> 4 M€ 19% 18% 

très grands 4 M€ <> 8M€ 7% 22% 

majors > 8 M€ 7% 43% 

 

                                        

81 Sylvia Di Pasquale, « Cabinets de recrutement et sélection », www.cadremploi.fr, juillet 1, 
2008, http://www.cadremploi.fr/edito/actu-et-conseils/boite-a-outils/secrets-de-
recruteurs/comprendre-les-cabinets-de-recrutement/d/1/a-chacun-ses-methodes.html. 
82 Les conseils en recrutement dans la presse nationale de 1986 à 2010. op. cit. 
83 Labeille, Etude d’activité 2008-2009. op. cit. 
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Si l'on compile ces données multiples en un seul tableau, nous arrivons à celui présenté 

ci-dessous, avec nos deux hypothèses sur le nombre de cabinets : 800 et 1.500, d'une 

part, et deux cas possibles : 80% du CA étant répartis entre soit 10%, soit 20% des 

cabinets.  

Le CA du secteur est lui estimé à 535 millions d'euros (214 millions réalisés par les 

adhérents de SCR qui pèseraient 40% du marché) : 

Tableau 3 : répartition du CA de la profession 

  CA TOTAL Nb CABINETS CA MOYEN 

hypothèse 1 535 000 000 1 500 357 000 

cas 1 
428 000 000 150 2 853 000 

107 000 000 1 350 79 000 

cas 2 
428 000 000 300 1 427 000 

107 000 000 1 200 89 000 

hypothèse 2 535 000 000 800 669 000 

cas 1 
428 000 000 80 5 350 000 

107 000 000 720 149 000 

cas 2 
428 000 000 160 2 675 000 

107 000 000 640 167 000 

 

Ce tableau nous permet de voir que le chiffre d'affaires moyen de 80% des intervenants 

du secteur serait donc de l'ordre de 90 à 170 K euros. Le CA moyen dans l'hypothèse à 

800 cabinets est de 669.000 euros, une donnée assez proche des 712.000 euros 

annoncés dans l'étude Precepta [cf. page 47], mais qui annonce plus de 2.400 cabinets. 

Malgré la largeur de la fourchette et finalement quel que soit le degré d'incertitude, 

nous voyons ici à quel point le marché du recrutement en France est principalement 

constitué de microstructures.  
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Dans l'hypothèse la plus favorable, 90% des cabinets réalisent 

dans le meilleur des cas 12% du chiffre d'affaires moyen de 

ceux qui ont choisi de rejoindre leur représentation syndicale.  

Le chiffre d'affaires moyen des cabinets membres de SCR est en effet de l'ordre de 1,4 

million euros.  

Je viens donc de démontrer les difficultés à investir de la 

majeure partie de la profession, si le marché le nécessite, se 

pose d'ores et déjà.  

Hormis les rachats de circonstance lors des crises, ce marché n'a donc pas encore 

entamé de phase de concentration, sauf celle géographique qui existe depuis le début 

et est donc liée à la fois au potentiel économique de la région parisienne (pour rappel 

50% des cabinets y sont établis) et à ce que l'on peut assimiler à des "habitudes de 

consommation" de la part des entreprises. 

Aujourd'hui l'une des explications à la présence de nombreux acteurs disséminés sur 

l'ensemble du territoire, au-delà de la réponse à un besoin économique, se trouve dans 

la proximité qu'entretiennent les consultants avec leurs clients. Le discours de la 

profession insiste bien sur la relation intuitu personae qui se crée entre le consultant et 

le décideur d'entreprise. Ce dernier apprécierait tout particulièrement d'être en lien 

direct avec le dirigeant du cabinet, un homologue en quelque sorte, plus à même de le 

comprendre que quiconque. Le retour d'expérience le prouve. La profession s'accroche 

donc à ce qu'elle a érigé comme un précepte. 

La proximité historique des cabinets avec leurs clients représente un atout 

supplémentaire, en termes de connaissance de l'entreprise, de sa culture, de ses forces 

et faiblesses, et donc de capacité à la promouvoir auprès des candidats.  

Ainsi, malgré des distances qui se raccourcissent (un consultant quittant Marseille le 

matin peut accueillir huit candidats, ou visiter deux clients à Paris et rentrer chez lui le 
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soir), des technologies qui permettent de "recevoir" des candidats se situant à des 

milliers de kilomètres, le cabinet doit se trouver près de son client.  

1.6 Les raisons du recours au cabinet 

En préambule de la présentation des techniques de recrutement externes, il apparaît 

opportun de présenter les raisons du recours aux cabinets de recrutement par les 

entreprises.  

A l'origine l'activité de conseil en recrutement s'est développée en France pour répondre 

à un marché de l'emploi très tendu. L'attrait pour cette profession et son accès facile ont 

certes contribué à ce développement, pour autant cette offre abondante de service a 

bien répondu à une demande.  

La plupart des entreprises sont en mesure de procéder elles-mêmes à leurs 

recrutements. Pour les plus petites, l'étude OFER [Bessy et Marchal, 200784] nous 

indique qu'elles ont recours principalement à leur réseau de relations, aux candidatures 

spontanées et aux intermédiaires publics de l'emploi.  

Pour les plus grandes, elles disposent de services internes de recrutement parfois très 

étoffés et performants. Elles doivent donc trouver dans l'utilisation des cabinets divers 

avantages. Le choix du recours au cabinet s'explique aussi, en ce qui concerne "les 

personnes les plus qualifiés", par leur "pouvoir de négociation sur le marché du travail" 

[Bessy, Marchal, 200985]. 

Le choix de l'internalisation ou de l'externalisation du processus est le plus souvent lié à 

la spécificité du poste et à la difficulté a priori de le pourvoir, ainsi qu'aux enjeux de 

politique interne liés au recrutement [Besseyre des Horts, 199086]. Plus ces critères sont 

élevés et plus se justifiera le recours au cabinet, et à l'approche directe en particulier, 

                                        

84 Bessy et Marchal, « L’usage des canaux de recrutement par les entreprises ». op. cit. 
85 Christian Bessy et Emmanuelle Marchal, « Le rôle des réseaux et du marché dans les 
recrutements. Enquête auprès des entreprises », Revue française de socio-économie, no. 3 
(janvier 2009): 121-146. 
86 Charles-Henri Besseyre des Horts, Gérer les ressources humaines dans l’entreprise (Paris: Les 
éditions d’organisation, 1990). 
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nous en verrons les raisons. Pour aller au-delà de ce cadre général, je dois aussi 

souligner les éléments suivants : 

En premier lieu, il me semble indispensable de rappeler l'interdiction faite à une 

entreprise de débaucher un salarié (Code du Travail, article L 1237-3, voir annexe 5). Si 

elle peut recruter un collaborateur qui a répondu à une annonce, quelle que soit son 

entreprise d'origine (sous réserve de respect des clauses de non-concurrence), une 

entreprise n'a pas le droit d'approcher directement un salarié, le cabinet lui peut le faire.  

Ensuite les DRH voient un intérêt multiple à ce recours aux cabinets de recrutement, la 

dernière enquête annuelle réalisée pour le compte de SCR [IFOP, 201087] nous indique 

leur point de vue sur les cabinets, ils sont selon eux :  

 "plus efficaces que leurs propres services pour l'identification et la 

recherche de candidats,  

 à peu près aussi efficaces que leurs services pour la rapidité des 

recrutements  

 aussi efficaces que leurs services pour l'évaluation de la personnalité 

des candidats." 

Les cabinets interviennent en outre souvent en amont du processus de recherche à 

proprement parler, ils contribuent à la définition du profil requis et à la 

professionnalisation de la démarche. 

Enfin il faut souligner que l'acte de recrutement est profondément anxiogène, en raison 

de la pression d'une direction générale ou d'opérationnels sur les services RH, de la 

crainte de se tromper pour le dirigeant de PME, etc. Sous-traiter l'opération permet de 

reporter cette pression sur un tiers, et de libérer du temps afin de se consacrer à son 

cœur de métier.  

On retrouve tous ces motifs dans cette interview d'un DRH que j'ai interrogé : 

                                        

87 Observatoire de la profession de conseil en recrutement, enquête réalisée pour Syntec (Paris: 
Ifop, février 2010). 
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Encadré 6 : l'avis d'un DRH sur le recours au cabinet 

La vision de Philippe Gimié, DRH du Groupe Avenir Telecom88  

"Les motivations sont diverses mais je donnerais spontanément 

les quelques raisons suivantes en distinguant les univers du 

recrutement et celui du conseil en général : 

Univers du Recrutement :  

La recherche d'une solution "clé en main", rapide. Dans ce cas, 

la charge de travail interne est limitée (recevoir la short list, 

échanger avec le consultant et décider). Tout ceci est 

rassurant, confortable et en cas d'échec soulage un peu la 

responsabilité du DRH...  

L'interne maîtrise mal les aspects de tests, d'analyse et de 

contrôle de références, et ne dispose souvent pas des outils et 

compétences requis.  

La recherche du fameux mouton à 5 pattes : moyennant 

finance, l'enjeu est porté par le cabinet qui DOIT trouver !  

La flexibilité : on travaille, on travaille plus, on retravaille avec 

le cabinet en fonction des opportunités, ce n'est pas le cas avec 

des salariés intégrés...  

Univers du conseil  

L'effet miroir et de "purge" pour les DRH un peu isolés dans le 

management de certains projets RH,  

L'apport de méthode et de formalisation : C'est un cabinet donc 

il a les derniers outils... et le temps, c'est de l'argent. 

                                        

88 Entretien du 18 août 2010, Avenir Telecom, enseigne de distribution spécialisée dans la 
téléphonie mobile, environ 2.500 collaborateurs en Europe. 208 boulevard de Plombières, 13002 
Marseille, www.avenir-telecom.fr  
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Flexibilité : On travaille, on travaille plus, on retravaille avec le 

cabinet en fonction des opportunités, ce n'est pas le cas avec 

des salariés intégrés...  

Je crois aussi que nous sommes plongés dans un quotidien 

opérationnel de plus en plus marqué (c'est la crise et le DRH 

doit produire, comme les autres, contribuer à la création de 

valeurs, il doit alors passer le moins de temps possible sur les 

sujets de fond, mais qui ne rapportent pas à court terme !)" 

 

Enfin je souligne aussi que le coût réel d'un recrutement réalisé en interne est assez mal 

appréhendé, les résultats de la précédente enquête IFOP89 indiquait que 65% des DRH 

ne l'avaient jamais évalué ; et que pour l'ensemble ce coût était évalué entre 500 et 

plus de 5.000 euros. 

Rares sont les DRH qui ont une idée du coût réel d'un recrutement réalisé en 

interne. 

Contrainte légale pour certains types d'approche, qualité reconnue des prestations et 

reconnaissance de la valeur ajoutée, coûts internes mal maîtrisés, ceci amène à 

l'utilisation des cabinets, même si, encore une fois, ceux-ci n'interviennent que dans 15 

à 25% des recrutements de cadres en France. 

1.7 Les modes d'approche des candidats 

Il a été expliqué précédemment que les cabinets de recrutement ont dû élargir leur offre 

de service pour compenser les pertes de chiffre d'affaires liées aux diverses tensions du 

marché. Les honoraires de recrutement pèsent 79% du chiffre d'affaires des "majors" et 

"très grands" cabinets et 74% pour les "moyens" et "petits"90. 

                                        

89 Observatoire de la profession de conseil en recrutement, enquête réalisée pour Syntec (Paris: 
Ifop, juin 2009). 
90 Labeille, Etude d’activité 2008-2009. op. cit. 
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Cette activité Recrutement comporte plusieurs types de prestations, on en distingue 

deux principalement : l'approche par annonce et l'approche directe, c'est en évoquant 

cette approche (et seulement pour celle-ci) que l'on applique l'expression "chasse de 

têtes". C'est le mode de recherche qui distingue ces deux prestations. On évoque aussi 

au sein de la profession un troisième type d'approche, dite "mixte", et qui comme son 

nom l'indique mêle les deux précitées. Contrairement à Camal Gallouj91 je considère qu'il 

n'existe pas de cabinet spécialisé dans ce type d'approche qui, estimé-je, a pour 

principal mérite de proposer une prestation intermédiaire en termes de coût, je l'assimile 

donc plus à un argument marketing. 

Les autres prestations pouvant être proposées par les cabinets, seront abordées en fin 

de ce sous-chapitre.  

On considère généralement que le type d'approche des candidats est fonction du niveau 

de poste : pour les cadres dirigeants (top executive), la "chasse de têtes", pour les 

postes intermédiaires (middle management), voire en deçà, l'annonce.  

Historiquement cela est vérifié, c'est aussi pour cette raison que les postes de dirigeants 

étant basés en région parisienne les cabinets de chasse y sont principalement localisés. 

Toutefois au cours des années 1990 les cabinets ont évolué vers plus de polyvalence, 

des cabinets de chasse diffusant des annonces, le mouvement inverse se constatant 

aussi. En approfondir les raisons n'apporterait rien de plus dans le cadre de ce travail. 

Aujourd'hui hormis certains s'étant très spécialisés, soit sur des fonctions précises, soit 

parce qu'ils sont restés sur des niveaux de direction d'entreprise, la plupart des cabinets 

ont recours aux deux approches, selon notamment le type de poste et la difficulté à le 

pourvoir, ceci étant évalué au préalable.  

Ces deux types de missions, que beaucoup prennent soin de bien différencier 

notamment pour des raisons d'image de marque (recherche de top executive, 

valorisante, versus recherche de cadres) ont de nombreux points communs. Je vais les 

                                        

91 Gallouj, Les agences privées de l’emploi. op. cit. 
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détailler avant de présenter les deux processus, ceci est développé car en lien avec les 

évolutions du métier.  

Les points communs 

Il n'est pas inutile de rappeler en premier lieu que l'entreprise et le cabinet collaborent 

dans le cadre d'une relation contractuelle qui donne au cabinet une obligation de 

moyens. En effet, comme le souligne l'article 2 de la charte de SCR, le cabinet n'a pas 

une obligation de résultat, mais une obligation qui consiste à consacrer tous ses moyens 

"avec conscience et compétence" à la recherche des candidats, à l’examen attentif de 

leurs capacités professionnelles et à les sélectionner en fonction des aptitudes requises 

pour l’emploi. La jurisprudence va en ce sens92 qui rappelle cette obligation de moyens 

(Cour de cassation, 2 novembre 2005).  

Le même article de la charte stipule que le cabinet se voit confier l'exclusivité de la 

recherche. En réponse à la demande d'entreprises clientes, et notamment des grands 

groupes, ceci n'est plus le cas depuis une évolution de la charte en juin 2010, bien que 

l'on devrait continuer à trouver cette clause dans la plupart des contrats. L'objectif de 

cette exclusivité est notamment d'éviter que les mêmes candidats fassent l'objet de 

plusieurs approches simultanées (démarche peu professionnelle et risquée en termes 

d'image pour l'entreprise) et que cette pratique fausse le jeu de la concurrence. Enfin, 

traditionnellement, une partie de la mission est rémunérée au démarrage de celle-ci. 

                                        

92 « Détail d’une jurisprudence judiciaire », www.legifrance.gouv.fr, novembre 2, 2005, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT0
00007051620&fastReqId=172512864&fastPos=3. 

"Attendu que la société Eggo conseils fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable 
du préjudice subi du fait des agissements frauduleux de M. Y..., alors, selon le moyen : 

1 / que l'obligation de moyens à laquelle est tenu un cabinet de recrutement consiste à 
présenter à son client un salarié sélectionné en fonction de sa compétence et de son expérience 
au regard du poste à pourvoir; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses 
constatations suivant lesquelles le candidat présenté avait été embauché, confirmé dans son 
poste à l'issue de la période d'essai et était resté au service de la société Gaillard dix huit mois 
avant de démissionner, d'où il résultait que le candidat convenait parfaitement et que le cabinet 
avait rempli son obligation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;" 
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Cette pratique, le retainer fee, a pour objectif d'engager totalement les deux parties : 

l'entreprise cliente qui, ayant rémunéré une partie de la mission, sera plus encline à 

vouloir la mener à son terme et à refuser des candidatures venant d'autres sources sans 

les transmettre au cabinet ; le cabinet qui, au-delà de son obligation de moyens, est 

engagé pour la réussite de la mission, le risque commercial pour lui étant plus important 

que dans le cas où aucun acompte n'est versé. Cette pratique, de mission effectuée 

sans versement d'acompte, appelée success fee est plutôt récente en France et 

principalement pratiquée par certains cabinets d'origine anglo-saxonne. Séduisante pour 

le client, certains lui reconnaissent comme biais une implication moindre du consultant 

en cas de difficultés rencontrées au cours de la mission.  

Après la contractualisation, dans les deux cas le schéma global de mission est assez 

proche, on peut le présenter comme suit :  

 

Figure 3 : schéma global de déroulement d'une mission de 
recrutement réalisée par un cabinet 

En rouge ce qui peut différencier les deux types de mission, en bleu ce qui est commun 

aux deux. La lecture de ce schéma permet de définir ces prestations comme des 

missions complètes, c'est-à-dire allant de la définition du poste au suivi du candidat 

dans le cadre d'une garantie (qui prévoit une nouvelle recherche dans le cas où le 

nouvel embauché quitte l'entreprise durant la période d'essai, quelle qu'en soit la 

raison). 

On le voit dans cette figure le conseil apporte son expertise le plus en amont possible et 

participe tant que faire se peut (selon la volonté de l'entreprise en fait) à la définition du 

profil à rechercher. Il apporte à l'entreprise sa connaissance du marché de l'emploi et de 
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ses tensions éventuelles, des niveaux de rémunération pratiqués pour la fonction, du 

secteur d'activité, etc.  

Ces éléments peuvent lui permettre de proposer des orientations différentes pour le 

poste à pourvoir, une vision moins restrictive, par exemple il peut aider à définir un 

profil différent de celui du "clone" du collaborateur à remplacer, tel que le décrit 

généralement le manager – cette nécessité ressort bien de l'étude réalisée pour le 

compte de SCR [Beaudouin, 200793], qui indique que 40% des consultants en 

recrutement déclarent faire du "clonage" dans une mission sur deux –, notamment en 

termes de profil de personnalité, de parcours, voire de critères discriminatoires comme 

l'âge, le sexe, il lui arrive d'ailleurs d'avoir un rôle pédagogique auprès de ses clients sur 

ces questions. C'est aussi à ce stade que peut se décider la technique d'approche.  

Dans son rôle de conseil le consultant peut aussi servir de 

modérateur entre un manager et une direction des ressources 

humaines qui auraient des divergences de vue sur le poste à 

pourvoir. 

Cette partie de la mission sert aussi à rédiger un descriptif de poste (et au-delà, de 

l'entreprise) qui, validé par l'entreprise, formalise la bonne compréhension de sa mission 

par le consultant et peut aussi servir de document d'information pour les candidats. 

L'objet de ce sous-chapitre est de développer la partie sourcing, c'est-à-dire recherche 

des candidats, la partie évaluation est aussi mise en exergue dans le schéma ci-dessus 

car c'est aussi là que se différencie le cabinet par rapport aux services internes de 

l'entreprise comme cela a été évoqué dans le sous-chapitre précédent.  

Bien que ne faisant pas directement l'objet de cette thèse, les éléments du processus 

suivant l'évaluation sont indiqués, pour rappel, car si ils font partie intégrante de la 

mission, notamment d'après le référentiel AFNOR, la négligence de leur importance par 

                                        

93 Eric Beaudouin, Cabinets de chasse de têtes ou de recrutement : entre tabous et idées 
reçues, enquête réalisée pour Syntec (Paris: cabinet OasYs, 2007). 
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certains constitue l'un des points de reproches à l'égard de la profession. C'est aussi en 

prenant bien en compte ces phases qui suivent le cœur de sa prestation que le cabinet 

joue son rôle de conseil de l'entreprise. 

Nous allons nous intéresser au premier mode opératoire du sourcing. 

L'approche par annonce  

Quel que soit le medium utilisé, presse ou Internet, que j'appellerai le support, la 

structure de la mission reste globalement la même :  

 

Figure 4 : schéma de déroulement de la phase sourcing d'une mission 
de recrutement par annonce 

Les codes couleurs correspondent aux divers intervenants du processus : en rouge 

l'agence de communication et/ou le support, en bleu le cabinet conseil, en vert 

l'entreprise cliente. 

Le cabinet est le maître d'œuvre de la mission, il prend la responsabilité de son bon 

déroulement dans toutes ses phases. Ainsi pour le choix du support, celui-ci est effectué 

selon les propositions de l'agence de conseil en communication (dont le rôle est détaillé 

dans le chapitre 2, page 115), d'après les données transmises par le consultant à la 

suite de l'audit de poste.  

Traditionnellement la diffusion de l'annonce est à la charge de l'entreprise cliente, elle 

n'entre pas dans les coûts de mission facturés par le cabinet conseil.  Ces coûts de 

missions sont calculés sur la base de la rémunération annuelle brute du poste à 

pourvoir, et de l'ordre de 20% de celle-ci. 
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Bien qu'en théorie cela relève de la compétence de l'agence, il appartient dans les faits 

au consultant en recrutement de rédiger le texte de l'annonce. Il a la connaissance de 

l'entreprise, du poste, des éléments de communication autorisés ou non (annexe 10) et 

le savoir-faire pour apporter une certaine attractivité à l'annonce. Celle-ci peut être 

diffusée "en aveugle" ou "en clair". C'est-à-dire de façon anonyme ou non, un choix qui 

peut dépendre d'une stratégie de l'entreprise, qui ne tient pas à communiquer sur le fait 

qu'elle recrute tout en décidant de s'ouvrir au marché par le biais d'une annonce. Ce 

choix peut aussi être celui du cabinet qui souhaite conserver confidentiel le nom de ses 

clients, afin de ne pas les voir approcher par des concurrents par exemple, ou bien pour 

ne pas que les candidats joignent directement l'entreprise, ou encore parce que 

stratégiquement la diffusion d'une annonce lui permet de recevoir des CV pour le 

compte de la mission contractualisée, mais aussi pour alimenter sa base de données de 

candidats. 

En amont le choix du support n'est pas neutre, il doit répondre au premier objectif de 

recueil de candidatures, mais aussi à celui de communiquer, pour l'entreprise comme 

pour le cabinet, dans le cas d'une annonce "en clair" ; objectif de communiquer pour le 

seul cabinet dans le cas d'une annonce anonyme.  

Que l'annonce soit diffusée en presse ou sur Internet (aujourd'hui la plupart des 

annonces presse sont reprises sur le web, voir chapitre 2), la finalité reste la même : 

obtenir des CV. La recherche est ici extensive, elle s'adresse au plus grand nombre et il 

appartient dans un premier temps au candidat de définir s'il considère ou non être "dans 

la cible", c'est-à-dire s'il correspond ou non au profil de poste décrit (nous verrons plus 

loin dans le chapitre 4.2, page 155, comment les candidats se défont de cette analyse 

préalable à leur réponse). 

S'il n'y a pas d'obligation pour le cabinet conseil de répondre aux candidats ayant 

postulé, au minimum par l'envoi d'un accusé de réception de leur candidature, cette 

pratique est aujourd'hui couramment utilisée, ne serait-ce que pour une question 

d'image. Cette réponse, même envoyée automatiquement par le système de 
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messagerie, est d'ailleurs appréciée par les candidats [Beauvallet, Le Garff, Negri et 

Cara, 200694].  

La méthode de sourcing par annonce est donc relativement simple à mettre en œuvre, 

ce qui explique aussi pourquoi elle a la préférence de nombreuses petites structures, le 

coût étant directement supporté par le client.  

Elle peut s'avérer chronophage dans la phase suivante de traitement des candidatures 

reçues, une tâche souvent déléguée par le consultant à un assistant, en effet les CV 

reçus se comptent parfois par centaines, c'est l'un des aspects liés au développement 

d'Internet qui sera traité plus loin. Une phase de présélection des candidatures permet 

de ne retenir qu'un nombre restreint de candidats devant être reçus en entretien par le 

consultant, éventuellement après un premier contact téléphonique. 

Le rendement d'une annonce s'estime de façon quantitative (nombre de CV reçus) et 

qualitative (CV correspondant au profil défini). Il entre dans la mission du consultant de 

suivre ce rendement afin de mettre au plus tôt en œuvre des actions correctives, 

comme une rediffusion par exemple.  

La phase d'évaluation qui suit est sensiblement identique à celle mise en place dans le 

cadre d'une "chasse de têtes". La base de l'évaluation est l'entretien avec le consultant 

en recrutement. Elle peut comprendre des tests de personnalité, à certaines aptitudes, 

l'analyse graphologique95 (retenue comme outil d'aide à la sélection par la norme 

AFNOR), voire des mises en situation.  

Cette évaluation doit aussi comprendre des prises de références sur les candidats, sous 

certaines conditions toutefois : le cabinet doit demander l’accord du candidat au 

préalable et ne contacter que les personnes que ce dernier a lui-même désignées : 

                                        

94 Godefroy Beauvallet et Marie-Christine Le Garff, « L’usage d’Internet par les demandeurs 
d’emploi », IRES, no. 52 (mars 2006): 61,62. 
95 Beaudouin, Cabinets de chasse de têtes ou de recrutement : entre tabous et idées reçues. op. 
cit., d'après cette étude 54% des cabinets font passer des tests aux candidats et 69% utilisent 
l'analyse graphologique, même si cette pratique tend à diminuer 
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"aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être 

collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance"96. 

Les informations collectées ne devront porter que sur les compétences professionnelles 

et respecter les principes de finalité, de pertinence, et de proportionnalité. La prise de 

référence fait partie de l'évaluation, le cabinet doit ainsi signifier à son client si le 

contrôle a pu être effectué ou non.  

L'approche directe  

Pour rappel cette approche est privilégiée dans le cas de recherches pour des postes de 

dirigeants, ou d'experts, c'est-à-dire des profils rares, pour lesquels une recherche 

extensive serait donc inappropriée. Dans d'autres cas l'entreprise peut tenir à une 

certaine discrétion :"Un avantage appréciable de l'approche directe réside dans la 

confidentialité de la méthode, tant pour l'entreprise qui cherche à pourvoir un poste 

(permet d'éviter de faire de la « publicité » sur la vacance éventuelle du poste) que pour 

le candidat « approché » qui peut envisager une mobilité externe sans être contraint de 

la révéler à son entreprise, en répondant, par exemple, à des annonces" [Besseyre des 

Horts, 199097]. L'auteur ne tient pas compte ici du fait qu'une annonce peut être 

diffusée "en aveugle", mais au risque d'avoir un impact moindre. 

Pour être complet, il se peut aussi que cette approche n'ait pas particulièrement à être 

retenue, mais que le cabinet la propose car son coût est supérieur (voir à la fin de ce 

paragraphe) et lui permet d'absorber les frais fixes de son back office.   

Ce mode opératoire est plus complexe à mettre en œuvre. Il fait intervenir des 

compétences que l'on pourrait qualifier de plus fines. Dans le cadre d'une véritable 

approche directe – nous verrons plus loin dans ce sous-chapitre puis dans la partie 2 le 

pourquoi de cette précision – le cabinet définit des cibles avec son client, en termes 

                                        

96 « Articles L1221-6 à 1221-9 du Code du travail », www.legifrance.gouv.fr, mars 16, 2011, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4330939507584953CEE284F884CDBCA
A.tpdjo06v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006189415&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateT
exte=20080513. 
97 Besseyre des Horts, Gérer les ressources humaines dans l’entreprise. op. cit. 
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d'entreprises concurrentes ou à l'activité connexe ou encore complémentaire ; des 

techniques d'identification et de prise de contact des candidats potentiels sont 

élaborées, comme de véritables scenarii (c'est bien le terme utilisé dans la profession). 

Ce travail d'approche des candidats est effectué par un chargé de recherche, il s'agit là 

d'un réel savoir-faire, pour lequel toutefois il n'existe pas de formation spécifique. C'est 

notamment ce savoir-faire particulier, "comment fait-on pour approcher des personnes 

en entreprise ?" qui permet d'entretenir une certaine mystique autour de la profession.  

La fonction est parfois externalisée auprès d'opérateurs travaillant en free-lance pour les 

petits cabinets n'ayant pas la capacité de rentabiliser ce type de profil au sein de leurs 

équipes (dans d'autres c'est le consultant qui prend en charge directement cette partie 

d'approche). Idéalement le chargé de recherche intervient dans la phase amont du 

processus, pour développer lui aussi une très bonne connaissance du client et du 

contexte du recrutement. Il est le premier en contact avec le candidat potentiel, il lui 

appartient de présenter l'entreprise, le projet proposé, de la façon la plus avantageuse 

qui soit. Son rôle est donc essentiel dans l'accroche du candidat. 

Le cabinet spécialisé sur un certain type de profil dispose aussi de bases de données de 

candidats, elles lui sont propres, incrémentées au fur et à mesure des missions, et le 

cabinet entretient une relation parfois étroite avec ses candidats. Ces bases peuvent 

aussi représenter une des richesses du cabinet.  

La mise en œuvre de cette prestation implique une logistique interne plus lourde d'une 

part, et ce service est considéré comme plus qualitatif d'autre part, il est donc en toute 

logique plus onéreux que celui présenté précédemment, avec un surcoût de 50% (le 

coût d'une mission de "chasse de têtes" est de l'ordre de 30% de la rémunération 

annuelle brute prévue pour le poste). 

Comme je l'ai écrit plus haut, on évoque parfois l'expression de mission par approche 

mixte, son objectif est de compléter l'approche par annonce par une approche directe 

sur des profils très clairement identifiés. 

J'ai décrit ce qu'était une "véritable approche directe". Si la richesse de certains cabinets 

a longtemps été leur base de données candidats, leur "vivier" – pour reprendre une 
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expression de la profession qui démontre bien comment ont longtemps été considérés 

les candidats –, le développement d'Internet a remis en cause cet état de fait. Ceci fera 

l'objet de développements ultérieurs, je tiens juste à souligner dès à présent qu'à la fin 

des années 2000 des millions de CV sont disponibles en ligne (le terme de CVthèque qui 

sera utilisé désormais est aujourd'hui admis par tous et désigne les bases de données 

de CV consultables sur Internet), sous diverses formes, dans les sites dédiés à l'emploi 

ou bien sur les réseaux sociaux professionnels.  

La chasse de têtes a donc considérablement évolué puisqu'elle consiste bien souvent en 

la recherche de CV sur Internet. On le voit la mise en œuvre de cette prestation est bien 

moins complexe que ce qui a été décrit plus haut pour l'approche directe (pas de 

scenario d'approche), ce qui n'empêche pas la plupart des cabinets de la facturer dans 

les mêmes conditions.  

En revanche elle aussi, avec les moyens actuels dont nous disposons, est très 

chronophage, puisqu'elle implique la lecture de nombreux CV pour leur qualification, il 

s'agit véritablement d'un travail de fourmi. Cette tâche est la plupart du temps elle aussi 

dévolue à des assistants de recherche, dont le niveau de compétences est moins élevé 

que celui des chargés de recherche. 

C'est pourquoi on évoque désormais une approche par 

"tracking" qui vient en complément de celle par annonce. Ceci 

permet de la distinguer de l'approche directe, notamment vis-à-

vis de l'entreprise cliente. 

Le sourcing : un élément de la congruence du système 

Ces présentations des modes de sourcing me permettent de valider l'un des aspects de 

la notion de congruence du système. En effet, en schématisant l'approche du recruteur, 

c'est-à-dire l'offreur d'emploi, vers les candidats (autrement appelés les demandeurs 

d'emploi), nous constatons que traditionnellement l'offre s'intègre dans la demande.  
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L'effort n'est pas du côté de l'offre ; dans le cas classique il suffit de la proposer sur le 

marché pour y trouver une réponse. L'adaptation est réelle, le déroulement du 

processus est linéaire dans le temps, même si des difficultés peuvent survenir 

ponctuellement, le cas général est tout de même celui de cette congruence. 

D'autres prestations 

En préambule de ce sous-chapitre j'ai évoqué d'autres types de prestations liées au 

recrutement réalisées par les cabinets. Pour information de nombreux cabinets 

proposent (en complément des missions complètes de recrutement) de n'intervenir que 

sur des parties de mission, essentiellement l'évaluation de candidats choisis par 

l'entreprise (ou d'une short list), ou bien la rédaction de définitions de poste, ou des 

annonces, etc. Là aussi la mise en œuvre peut être plus ou moins complexe et 

démonstrative de savoir-faire spécifiques : ces prestations d'évaluation peuvent ne 

comporter que quelques tests voire une analyse graphologique, ou bien consister en un 

assessment center, comprenant des mises en situations managériales par exemple ; en 

revanche, elles n'intègrent pas la plupart du temps les conditions de garantie des 

missions complètes. 

Une autre pratique s'est développée récemment, là aussi sous l'impulsion de cabinets 

d'origine anglo-saxonne et plus particulièrement de Hays depuis son arrivée en 2001, le 

contingencement (de contingency), qui consiste à faire parvenir à une entreprise des CV 

sans qu'aucun besoin n'ait été défini au préalable.  

La rémunération ne se fait donc qu'au succès (cas de success fee). L'objectif est donc 

d'optimiser une base de données, cette pratique qui éloigne le cabinet de son rôle de 

conseil (puisque les phases en amont de la recherche ne sont pas mises en œuvre) est 

clairement réprouvée par SCR, mais trouve souvent un écho favorable auprès des 

entreprises. 

1.8 Conclusion du chapitre 1 

Nous avons vu dans ce chapitre que depuis 1960 et son essor le marché du conseil en 

recrutement est une activité dont, quelle que soit la profondeur des crises et la durée 
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des périodes inter-crises, le nombre d'acteurs retrouve d'une manière ou d'une autre les 

mêmes niveaux. Ainsi, avec des cycles de 5 ou de 10 ans, semble-t-on revenir presque 

immanquablement à un niveau supérieur à 1.000 cabinets en France. 

Une pression réglementaire faible en termes d'accès au métier, 

une concurrence très éparpillée, avec 80% du chiffre d'affaires 

encore réalisé par plusieurs centaines d'intervenants (entre 150 

et 300), dont plus de 80% des acteurs pèsent moins de 1% des 

leaders et pas plus de 30% de la moyenne du marché, à la 

question posée en introduction de ce chapitre je réponds donc 

par la négative, le marché du conseil en recrutement n'a 

toujours pas atteint un stade de maturité. 

La structuration de la profession et sa volonté d'assurer une représentativité et une 

certaine crédibilité, ne lui ont donc pas permis d'éviter une atomisation de son marché 

en mettant véritablement hors-jeu les structures les moins professionnelles et les plus 

fragiles, et ce malgré diverses crises non liées au secteur en lui-même, mais uniquement 

aux conjonctures économiques. Ainsi la profession va donc sans doute continuer à 

attirer nombre de postulants. 

Il pourrait n'y avoir aucune raison pour que cette situation multi décennale ne perdure 

pas, or comme nous allons le voir par la suite, le marché du recrutement se complexifie, 

et la "ressource candidat" va aller en se raréfiant pour de multiples causes. C'est pour 

ces raisons que je peux écrire que les perspectives de croissance du secteur sont 

favorables… pour les structures capables de s'adapter. Or, pour tout ce qui sera 

développé par la suite, il faudra désormais disposer de plus de moyens pour parvenir à 

cette adaptation.  

C'est peut-être une question de taille critique, nous avons bien vu que les données 

disponibles ne nous permettraient absolument pas de la déterminer rigoureusement. En 

tout état de cause la capacité à suivre un monde en forte mutation sera déterminante 

pour les cabinets Ceux-ci n'ont pas encore eu à véritablement mettre en œuvre cette 
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nécessité d'adaptabilité au cours de leur histoire et ce que beaucoup semblent ne pas 

vouloir prendre en compte. 

Pour comprendre ce contexte dans sa globalité et la ligne directrice suivant laquelle les 

efforts devront être consentis, il est impératif de poursuivre par la présentation des 

autres acteurs privés de l'emploi, partenaires des cabinets et dont l'activité impacte 

fortement celle des conseils en recrutement. 
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Chapitre 2 : Les supports de l'intermédiation 

2.1 Introduction du chapitre 2 

Nous avons approfondi dans le premier chapitre l'activité de conseil en recrutement. 

Nous avons vu que ce marché n'a pas atteint un stade de maturité en cinquante ans 

d'existence, et malgré deux décennies comportant de graves périodes de crise. Qu'en 

est-il des autres acteurs qui gravitent autour des cabinets ? 

Dans ce deuxième chapitre je vais développer plus avant le rôle de la presse et 

d'Internet, acteurs essentiels de l'intermédiation entre candidats et entreprises, 

notamment dans leur rôle de partenaires incontournables des cabinets pour la diffusion 

des annonces d'offres d'emploi ainsi que je l'ai présenté dans le sous-chapitre "Les 

modes d'approche des cabinets". Nous nous intéresserons aussi aux sites web des 

cabinets, devenus leur propre support. Tout ceci me permettra d'introduire le rôle de 

pourvoyeur de CV conféré à Internet.  

J'évoquerai enfin celui des agences de communication en ressources humaines (RH), 

autres partenaires historiques des cabinets et longtemps acteurs majeurs du marché de 

l'offre d'emploi. 

Ce chapitre poursuit un objectif : suivre l'évolution des rapports entre ces différents 

intervenants parfois partenaires, parfois concurrents, et envisager leur complémentarité. 

Il s'agit là aussi de donner les clés de compréhension des développements suivants.  

2.2 La presse 

Si l'on considère une longue période, on constate un fort mouvement baissier du 

nombre d'offres d'emploi parues dans la presse depuis le début des années 1970. Ainsi 

un support comme France Soir est-il passé en 30 ans de plus de 7.000 annonces 

hebdomadaires à moins de 1.000 en 2000 (pour être totalement absent en 2010), 

comme l'illustre la figure ci-dessous : 
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Figure 5 : évolution du nombre hebdomadaire d'annonces selon les 
supports 

 

Ce graphique [Marchal, Torny, 200298] indique très clairement cette tendance à la 

baisse. Elle fut plus ou moins bien gérée selon les titres. En effet, la presse a développé 

son attractivité en présentant des annonces de plus en plus lisibles, agréables à lire. 

Elles sont passées de quelques lignes de présentation d'un poste à un véritable objet de 

communication en tant que tel, communication de l'employeur/annonceur bien entendu, 

mais aussi communication du support, financée dans les faits par ses clients. La 

demande tirait l'offre, l'espace disponible était donc vendu bien plus cher.  

Ceci a permis de présenter des pages réservées, puis des suppléments entiers dédiés 

aux offres d'emploi. Présenter un cahier emploi est devenu un argument de vente en 

soi. Le produit est qualitatif, il ne présente plus simplement des offres, mais intègre petit 

à petit des conseils aux candidats et aux RH, des interviews de DRH et d'experts. Plus 

qu'un supplément emploi, le produit aboutit à un supplément RH, qui intègre d'autres 

problématiques, comme les modes de rémunération par exemple. 

                                        

98 Emmanuelle Marchal et Didier Torny, Embaucher, sélectionner, valoriser. Les offres d’emploi 
dans la presse française entre 1960 et 2000 (Paris: Centre d’études de l'emploi, avril 2002). 
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La diffusion crée la valeur du medium : le support se vend car il est crédible pour les 

candidats ; puisqu'il diffuse des annonces auxquelles ils peuvent répondre, il devient 

donc crédible pour l'annonceur qui reçoit des réponses à ses annonces et n'hésite pas à 

investir à nouveau, en acceptant même de payer de plus en plus cher, le cabinet qui l'a 

prescrit est crédible aux yeux des annonceurs et des candidats qui lui donnent des 

gages de sérieux.  

Selon moi, le supplément emploi est devenu un véritable 

produit d'appel qui permet d'élargir le lectorat traditionnel du 

support. 

La chute constatée de France Soir, qui n'a pas su s'adapter à cette demande, en est une 

illustration, L'Express et le Figaro sont les grands "vainqueurs" de cette compétition. 

Une relation de partenariat se noue entre la presse et les cabinets diffuseurs d'annonce. 

Les plus grands, à l'instar de Michaël Page, y trouvent une source précieuse de CV pour 

alimenter leurs bases de données, le leader du marché est ainsi depuis 1995 et sans 

discontinuer le premier diffuseur d'annonces dans la presse, pesant plus de 20% du 

chiffre d'affaires de certains journaux pour la partie communication de recrutement 

(environ 40% des espaces dans le Figaro emploi au cours du premier trimestre 2011).  

Sur la base des besoins de leurs clients, des cabinets de taille moyenne trouvent aussi 

dans la presse une opportunité de soigner leur notoriété.  

J'ai pu mettre en œuvre ce principe et le vérifier au sein du 

cabinet Scoreman (exemple d'annonce en annexe 11). Cet 

indépendant basé en province99 et dont le CA [ne] se situe 

[que] dans la moyenne du secteur d'activité, est pourtant 

positionné parmi les 17 premiers diffuseurs entre 2005 et 

                                        

99 Scoreman – RH Partners, Espace Wagner C, 10 rue du Lieutenant Parayre, 13290 Aix-en-
Provence, 04 42 16 75 10, www.scoreman.fr, en 2009 le cabinet a rejoint le réseau RH Partners, 
www.rh-partners.com  



 

82 

2007100, conséquence d'une politique très volontariste 

d'utilisation de la presse poursuivie au sein du cabinet depuis 

les années 1990.  

Avant 2000 les cabinets représentent au moins 30% du volume total d'annonces 

diffusées dans la presse nationale, depuis 2005 ce chiffre est plutôt de l'ordre de 

22%101. 

A l'instar de ce qui s'est passé pour les cabinets, les années 1980 et la deuxième moitié 

des années 1990 représentent donc des périodes fastes pour la communication de 

recrutement en presse.  

Les grands titres nationaux se partagent un marché en fonction de cibles bien 

identifiées et qui se reconnaissent dans les supports proposés : aux fonctions 

commerciales et marketing le Figaro et L'Express, ce dernier étant en outre aussi bien 

positionné sur les métiers de la Santé, aux fonctions juridiques et financières Les Echos 

et dans une moindre mesure le Monde, en revanche plus intéressant pour les profils 

internationaux, le Moniteur pour le BTP et L'Usine Nouvelle pour l'Industrie, etc.  

Hormis l'étude de E. Marchal et D. Torny102, mais qui ne considère que Le Parisien et 

Ouest-France, peu de données sont disponibles sur les rubriques emploi de la presse 

quotidienne régionale et de la presse gratuite, on peut cependant estimer qu'elles 

suivent les mêmes tendances.  

La croissance profite donc à tout le monde, la presse dispose d'un produit d'appel 

rentable, il permet aux cabinets de trouver les candidats dont ils ont besoin pour leurs 

clients, ce faisant ils augmentent leurs bases de données candidats et valorisent leur 

                                        

100 Les conseils en recrutement dans la presse nationale de 1986 à 2010. op. cit. 
101 Ibid. 
102 Marchal et Torny, Embaucher, sélectionner, valoriser. Les offres d’emploi dans la presse 
française entre 1960 et 2000. op. cit. 
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propre image aussi bien auprès des entreprises que des candidats, ces derniers trouvent 

un accès facile au marché de l'emploi, qualifié alors de transparent.  

Nous voyons là aussi que le système s'ajuste parfaitement, 

l'intermédiation se fait simplement car elle ne rencontre pas 

d'obstacle. A nouveau nous voyons que le processus se déroule 

de façon linéaire. 

La simplicité de compréhension et de mise en œuvre des 

schémas de communication de recrutement est l'un des 

facteurs clés de la congruence du système   

Comme nous pouvons le constater dans la figure suivante les années 2000 vont 

marquer un nouveau virage. 

 

Figure 6 : évolution des offres d'emploi dans la presse nationale103 

 

                                        

103 Les conseils en recrutement dans la presse nationale de 1986 à 2010. op. cit. 
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Il s'agit ici de la place prise par les annonces, et non pas comme dans le graphique 

précédent du nombre d'annonces parues. En effet ce graphique est exprimé en volume 

de modules104 (avec une base 100 en 1986), unité de base de l'annonce. La forte 

diminution constatée ici est donc encore accentuée par une augmentation de la taille 

moyenne des annonces de 36% depuis 1993, un phénomène dû en partie à la baisse 

des tarifs.  

On s'aperçoit à la lecture de ce graphique qu'après un (presque) plus haut atteint en 

2000 les volumes d'annonces s'effondrent sous l'effet des crises de 2001 et 2008, en 

toute logique, mais aussi sous celui de l'essor des supports Internet (sous-chapitre 

suivant) qui ont modifié les habitudes des candidats, s'ajoutant bien entendu à une crise 

de la presse papier en général [Ouakrat, Beuscat, Mellet, 2010105] ; Fondeur et 

Tuchszirer attribuent106 même "les difficultés financières que connaissent la plupart des 

grands quotidiens nationaux" à "l'effondrement de cette activité «vache à lait »". 

Pour tenter de contrer cette chute les titres de presse mettent en place des politiques 

tarifaires agressives et, entre 2005 et 2010 notamment, on constate une baisse des prix 

d'environ 50%. Celle-ci a pour conséquence une augmentation de la taille des 

annonces, mais sans qu'un effet volumique ne puisse venir compenser les pertes subies 

comme le démontre la figure ci-dessus.  

En mars 2007, alors que la reprise du marché de l'emploi n'a pas eu de conséquence 

positive en termes de diffusion pour la presse, L'Express et le Figaro, deux des plus gros 

supports nationaux, nouent une alliance de circonstance et créent Réussir. Ce 

supplément commun dédié à l'emploi est distribué avec le Figaro du lundi et L'Express le 

jeudi (diffusion hebdomadaire) ; il est fort d'une communication commune et d'une 

diffusion de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires (800.000 au démarrage pour 

trois millions de lecteurs annoncés). A l'initiative de L'Express, Réussir est cependant 

                                        

104 Selon les supports une page est l'équivalent de 16 à 24 modules. 
105 Alan Ouakrat, Jean-Samuel Beuscart, et Kevin Mellet, « Les régies publicitaires de la presse 
sur Internet », Réseaux, no. 160 (2010). 
106 Fondeur et Tuchszirer, « Internet et les intermédiaires du marché du travail ». op. cit. 
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abandonné fin 2009, la chute semblant inexorable, chacun des deux protagonistes tente 

de sauver ce qu'il peut par lui-même.  

Jugée trop chère comparativement à Internet, moins efficace en termes de retours de 

CV (voir les sous-chapitres suivants), la presse est donc enterrée par beaucoup au sein 

de la profession du conseil en recrutement et du monde des RH en général.  

Comme je le développerai dans le sous-chapitre 4.4 [voir page 180], d'après moi elle 

conserve cependant certains atouts non négligeables. Elle permet par exemple de 

toucher des personnes n'étant pas en recherche d'emploi active, ni même en veille. Des 

candidats passifs qui peuvent, à la lecture d'une annonce dans laquelle ils reconnaissent 

leur profil, répondre par opportunisme, mais j'ai décrit l'annonce comme outil de 

recherche extensive, or ce phénomène ne peut se constater qu'à la marge. 

Surtout, si l'on considère que le coût d'une annonce de recrutement diffusée 

dans la presse est élevé comparativement à celui d'Internet, il est cependant 

entre 3 et 5 fois moindre que le coût de diffusion d'une publicité commerciale 

(soit 6.000 euros HT contre 30.000 pour ¼ page du Figaro en 2010)107.  

Le rôle attribué au support presse évolue donc, il devient pour les entreprises un enjeu 

de communication institutionnelle, tournée vers l'externe mais parfois aussi vers 

l'interne. Quand les cabinets mettaient en avant leurs propres chartes graphiques, les 

années 2000 voient les services communication "reprendre la main", il s'agit désormais 

de délivrer le message de l'entreprise, tout autant que de trouver des candidats. Elles 

communiquent sur leurs valeurs, être le leader sur son marché ne sert à rien si l'on n'a 

pas mis en place une politique de développement durable par exemple. Je développerai 

ce thème en Partie 2, dans les sous-chapitres sur "Les nouvelles relations au travail" 

[page 123] et "Les applis iPhone / iPad" [page 178]. 

Face à Internet la presse a-t-elle encore un avenir ? Les cahiers emploi n'existent plus, 

ou si peu, et le cercle vertueux qui rendait attractif un titre de presse diffuseur d'offres 

                                        

107 Source : Vincent Monfort, Directeur des ventes de Figaro Classifieds 
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d'emploi semble être devenu un cercle vicieux dans lequel on peut se demander parfois 

ce que la presse fait encore avec cette rubrique.  

Pour beaucoup, le recours vient d'Internet, dans lequel la presse investit, y compris 

dans les supports de diffusion d'annonce qui lui prennent ses parts de marché, et ce 

avant 2000, anticipant donc très en amont l'essor du web.  

2.3 Internet 

L'utilisation d'Internet est aujourd'hui considérée comme incontournable en matière de 

recrutement. Elle est bien entendu aussi liée au développement du web en France, qui a 

vu le nombre d'utilisateurs tripler entre moins de dix ans, passant de 11,9 millions en 

2001 à 36,3 millions en 2010108. L'appellation e-recrutement est souvent adoptée, qui 

indique que le process utilise des ressources électroniques, en particulier Internet109, 

son usage ne m'apparaît pas nécessaire dans la suite de ces développements tant il me 

semble évident qu'aucun recrutement ne peut plus se faire sans un minimum de recours 

à ces ressources électroniques. 

Dans le cadre des missions de recrutement par annonce les offres sont 

systématiquement mises en ligne sur au moins un site, ne serait-ce qu'en raison des 

couplages entre supports. Ceci signifie qu'une annonce diffusée sur le Figaro, par 

exemple, est reprise sur le site web du journal, figaro.fr, et surtout sur cadremploi.fr et 

cadresonline.com – nous verrons plus loin pour quelles raisons – mais aussi la plupart 

du temps sur le site du cabinet, puisque beaucoup proposent cette option, et pour les 

postes cadre sur apec.fr.  

Les candidatures sont de plus en plus transmises par voie électronique, les profils sont 

disponibles dans des CVthèques, donc accessibles dans le cas de recours au tracking. 

                                        

108 « Plus de 34 millions d’internautes en France au mois de décembre 2009 », 
www.journaldunet.com, janvier 29, 2010, 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/magazine/audience-reseaux-sociaux-monde/nombre-d-
internautes-en-france.shtml. 
109 Tiré de la définition du site anglais de Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/E-recruitment, 
en mars 2011 il n'existe pas de définition sur le site français. 
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Je vais présenter ici à la fois des acteurs d'Internet, et certains usages qui en sont faits. 

Je n'évoquerai pas au-delà de ces lignes les simulations sociétales virtuelles (de type 

Second Life), dont les tentatives d'investigation du domaine du recrutement en 2007 et 

2008 ont fait long feu, et dont l'existence même est remise en cause [Bourboulon, 

2010110]. 

Les job boards 

Un rapide historique 

Dès 1998 aux Etats-Unis Internet est l'une des principales sources de recherche 

d'emploi [Kuhn, 2000111]. L'anglicisme job board, littéralement "panneau" ou "tableau 

emploi", est souvent substitué à celui de site d'offres emploi, l'expression vient de ces 

tableaux sur lesquels les agences pour l'emploi punaisaient les offres aux Etats-Unis 

(comme en France dans les agences de l'ex-ANPE). Pour faciliter la lecture j'utiliserai 

indifféremment les deux expressions.  

Considérant qu'il s'agit là d'acteurs à part entière, nous nous intéresserons dans ce 

sous-chapitre aux pure players du marché du recrutement en ligne, dont le métier 

originel est celui de la diffusion d'offres d'emploi sur Internet.  

Je fais ici le choix d'intégrer dans mon raisonnement des sites qui "couplent" 

leurs annonces à celles de la presse au vu de leur poids sur le marché, quand 

bien même on ne peut les définir comme des pure players 112. 

J'intègre aussi dans cette réflexion le site apec.fr. Celui-ci est utilisé par les cabinets de 

recrutement comme un job board classique. Les offres d'emploi diffusées sur les sites 

web des cabinets de recrutement seront évoquées spécifiquement dans un sous-

chapitre suivant [voir page 110]. 

                                        

110 François Bourboulon, « Second Life ou “no life” ? », Les Echos, mars 16, 2010. 
111 Peter J. Kuhn, « Policies for an internet labour market », Policies options (octobre 2000). 
112 A commencer par l'un des plus importants : Cadremploi 
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Aujourd'hui le métier des job boards dépasse de loin la "simple" diffusion d'annonces sur 

Internet, leur richesse et leur développement sont ailleurs, c'est aussi ce que je vais 

développer dans ce sous-chapitre. 

Le premier job board créé en France fut Cadremploi en 1990, le terme de job board 

n'existait pas encore, ni Internet d'ailleurs (dans son ouverture au grand public). Les 

acteurs de cette création sont une cinquantaine de cabinets de recrutement qui se 

réunissent alors pour rassembler sur un même support l'ensemble de leurs annonces. 

Techniquement, le minitel est choisi, créer un support papier concurrent de ceux 

existants, eux-mêmes partenaires des cabinets, n'aurait pas de sens. Le modèle 

économique retenu est loin de celui développé par la suite. Créé par et pour les 

cabinets, la diffusion des offres est gratuite.  

En revanche l'accès aux annonces est payant pour les candidats113, en toute logique 

puisque la cible visée est celle des cadres, voire des cadres dirigeants, jugée a priori 

comme disposant de moyens pour une recherche d'emploi et faisant l'objet des missions 

recherchées par les cabinets.  

Dans cette période de forte tension du marché du travail, la ressource rare n'est alors 

pas le candidat, mais l'offre d'emploi, là encore nous avons un élément de la 

congruence du système. Ce fonctionnement perdurera jusqu'en 1999 et le véritable 

développement en France des job boards. 

Dans les années 1990 l'APEC dispose aussi de son réseau télématique, qui reprend les 

offres de sa parution Courrier cadres, et n'est accessible qu'aux cadres cotisant à 

l'AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres)114. 

En France la presse va jouer un rôle moteur dans le développement des job 

boards. 

                                        

113 Pour information, depuis la loi de cohésion sociale de janvier 2005 [cf. page 37] il est interdit 
de faire payer l'accès à une annonce d'offre d'emploi 
114 AGIRC, 16-18 rue Jules César, 75012 Paris, www.agirc.fr  
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En 1996 naît cadremploi.fr, version Internet du site et donc premier job board français 

le site est racheté par le Figaro via Publiprint sa régie publicitaire (les cabinets 

fondateurs du site en détiennent encore 18% des parts en 2010), Havas crée de son 

côté cadresonline.com en 1996 (repris en 2003 par L'Usine Nouvelle et 01 

Informatique). Les deux sites, comme leurs noms l'indiquent, se disputent le marché 

des cadres en recherche d'emploi.  

Créé en mars 2000 avec comme actionnaire principal, à partir de septembre 2000, le 

quotidien Le Télégramme de Brest (on retiendra aussi l'entrée au capital des journaux 

Le Monde et le Nouvel Observateur en novembre 2003) le site regionsjob.com présente 

une spécificité puisqu'il est décliné en huit régions. Il est donc le premier à se 

positionner en fonction d'un mode de ciblage géographique des candidats, quand les 

autres déclinent les requêtes en premier lieu par la fonction, il s'agit là d'une première 

forme de spécialisation. 

La croissance du marché s'accélère en 1999, avec l'arrivée d'acteurs internationaux, 

dont Monster le leader du marché, Stepstone et Jobpilot, premier job board historique 

européen, puisque créé en 1995 en Allemagne.  

Le métier initial du job board est donc la diffusion d'annonce, reproduction du modèle 

économique de la presse – c'est l'audience qui crée la valeur du site [Fondeur, 

Tuchszirer, 2005115] –, avec un avantage concurrentiel par rapport à cette dernière : le 

coût. Le rapport est de un à dix pour une entreprise qui souhaite diffuser une annonce, 

ce nouvel élément contribue à la stagnation du support papier après sa forte chute de 

2000, comme le démontre la figure ci-dessous : 

                                        

115 Fondeur et Tuchszirer, « Internet et les intermédiaires du marché du travail ». IRES (Juin 
2005) 
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Figure 7 : évolution comparée des offres d'emploi parues en presse et 
sur Internet116-117 

 

Cette figure illustre très clairement la montée en puissance des sites emplois, qui voient 

leur volume d'annonces tripler en cinq ans. J'ai croisé cette donnée avec celle de la 

figure 6 de l'évolution des offres en presse (en prenant une base 100 en 2003 pour les 

deux supports, soit en outre après le plus fort de la chute pour la presse), pour 

souligner la substitution d'un support à l'autre. 

La diffusion d'annonces ne suffit cependant pas, le support presse a encore la faveur 

des candidats au début des années 2000, et représente toujours 80% des 

investissements en communication de recrutement. Ceci est lié au taux d'équipement 

des ménages en connexion Internet : 3,1 millions d'abonnés à Internet en 2000, 13,1 

millions en 2005 [Arthaut, 2006118].  

                                        

116 Les conseils en recrutement dans la presse nationale de 1986 à 2010. op. cit. 
117 Présentation du partenariat Syntec, document interne (Paris: Adenclassifieds, 2009). 
118 Régis Arthaut, « La consommation des ménages en TIC depuis 45 ans », www.insee.fr, 
septembre 2006, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=IP1101. 
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Aussi, très tôt, les sites emploi vont aller "chercher les candidats". Emailjob, créé en 

1998 (voir figure ci-dessous) est le premier à introduire le push mail (l'alerte e-mail) : le 

candidat potentiel est invité à s'inscrire sur le site et à indiquer ses recherches (en 

fonction de ses propres critères : localisation géographique, fonction, salaire, etc.), les 

annonces correspondant à ses préférences lui sont envoyées électroniquement. 

L'avantage est multiple :  

 Emailjob réussit à atteindre des candidats en veille (ceux en poste 

par exemple) qui ne veulent pas consacrer trop de temps à la visite 

des divers sites emploi,  

 ce faisant il génère un trafic supplémentaire (il faut tout de même 

aller consulter l'annonce sur le site), nous pouvons alors retrouver un 

cercle vertueux identique à celui qui prévalait durant la période faste 

de la presse, 

 ceci permet de mettre en place une bibliothèque de CV qui trouvera 

elle-même sa valeur marchande. 

Je reviendrai sur ce dernier point dans ce sous-chapitre. Le méta moteur de recherche 

Keljob créé en 2000, est bâti sur un autre modèle, la société s'est créée comme un 

agrégateur d'annonces d'emploi, proposant sur son site les offres de (notamment) 

Cadremploi, Cadresonline, l'APEC et l'ANPE.  

Le modèle économique de Keljob repose non pas sur la facturation des offres d'emploi, 

mais sur la vente d'espaces publicitaires d'un site attractif puisqu'il présente les 

annonces de 356 sites emplois en août 2004, 1.200 en mars 2006 [Mellet, 2006119] et 

plus de 1.000 aujourd'hui, ceci nous donne une première indication sur la multiplicité du 

nombre d'intervenants sur ce marché. 

La figure ci-dessous détaille l'arrivée des premiers job boards  en France : 

                                        

119 Kevin Mellet, « Les marchés numériques du travail » (Thèse, Paris X - Nanterre: UFR de 
sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique, 2006). 
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1990 1996 1998 1999 2000 

3617 cadremploi cadremploi.fr 
cadresonline.com 

apec.fr 
emailjob.com 

anpe.fr monster.fr 
jobpilot.fr 
stepstone.fr 

regionsjob.fr 
keljob.fr 

Figure 8 : le développement des principaux job boards en France 

 

Ces job boards en France semblent peu nombreux, plus que le coût technologique, c'est 

l'investissement publicitaire qui fait la cherté du droit d'entrée [voir page 96].  

Tous ces sites peuvent être considérés comme généralistes, en termes de secteurs 

d'activité comme de postes traités120. Face à eux et à la puissance qu'ils vont développer 

d'autres sites vont compléter le paysage français des job boards. 

Les job boards spécialisés 

Si certains sont apparus dès 1999, comme marketvente.fr, un marché de sites 

spécialisés se développe à partir de 2002/2003. Pour l'informatique lesjeudis.com, 

jobtech.fr pour les techniciens et ingénieurs, sourcea.fr pour les services, staffsante.fr 

pour le Médical, etc., la plupart des secteurs économiques ont aujourd'hui leur job 

board, ces sites se sont multipliés, parfois filiales des leaders (généralistes) du 

marché121.  

Ils viennent combler un manque sur des métiers très spécialisés pour lesquels les 

candidats peuvent hésiter à visiter les sites d'offres d'emploi classiques. Sur ces derniers 

leurs métiers ne sont pas forcément identifiés ; ils intéressent aussi des catégories de 

                                        

120 Quand bien même ils visent parfois principalement les populations de cadres à l'instar de 
Cadremploi et Cadresonline 
121 Ainsi Stepstone, après s'être retiré en 2001, tente d'investir à nouveau le marché français par 
ce biais, avec le rachat en 2007 de sourcea.fr puis l'année suivante de Les Villages Emplois, 
lve.fr, qui regroupe jobtech.fr, marketvente.fr et admincompta.fr et enfin en 2009 de 
jobingenieur.com et technicien.com 
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population qui se considèrent exclues des offres diffusées sur les généralistes : jeunes 

diplômés, personnes en situation de handicap, "séniors"…  

Le "guide des 500 meilleurs sites emplois" [Pilliet, 2008122] en recense plus de 150, ils 

sont certainement bien plus. Pour apparaître sur la toile et augmenter leur nombre 

d'annonces parues et donc leur trafic, certains n'hésitent pas à reprendre celles des 

généralistes qui correspondent à leur positionnement, sans autorisation de l'annonceur 

(qui voit là toutefois une opportunité d'améliorer sa visibilité à moindre frais)123. Ce 

parasitisme ne semble toutefois pas perturber les leaders susnommés, ce qui démontre 

le peu de danger qu'ils ressentent de la part de ces intervenants. 

Un rapport de l'ANPE [Zanda, 2005124] souligne le potentiel de croissance de ces sites 

de niche. Il l'explique notamment par le fait "… [qu'] ils ne sont en général pas 

principalement dédiés aux offres et demandes d’emploi, mais fournissent bien d’autres 

informations relatives aux domaines d’activité correspondants, ce qui ne peut que 

contribuer à leur fréquentation." Effectivement de nombreux sites spécialisés ne 

proposent que quelques centaines d'annonces par an, mais ces prestations 

complémentaires, informations ou autres, sont toutefois aussi proposées par tous les 

sites généralistes, qui intègrent même parfois une équipe rédactionnelle et vont bien 

plus loin dans leurs offres comme nous le verrons dans ce sous-chapitre.  

C'est uniquement la maîtrise de leurs marchés de niche qui permettra aux sites 

spécialisés de perdurer, il semble néanmoins que les plus représentatifs, les plus 

professionnels, seront inéluctablement rachetés par les généralistes, à l'instar de la 

démarche de Stepstone. 

Tout ceci démontre cependant la difficulté de déterminer avec précision le nombre 

d'intervenants sur ce marché, encore jeune. 

                                        

122 Laurent Pilliet, Le guide des 500 meilleurs sites emploi (Paris: Studyrama - Vocatis, 2008). 
123 J'ai pu constater le phénomène régulièrement sur des annonces que j'ai fait paraître 
124 Jean-Louis Zanda, Les employeurs qui recrutent par Internet, Les essentiels (Noisy-le-Grand: 
Anpe, avril 2005). 
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Un marché atomisé mais qui a atteint sa phase de maturité 

Le marché des sites emploi, en très forte croissance pendant une dizaine d'années, 

porté à la fois par le développement d'Internet et une situation de l'emploi favorable de 

2005 à 2008, va se structurer bien plus rapidement que celui des cabinets.  

Le chiffre d'affaires global des sites emploi se situerait aujourd'hui autour de 

100 millions d'euros après avoir connu un plus haut à 120 millions en 2008 et 

une chute conséquente (de l'ordre de 25%) l'année suivante125. 

Ce marché est lui aussi très atomisé : s'ils sont très difficilement identifiables, nous 

avons vu que nous pouvions estimer à plusieurs centaines le nombre d'intervenants 

[Mellet126]. Toutefois à la différence du secteur des cabinets la concentration est 

effective, 3 sites se partagent aujourd'hui plus de 80% du marché en chiffre d'affaires, 

ceci sans compter leurs filiales, ainsi Adenclassifieds, propriétaire de Cadremploi réalise 

un chiffre d'affaires de l'ordre de 30 millions d'euros en incluant Keljob et Cadresonline. 

En ce sens je considère que le marché des job boards en 

France a atteint un stade de maturité et a trouvé ses "big 

three", contrairement à celui des cabinets de recrutement qui 

cherche encore ses "big five"127.  

Nous retrouvons ces big three et leur poids respectif sur le marché dans le tableau ci-

dessous : 

                                        

125 Source Figaro Classifieds : Présentation du partenariat Syntec. op.cit. 
126 Kevin Mellet, « Sésame, ouvre-toi ! Analyse des données d’usage d’un moteur de recherche 
d’annonces d’offres d’emploi : www.keljob.com », IRES, no. 52 (mars 2006). 
127 Ici la référence aux big five évoque les cinq grands cabinets d'audit qu'étaient Deloitte, Price 
Waterhouse Coopers, Ernst&Young, KPMG et Arthur Andersen avant la disparition du dernier (on 
les appelle aujourd'hui les "fat four"), le rapport n'est donc pas à effectuer avec les cinq facteurs 
de personnalité décrits en psychologie 
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Tableau 4 : estimation des CA des principaux job boards128  

Sites Estimation CA 2009 

Monster 40 M€ 

Cadremploi 20 M€ 

Regionsjob 15 M€ 

Total marché env. 90 M€ 

 

Ce tableau nous démontre l'extrême concentration du marché des sites emploi en 

France. Les regroupements sont intervenus très tôt dans cette activité, avec les rachats 

de Jobpilot (2004) et Emailjob (2005) par Monster, la création d'un ensemble 

regroupant Cadremploi, Keljob (2006) et Cadresonline (2008) par Adenclassifieds129, et 

la relance en France de Stepstone évoquée plus haut.  

Si le développement de sites de niche (spécialisés) apparaît inéluctable en raison de 

coûts de diffusion (et donc d'infrastructure) peu importants, le poids des leaders 

entraînera la poursuite des phénomènes de concentration, ne serait-ce que par leur 

capacité à investir en termes de communication130. En 2004 par exemple le seul site 

                                        

128 Source Figaro Classifieds : Présentation du partenariat Syntec. ibid. 
129 Créé en 2006, Adenclassifieds se positionne comme un pure player des annonces classées sur 
Internet, outre son activité sur le marché de l'emploi la filiale web du Figaro, via Publiprint, est 
aussi présente sur les secteurs de la formation et de l'immobilier. En mars 2011, Adenclassifieds 
a pris le nom de Figaro Classifieds 

Figaro Classifieds, 1 rue Lafayette, 75009 Paris, www.figaroclassifieds.com  
130 Dans leur communication vers leurs clients les 3 majors mettent systématiquement en avant 
leurs campagnes publicitaires, au même titre que leurs résultats d'audience ou le nombre de CV 
en base de données. 
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Cadremploi représentait 40% des investissements publicitaires des job boards comme 

l'indiquait son Directeur général [Gemignani, 2005131]. 

Nous avons donc en quelque sorte deux marchés des job boards : celui bien établi après 

la consolidation des grands intervenants, et qui devrait se stabiliser tel quel, avec des 

prises de part de marché à la marge, à ses côtés une nébuleuse de petits intervenants. 

Pour autant les sites emploi ne couvrent pas la totalité du marché du recrutement sur 

Internet ; pour la diffusion d'annonces ils font face à la concurrence des sites 

d'entreprises et des cabinets d'une part – mais peuvent trouver avec ces derniers une 

complémentarité certaine – et à l'émergence des réseaux sociaux d'autre part.  

De plus, si au départ les recruteurs dans l'ensemble étaient satisfaits du rendement 

(nombre de CV reçus) des annonces diffusées sur Internet en comparaison de celles 

diffusées en presse, les limites du système sont aussi rapidement apparues. La facilité 

d'envoi de la réponse a favorisé la démultiplication de celles-ci, l'effort de rédaction d'un 

courrier postal n'étant plus nécessaire, les candidats s'affranchissent souvent de la 

lecture même de l'annonce, se contentant de répondre en quelques clics à la simple 

lecture du titre du poste à pourvoir132.  

Dans le même temps, pour des profils pénuriques, donc susceptibles de faire l'objet de 

nombreuses recherches, la visibilité d'une annonce peut s'avérer très réduite, elle peut 

n'être que de trois ou quatre jours, même dans le cas d'une recherche très ciblée de la 

part du candidat, alors qu'un support emploi dans la presse justifie d'une "durée de vie" 

d'une semaine.  

La figure suivante nous montre le suivi qui peut être effectué d'une annonce (que j'ai 

diffusée en mai 2010 sur un site généraliste leader) en termes de visibilité, de nombre 

de visualisations et de réponses (en abscisse le nombre de jours) :  

                                        

131 Thibaut Gemignani, « Un marché de l’emploi mondial mais un recrutement local », 
www.focusrh.com, février 2, 2005, http://www.focusrh.com/actualites-rh/interview/un-marche-
de-lemploi-mondial-mais-un-recrutement-local-thibaut-gemignani.html. 
132 On peut ainsi prendre l'exemple de secrétaires administratifs qui répondent à une annonce 
pour un poste de secrétaire général 
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Figure 9 : suivi d'une annonce sur Cadremploi 

 

Le poste choisi ici est volontairement un profil très pénurique (annonce en annexe 12 et 

tableau de suivi en annexe 13). Les critères de sélection sont ceux que peut définir un 

candidat : poste de Commercial, région Ile de France. En quatre jours l'annonce est 

reléguée en sixième page (sur une soixantaine), près de 50% des nouvelles 

visualisations (190 sur 392) et des clics sur le lien ASP133 (17 sur 38) interviennent dans 

ce laps de temps. 

Nous voyons dans cet exemple que la durée de vie d'une annonce sur un site emploi est 

très courte. D'autres suivis que j'ai réalisés aboutissent aux mêmes conclusions, et sans 

que les données soient fournies par les job boards ce constat n'est pas remis en cause.  

La durée de vie d'une annonce sur un job board est de quatre jours. 

                                        

133 Le lien Active Server Pages (ASP) renvoie vers le site web du cabinet sur lequel le candidat 
dépose directement sa candidature 
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L'annonce est pourtant vendue pour une durée de quatre semaines, avec un coût allant 

de 500 à 900 euros HT selon les sites (pour les généralistes). Des produits 

complémentaires peuvent accroître sensiblement la visibilité : bannières, bandeau, 

rafraichissement, repositionnement en tête de liste des requêtes au bout d'une semaine, 

etc. 

Le site Jobintree créé en 2008 par d'anciens cadres de job boards généralistes propose 

une approche qui permettrait de combler cette insuffisance. Son offre permet au 

candidat d'accéder immédiatement à des filtres par métier (voir page d'accueil en 

annexe 14), et repositionne systématiquement les annonces les moins visibles en tête 

de liste. Elle permet effectivement de répondre à certains reproches qui peuvent être 

faits aux autres généralistes, en outre Jobintree a développé des partenariats avec une 

centaine de sites de niche, encore une fois pour contrer ses concurrents bien établis. De 

mon point de vue, sur le fond cependant, vis-à-vis de l'entreprise, la solution proposée 

reste la même : garantir un trafic pour vendre des produits complémentaires. Ainsi 

Jobintree annonce 33.500 offres d'emploi, quand l'APEC ou Regionsjob en présentent 

25.000 et Cadremploi 15.000 (annexe 15). 

A nouveau devenu le produit d'appel, à l'instar de ce que nous avons constaté pour la 

presse dans les années 1980, certains prédisent (au sein même des job boards) une 

évolution vers la gratuité de l'annonce.  

La création du site lebonjob.fr va dans ce sens. Le nom rappelle volontairement celui du 

site de e-commerce leboncoin.fr, sans qu'aucun lien n'existe entre les deux sociétés. Au 

cours d'un entretien que j'ai eu avec son co-fondateur, Gilles Guérineau, celui-ci motive 

ainsi la création de ce nouveau site : 

Encadré 7 : extrait de l'interview d'un créateur de job board134 

"… issu de l'Industrie nous avons considéré avec mon associé, 

venant lui d'un cabinet de recrutement, que l'annonce restait 

                                        

134 Interview téléphonique du 4 novembre 2010 
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malgré tout chère et peu pratique.  Nous avons donc voulu aller 

plus loin que les job boards classiques en proposant quelque 

chose de 100% gratuit pour tout le monde. Notre objectif est 

de toucher le maximum de population pour créer un maximum 

de flux. Celui-ci nous permettra de financer le site par la 

publicité. Nous prévoyons de développer des services tels le CV 

vidéo et le visio-recrutement, ainsi que d'autres services 

innovants dont il est prématuré de parler." 

 

Cet extrait illustre de quelle manière, malgré un habillage marketing qui peut paraître 

séduisant, les fondamentaux du métier ne varient pas, financer le site par la publicité 

ressemble fortement aux discours pré explosion de la bulle Internet.  

Là encore, nous voyons bien que malgré les arrivées de ces nouveaux intervenants le 

marché des job boards est bien établi et que les prises de part de marché ne se feront 

qu'à la marge. 

Si le financement par les annonces tendra à diminuer, et si celui par la publicité 

n'apparaît pas comme une solution certaine, pour les acteurs les plus importants du 

marché d'autres sources de revenus sont déjà en place, l'offre s'est élargie : 

Les CVthèques 

Le premier développement en termes de service des sites emploi fut l'alerte e-mail. 

L'étape suivante du développement des job boards est la CVthèque, comme nous 

l'avons vu précédemment la richesse de certains cabinets est leur base de données de 

CV, les sites emploi vont proposer aux autres cabinets de leur fournir cette "matière".  

 Le produit ne s'adresse pas aux cabinets (hypers) spécialistes qui, 

plus que des bases de données, disposent de "carnets d'adresses" 

(ce qui démontre la relation étroite qu'ils savent entretenir avec les 

candidats), il permet surtout au plus grand nombre d'avoir accès à 

des centaines de milliers de CV.  
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 Au milieu des années 2000 Michaël Page (nous avons vu plus haut 

que ce cabinet alimentait sa base de CV via ses annonces) 

revendiquait plus de 300.000 CV, Monster en annonce plus de 3 

millions (et même 5,7 millions selon les sources [Aboucaya, 

2010135]), Cadremploi 1,5 millions (plus de 2,6 millions pour 

Adenclassifieds), 1,2 millions pour Regionsjob, 420.000 pour 

Jobintree. En théorie n'importe quel cabinet peut se prévaloir d'une 

base de données équivalente à celle du leader du marché. 

 L'accès ponctuel à une base de CV possède un coût sensiblement 

équivalent à celui de la diffusion d'une annonce. L'abonnement 

annuel se situe lui entre 16.000 et 24.000 euros (annexe 16), pour 

un seul utilisateur, soit selon les sites l'équivalent de 30 à 60 

annonces. 

Le modèle économique des job boards repose dorénavant sur 

leur capacité à vendre leurs CVthèques.  

Leur communication, leur crédibilité tient aujourd'hui à la "fraîcheur" des CV, les 

volumes annoncés plus haut ne sont rien s'ils correspondent à des personnes n'étant 

plus candidates, ni même en veille. Les uns et les autres revendiquent donc des CV de 

moins d'un an, x dizaines de milliers de CV nouveaux chaque mois. Ceci ne pouvant être 

obtenu que par un trafic important, il faut toujours faire venir le candidat en annonçant 

des milliers d'offres d'emploi (voir plus haut), mais aussi en proposant d'autres services, 

en voici quelques exemples :  

                                        

135 Aude Aboucaya, Le book des prestataires RH,  20 (Paris: Focus RH, 2010). 
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Les conseils aux salariés.  

Les job boards ont développé de nombreux services pour attirer les candidats vers leurs 

sites, parmi ceux-ci tous les conseils de rédaction de CV, de positionnement salarial, 

voire de tests de personnalité. 

Des "wikimétiers".  

Le site Regionsjob propose des fiches métiers rassemblant "des informations sur les 

professions les plus courantes afin de les partager avec le plus grand nombre"136.  

Le même site a mis en place des lieux virtuels, appelés cafés, permettant aux candidats 

et aux recruteurs de "se rencontrer", afin d'échanger aussi bien des informations que 

des expériences. Dans le courant de l'année 2010, d'autres ont mis en place ce type de 

prestation, comme Monster. 

La formation  

Elle devient aussi un enjeu important pour les sites emploi. Attirer le salarié, c'est aussi 

lui proposer des solutions de suivi et de gestion de sa carrière. Là encore, les trois 

leaders sont très clairement positionnés, l'un des sites d'Adenclassifieds est même 

exclusivement dédié à cet objectif (kelformation.com). 

Ces offres complémentaires des job boards (annexe 17), parmi lesquelles nous pouvons 

citer aussi la gestion des candidatures, le pré tri de CV, voire même la réalisation de 

sites web (annexe 18), nécessitent des investissements plus lourds que celui de la mise 

en ligne d'annonces, elles impliquent notamment des ressources en personnel afin de 

les animer.  

Aussi, même si de nouveaux acteurs arrivent sur le marché, 

s'inspirant du modèle établi, malgré des aménagements et 

                                        

136 http://wiki.regionsjob.com/  
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offres différenciées que j'estime marginaux, je considère que le 

marché tel qu'il est configuré aujourd'hui n'évoluera plus.  

C'est de la part d'autres acteurs du web qu'il faut peut-être attendre un "danger" pour 

les job boards. 

Les réseaux sociaux 

Il s'agit bien entendu d'une abréviation puisqu'il serait plus juste d’écrire les réseaux 

sociaux numériques (de même qu'en anglais est couramment utilisée l'expression social 

network). Le terme est suffisamment entré dans le langage courant pour que je 

choisisse de l'utiliser, aussi dans le cadre de ces travaux de recherche, pour des raisons 

pratiques nous en resterons à l'expression réseau social. 

La théorie sur les réseaux sociaux s'appuie sur les recherches de Jeffrey Travers et 

Stanley Milgram [Travers, Milgram, 1969137] et l'expérience sur "le petit monde" de 1967 

de ce dernier, dont l'une des conclusions est la confirmation de la théorie – de 1929 – 

de Frigyes Karinthy qui établit que "chacun d'entre nous, sur la planète, peut être 

connecté à une autre personne en suivant une chaîne de connaissances ne contenant 

pas plus de cinq intermédiaires"138. Une étude de deux chercheurs de Microsoft [Horvitz, 

Leskovec, 2007139] réalisée à partir de l'analyse de 30 milliards de conversations 

électroniques (sur Microsoft Messenger) de 240 millions d'individus confirme la 

théorie140, et l'affine puisque le degré de séparation ici trouvé est de 7.   

Si l'on peut considérer qu'en France le premier réseau social, meetic.fr, fut lancé en 

2001, les créations de sixdegrees.com en 1997 et facebook.com en février 2004, nous 

                                        

137 Jeffrey Travers et Stanley Milgram, « An experimental study of the small world problem », 
Sociometry 32, no. 4 (décembre 1969): 425-443. 
138 Source Wikipédia, consulté le 20 décembre 2010 http://fr.wikipedia.org/wiki/Frigyes_Karinthy  
139 Eric Horvitz et Jure Leskovec, Planetary-Scale Views on an Instant-Messaging Network 
(Redmond - USA: Microsoft Research Technical Report, juin 2007). 
140 "We investigate on a planetary-scale the oft-cited report that people are separated by “six 
degrees of separation” and find that the average path length among Messenger users is 6.6" 
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montrent combien le phénomène est très récent bien qu'il ait déjà fait l'objet de 

nombreuses études.  

L'explosion de ces réseaux en termes d'utilisateurs n'est pas due à une rupture 

technologique, mais à l'une des évolutions des utilisations d'Internet qui l'ont fait 

qualifier de web 2.0141, pour lesquelles il est vrai que l'amélioration de la qualité des 

connexions, grâce notamment à l'ADSL, a joué un rôle important.  

Pour rappel mon objectif dans ce sous-chapitre est ici de considérer quels sont les 

intervenants liés au domaine qui nous intéresse : le recrutement. 

Dans le cadre de cette monographie de recherche, je distinguerai donc ici les réseaux 

sociaux que je qualifierai de conviviaux, dont la visée n'est pas (par essence) 

professionnelle (j'aurais aussi pu écrire privés), de ceux que j'appellerai justement 

professionnels, principalement le français Viadeo et l'américain LinkedIn, qui nous 

intéressent, les autres, comme Xing par exemple étant moins utilisés en France ainsi 

que je le démontre plus loin dans ce chapitre.  

Je fais ce choix persuadé cependant que les réseaux conviviaux investigueront, 

directement ou indirectement, un marché du recrutement à fort enjeu. Des applications 

sur Facebook allant dans ce sens apparaissent déjà : Work For Us, aux Etats-Unis 

(work4labs.com, voir annexe 19) fin 2010 ou OhMyJob en France en 2011. Le premier 

présente très clairement de nombreuses fonctionnalités de Viadeo ou LinkedIn telles 

que nous les verrons ultérieurement.  

Cependant, faute de retour d'expérience je ne peux pas encore me positionner sur 

l'efficacité de ces outils, je pense toutefois qu'ils ne remettront pas fondamentalement 

en question ce que je pourrais écrire dans cette étude sur les réseaux sociaux 

professionnels, ni sur les utilisations détournées des réseaux sociaux conviviaux par 

certains professionnels du recrutement et que j'aborderai dans le chapitre 5. 

                                        

141 Je renvoie ici à la definition de Tim O’Reilly, « What Is Web 2.0 », septembre 5, 2005, 
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html. 
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Pour revenir à la genèse des réseaux sociaux, la figure ci-dessous synthétise l'historique 

de création des principaux réseaux sociaux que j'évoquerai dans le cadre de cette 

étude, dans ce chapitre et ultérieurement :  

2003 2004 2006 2008 2009 

facebook.com 

myspace.com 

linkedin.com 

openBC.com  

( xing.com 
2006) 

viaduc.fr 

( viadeo.fr 

en 2006) 

twitter142 

 

facebook.fr 

linkedin.fr 

foursquare.com 

Figure 10 : le développement des réseaux sociaux 

 

En matière de recrutement les relations professionnelles sont largement privilégiées, 

elles font partie des premiers canaux utilisés pour trouver des candidats. L'étude OFER 

[Bessy, Marchal, 2007143] nous indique que le recours à ces réseaux est de 42%, il est 

de 27% pour les relations personnelles (il n'est que de 17% pour la diffusion 

d'annonce). Dans la même logique une enquête réalisée par le site Regionsjob [2010144] 

nous montre que le réseau personnel est utilisé pour trouver un emploi par 44% des 

répondants.  

L'usage des réseaux (non numériques) pour trouver un emploi ou un candidat est un 

acquis. La démarche n'est cependant pas toujours aisée à entreprendre, "travailler son 

réseau" fait partie des recommandations classiques assénées à tout chercheur d'emploi, 

sans considération des capacités de chaque individu à nouer aisément des relations 

                                        

142 Bien que Twitter ne soit pas un réseau social à proprement parler, j'ai choisi de l'intégrer 
dans cette figure, persuadé que le site de microblogging sera amené à jouer un rôle primordial 
dans la question qui nous intéresse, ainsi que je le développe dans le sous-chapitre 4.5 (page 
190 et suivantes) . 

143 Bessy et Marchal, « L’usage des canaux de recrutement par les entreprises ». op. cit. 
144 Regionsjob, « Les réseaux sociaux sont-ils vraiment utiles pour les recruteurs et les 
candidats ? ». op. cit. 
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sociales, à satisfaire aux critères de sélection d'un club professionnel ou à s'y faire 

parrainer, et aussi à évaluer la qualité de ses contacts. En outre la capacité à activer un 

réseau professionnel accroît avec l'expérience [Bessy, Marchal, 2009145]. 

L'idée de s'affranchir de tous ces freins, d'une part, et de pouvoir entrer en contact avec 

des centaines de milliers de personnes, d'autre part, apparaît donc très séduisante.  

Puisque le principe des réseaux s'appuie à la base sur le concept des six degrés de 

séparation évoqué plus haut, cela signifie très clairement que quiconque peut entrer très 

facilement en contact avec n'importe quel professionnel.  

Nous en avons ici la confirmation avec la figure suivante qui nous indique la multiplicité 

des contacts pour le réseau Viadeo : 

 

Figure 11 : exemple de la démultiplication théorique des contacts sur 
un réseau social (Viadeo) 

 

Cette figure nous montre comment, du point de vue du candidat (déclaré ou non) et de 

la promesse qui lui est faite, il suffit d'être présent sur un réseau social pour être repéré 

                                        

145 Bessy et Marchal, « Le rôle des réseaux et du marché dans les recrutements. Enquête auprès 
des entreprises ». op. cit. 
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par un recruteur sans effort, ou pour le contacter puisqu'il devient accessible dans son 

réseau.  

Le salarié ne craint pas non plus que sa recherche (active ou passive) puisse être 

identifiée par son employeur. Au contraire, être présent sur un réseau social est la 

marque d'une ouverture aux nouvelles technologies, d'un certain dynamisme, avec des 

comportements parfois extrêmes (annexe 20).  

La présence sur un réseau social est moins discrète que le dépôt du CV sur un 

job board puisque s'inscrire implique de voir son nom très rapidement 

apparaître à partir d'une simple recherche sur Google. 

Je reviendrai sur ce point dans le chapitre dédié à la réputation en ligne. Mais pour le 

salarié la justification peut aussi être la recherche de contacts professionnels, de 

développement d'affaires, etc. Pour beaucoup au sein des entreprises, les réseaux 

sociaux professionnels (RSP) sont devenus "the place to be". Le sujet est en effet 

sérieux, rien de ludique dans ces réseaux que d'aucun préfère définir comme "plate-

forme de mise en relation professionnelle" [Fondeur, Lhermitte, 2006146], qui doit même 

faire partie d'une stratégie d'entreprise, à tel point que certaines envisagent de créer 

leur propre réseau. A ce titre notons que plus de la moitié des DRH estiment que les 

réseaux sociaux internes seront une priorité stratégique à l’horizon 2012 d'après une 

étude réalisée par Novamétrie [Leblanc, 2009147]. 

Les principaux RSP utilisés en France sont LinkedIn, Viadeo et Xing. Leur audience se 

mesure en nombre d'inscrits, de membres puisqu'il s'agit d'être au sein d'un club : 77 

millions dans le monde pour l'américain, 30 pour le français, 8 pour l'allemand148. Viadeo 

revendique 3,5 millions de membres en France, ceci représenterait environ 12% de la 

                                        

146 Yannick Fondeur et France Lhermitte, « Réseaux sociaux numériques et marché du travail », 
IRES, no. 52 (2006). 
147 Virginie Leblanc, « Les DRH misent sur les réseaux sociaux... à l’horizon 2012 », Entreprise et 
carrières, septembre 29, 2009, http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/16522/les-drh-misent-sur-
les-reseaux-sociaux-a-l-horizon-2012.html. 
148 Chiffres 2010, d'après les sites eux-mêmes : www.viadeo.fr, www.linkedin.com, 
www.xing.com  
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population active, en revanche le nombre de personnes consultant régulièrement le site, 

et donc actives, est une donnée qui n'est pas fournie. Et pour cause, cela risquerait de 

diminuer l'attractivité du réseau, comme pour les job boards qui restent très discrets sur 

le sujet de la "fraîcheur" des CV en ligne.  

Mon enquête en recherche-action sur l'utilisation d'Internet par les candidats, présentée 

et développée au chapitre 6 [voir page 219], montre que 23% des personnes s'étant 

inscrites sur un réseau social ont décidé de ne plus suivre l'activité de leur compte, en 

extrapolant ce chiffre Viadeo perdrait près d'un million de membres. 

Le modèle économique des RSP repose sur deux sources de revenus :  

 les abonnements vendus aux particuliers, qui représenteraient ainsi 

50% du CA de Viadeo, dans un fonctionnement B2C 

 le CA généré par les entreprises, en B2B donc, correspondant aux 

revenus de la publicité (20% du CA) et à l'accès aux profils pour les 

recruteurs ainsi qu'aux annonces d'emploi de ces derniers (30%) 

Mettre en ligne son profil sur un réseau est gratuit, vouloir accéder à des fonctionnalités 

plus avancées (mise en relation, savoir qui consulte son profil, etc., pour l'intégralité se 

reporter à l'annexe 21) nécessite en revanche un abonnement.  

Celui-ci permet d'accéder au rang de membre "premium", on retrouve ainsi la notion de 

club réservé à certains membres privilégiés. Ceci correspond tout à fait à la cible visée : 

la CSP+149. Dans mon enquête, 62% des Bac+5 et plus sont inscrits sur Viadeo, contre 

41% des Bac+3 et en deçà (sur LinkedIn 32% et 14%). D'après LinkedIn 75% de ses 

membres sont diplômés d'études supérieures et ont un revenu annuel moyen de 70.000 

euros. Il apparaît évident que ce positionnement permet de mieux vendre les espaces 

publicitaires et les campagnes de marketing direct. 

Prendre un abonnement premium et donc devenir membre privilégié du club, ne suffit 

cependant pas toujours à assurer une bonne visibilité. De la même manière que dans 

                                        

149 Catégorie Socio-Professionnelle supérieure 



 

108 

une CVthèque classique, un profil peut se trouver rapidement "noyé" dans la masse, sur 

un moteur de recherche l'utilisateur ne consulte en général qu'une ou deux pages de 

résultats150. Viadeo propose donc un service supplémentaire qui permet de palier à cet 

inconvénient pour le candidat potentiel : 

 

Figure 12 : abonnement visibilité Viadeo 

 

Cette offre démontre très clairement que le site propose aux salariés de payer pour être 

repérés par des recruteurs.  

Nous pouvons poser la question de la contradiction de la loi de cohésion sociale, qui 

interdit comme nous l'avons vu plus haut de faire payer l'accès à une offre d'emploi, 

mais qui autorise de faire financer par un candidat sa visibilité auprès d'un éventuel 

employeur. 

Dans la relation B2B, la vente d'espaces publicitaires est bien entendue liée à la 

fréquentation du site.  

                                        

150 Fondeur et Lhermitte, « Réseaux sociaux numériques et marché du travail ». op.cit. 
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Les 30% de chiffres générés par les recruteurs (recherche de 

profils, donc de CV, et diffusion d'annonces) positionnent très 

clairement les RSP comme concurrents des job boards.  

Pour certains, sur la base du baromètre Novamétrie [2009151], "les RH sont à la traîne" 

[Ancelin, 2009152], considérant que les RSP ne représentent que 2% des modes de 

recrutement dans les entreprises (annexe 22) avec une perspective à 10% en 2011.  

Les cabinets sont plus avancés dans cette utilisation : sur 32 cabinets ayant répondu à 

une étude réalisée pour SCR par le cabinet Multicibles [Achache, 2009153], 97% 

déclarent s'en servir pour trouver des candidats et 69% ont déjà finalisé un recrutement 

grâce à un RSP. J'ai, dans le cadre de ce travail de recherche, reproduit la même 

enquête en février 2011, soit un peu moins de deux ans après154, à la question "Avez-

vous déjà finalisé un (des) recrutement(s) grâce à un réseau social ?", la réponse est 

positive pour 76% des répondants, ce qui semblerait démontrer une certaine utilité de 

ces RSP, nous reviendrons sur ce résultat. 

                                        

151 Baromètre des stratégies RH et des réseaux sociaux, Présentation, Du bon usage des 
réseaux sociaux en entreprise (Paris: Novamétrie, septembre 24, 2009), 
http://www.slideshare.net/dguilloc/rh-et-20-novametrie-sept09. 
152 Brice Ancelin, « Réseaux sociaux : les RH sont à la traîne », www.focusrh.com, octobre 1, 
2009, http://www.focusrh.com/article.php3?id_article=3970. 
153 Achache, L’usage des réseaux sociaux numériques au sein des cabinets de recrutement de 
SCR. op. cit. 
154 Nous y reviendrons ultérieurement effectivement. Je dois toutefois d'ores et déjà souligner 
qu'en raison du faible nombre de répondants à cette enquête le taux donné ici est indicatif et 
n'a pas de valeur statistique fiable.  
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Les sites web des cabinets 

Une étude réalisée auprès des adhérents de SCR [Bohu, 2008155], à laquelle ont 

répondu 69 cabinets, démontre la relation assez distante que ces derniers entretiennent 

vis-à-vis d'Internet.  

Au premier semestre 2008, 13 cabinets n'ont pas encore de site web, soit 19% du 

panel. Pour 52% des petits cabinets le site ne comporte que quelques pages de 

présentation, il est uniquement considéré comme une vitrine à destination des clients : 

les entreprises. En moyenne les petits cabinets ne disposent d'un site que depuis 2004, 

alors que les majors sont en ligne depuis 1999. 

Ceci est symptomatique d'une population de dirigeants de cabinets peu orientée vers les 

nouvelles technologies, la moyenne d'âge, 50 ans, des consultants en recrutement 

interrogés dans le cadre de l'enquête OasYs156 peut l'expliquer.  

Les fondateurs des années 1980, quinquagénaires (voire plus) craignent souvent d'être 

dépassés par la technologie mais aussi par leurs collaborateurs plus jeunes (ainsi en 

2010 certains cabinets ne disposent encore que d'une seule adresse électronique pour 

l'ensemble de leurs salariés). Ils acceptent éventuellement de céder à un effet de mode, 

"il faut être en ligne", ils investissent donc a minima, mais ne prennent pas de recul 

pour envisager d'optimiser au mieux ces nouveaux outils. 

Les très grands et les majors ont quant à eux développé des outils leur permettant de 

s'adresser aux candidats. Quasiment tous présentent les postes qu'ils ont à pourvoir, 

permettent aux candidats d'envoyer leur CV (par mail ou formulaire à remplir), ils 

suivent l'efficacité de leur site en termes de fréquentation et ont recours au 

référencement pour apparaître rapidement dans les recherches. 

                                        

155 Pascal Bohu, Enquête sur les outils Internet 2008 utilisés par les cabinets, enquête réalisée 
pour Syntec, document interne (Syntec Conseil en Recrutement - Commission Informatique, 
Sourcing et Innovation, novembre 2008). 
156 Beaudouin, Cabinets de chasse de têtes ou de recrutement : entre tabous et idées reçues. 
op. cit. 
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Pour les petits, aller vers le candidat n'est pas la préoccupation majeure, 57% diffusent 

les postes à pourvoir, mais seulement 30% donnent la possibilité à ce dernier d'envoyer 

son CV. 

Malgré tout, "Pour la majorité des participants, cette transition [vers une interactivité 

avec le candidat] est à l'état de projet". On évoque alors la volonté de "tenir compte des 

fonctionnalités du web 2.0" et "d'être compatible avec les outils du web mobile". 

Considérant leur manque d'intérêt pour les nouvelles technologies démontré ici à 

plusieurs reprises, nous pouvons tout de même nous interroger sur la perception des 

dirigeants de cabinets sur ce que représentent ces notions de web 2.0 et de web 

mobile. 

Toutefois la crise des subprimes est survenue, et il semble que ces projets soient passés 

au second plan, l'ensemble des forces des cabinets devant se concentrer sur les 

démarches commerciales. Il semblait donc pertinent de revenir moins de deux ans après 

pour effectuer un état des lieux. Les cabinets sont-ils aujourd'hui plus orientés vers les 

candidats, s'adressent-ils à eux, aussi bien qu'aux entreprises ? 

J'ai donc dans le cadre de cette recherche réalisé en novembre 2010 un benchmark sur 

les sites de 40 cabinets de recrutement. Ces cabinets ne sont pas tous adhérents de 

SCR, car il m'apparaissait opportun (sinon nécessaire) de voir par exemple ce que 

réalise Hays, l'un des leaders du secteur.  

J'ai aussi intégré dans ma réflexion certaines évolutions ou généralisation de pratiques, 

les applis iPhone d'une part et les blogs d'autre part, ce que nous retrouvons dans la 

figure ci-dessous : 
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Figure 13 : présentation des fonctionnalités des sites de 40 cabinets 

 

Dans une lecture rapide nous constatons une réelle évolution. A une exception, tous les 

cabinets offrent en 2010 la possibilité de consulter leurs offres en cours, c'est le premier 

stade d'une orientation vers les candidats. A noter aussi que 25 cabinets ont un espace 

dédié à ces derniers, même si l'on n'y retrouve souvent que la possibilité de transmettre 

un CV afin d'intégrer une base de données, soit par e-mail, soit par un formulaire à 

remplir en ligne.  

Toutefois, 8 cabinets ne proposent ni l'une ni l'autre de ces possibilités, ceci représente 

encore 20% du panel.  

Mais au-delà on constate que seulement 6 cabinets permettent aux candidats de 

recevoir leurs offres par push mail ou flux RSS, soit 15% du panel, j'interprète le 

message comme suit : "nous voulons bien que les candidats viennent vers nous, 

nous n'avons pas à aller vers eux". 

De la même manière 1/3 des cabinets ne juge pas utile de donner des conseils aux 

candidats. Enfin, ceci est aussi révélateur du manque d'intérêt des dirigeants de cabinet 
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pour les nouvelles technologies et ce qu'elles permettent de faire, deux cabinets 

seulement proposent un blog (dont Alain Gavand Consultants, initiateur d'A compétence 

égale), et un seul a développé une application iPhone : Hays.  

Si pour une grosse structure la mise en place d'un blog peut paraître compliquée (qui 

l'anime ? comment s'assurer que le message porté correspond bien à la culture d'une 

entreprise de plusieurs dizaines de personnes ?), en revanche l'outil est simple 

d'utilisation et parfaitement adapté à un petit ou moyen cabinet, pour autant que le 

caractère chronophage de son suivi puisse être maîtrisé. 

La possibilité de s'abonner à un flux RSS est proposée, entre autres, par Michaël Page, 

l'objectif de se rapprocher des candidats est clair, comme celui de Hays avec son appli 

iPhone ainsi que l'explique Tina Ling, Directrice Générale Hays France et 

Luxembourg157 :  

Encadré 8 : motivation de l'appli iPhone pour Hays 

"Le monde du recrutement est en constante évolution. Hays a 

toujours voulu être précurseur et proposer des innovations pour 

s’adapter à ces changements. En France, c’est la première 

application qui permet de postuler à des offres d’emploi via 

l’IPhone. De leur côté, les candidats sont en quête d’efficacité 

lors de leur recherche d’emploi. Cette nouvelle application est 

une réponse à leurs attentes." 

 

Retrouver deux des principaux acteurs du secteur d'activité développant les possibilités 

des nouvelles technologies n'est pas surprenant, c'est la vocation du leader d'un marché 

que d'être précurseur, d'être "celui qui prend l'initiative" [Kotler, Dubois, 2006158]. 

                                        

157 Tina Ling, « Application HaysJob », www.hays.fr, 2010, http://www.hays.fr/application-
haysjob-iphone.aspx. 
158 Philip Kotler et Bernard Dubois, Marketing Management, 12e éd., Marketing (Paris: Pearson Education, 

2006). 
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Toutefois ce ne sont pas les mises en place de ces technologies qui présentent un réel 

intérêt, n'importe quel site marchand ou d'information a développé ce type d'application.  

Au-delà de leur volonté d'être précurseurs, la principale différence selon moi entre les 

sites de ces deux majors et tous les autres est que l'un comme l'autre présentent plus 

une ergonomie de job board que de site de cabinet de recrutement. Pour ces cabinets 

l'orientation vers le candidat semble quasi-totale. 

Au cours de cette étude une réalisation m'est aussi apparue très intéressante, 

certainement simple à mettre en œuvre (au moins techniquement), mais qui démontre 

parfaitement ce que peut être une volonté de communiquer vers les candidats, il s'agit 

de la création par le cabinet Chantal Baudron159 d'une communauté d'anciens candidats 

recrutés par le cabinet. Je reviendrai sur cette idée de réseau social spécifique, dans le 

dernier chapitre de cette monographie. 

Pour finir cette démonstration sur le peu d'intérêt de dirigeants de cabinets à ce que 

peuvent apporter les nouvelles technologies, je présente ci-dessous quelques réflexions 

de certains d'entre eux que j'ai pu recueillir au cours de réunions téléphoniques160 : 

Encadré 9 : extraits de réflexions lors d'une réunion préparatoire à la 
refonte d'un site web d'un réseau de cabinets 

Question : "pourquoi refait-on le site ?" 

Dirigeant X : "pour faire du chiffre d'affaires, du business" 

Question : "…pour nous présenter de façon plus dynamique 

nous pourrions envisager des vidéos" 

Dirigeant Y : "on n'est pas là pour se faire plaisir" 

                                        

159 Cabinet Chantal Baudron, 61 boulevard Haussmann, 75008 Paris, www.chantal-baudron.fr  
160 Juin et juillet 2010, réunions préparatoires au développement du nouveau site web du réseau 
RH Partners, auxquelles j'ai participées en tant que représentant de mon cabinet. Ce réseau de 
plus de vingt cabinets en France représente un panel intéressant, avec des structures dont le CA 
est compris entre 400 K€ pour les plus petits et 1,7 M€ pour les plus importants. www.rh-
partners.com  
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Question : "…nous devrions développer une appli iPhone si 

nous voulons vraiment nous positionner vers les candidats et 

avoir une longueur d'avance sur la concurrence" 

Dirigeant Z : "ça sert à rien et ça coûte trop cher"… 

 

Ces réflexions ne sont pas qu'anecdotiques, elles caractérisent selon moi le manque 

d'intérêt de nombreux dirigeants de cabinets pour les nouvelles technologies, alors qu'ils 

furent partie prenante dans le développement des outils de diffusion presse. Ceci 

marque en quelque sorte un tournant dans la stratégie des cabinets.  

Quand précédemment les cabinets assuraient à la fois leur 

sourcing et leur communication, ils semblent ici, pour nombre 

d'entre eux, perdre l'initiative.  

De plus, s'ils ont longtemps été accompagnés par un autre type d'intervenant sur le 

marché, les agences de conseil en communication en RH, volontairement ou non la 

facilité de diffusion des annonces sur Internet leur ont fait prendre de la distance vis-à-

vis de ce partenaire dont ils estiment pouvoir désormais se passer. 

2.4 Les agences de conseil en communication en RH 

Au cours des années 1980, suivant la croissance du marché de l'emploi, les agences de 

communications développent des départements spécialisés en communication de 

recrutement. Ceux-ci ont pour vocation d'accompagner les entreprises et les cabinets 

dans leurs choix de support d'annonce, dans leurs négociations d'achat d'espace (une 

fonction de courtier), dans la mise en forme des annonces. Par la suite ces agences 

apportèrent aussi leurs compétences dans la définition d'une communication spécifique 

au recrutement, hors du champ classique de la communication d'entreprise et 

relativement mal appréhendée par les services de ressources humaines.  
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Au cours des années 1990 les agences poursuivent leur croissance, profitant du vide 

juridique laissé par la loi Sapin de janvier 1993161, qui ne les oblige pas à soumettre au 

contrôle de leur client les ordres d’achat, et donc les tarifs, obtenus auprès des 

supports. Des commissions d'agence sont donc rétrocédées par le medium utilisé, dont 

peuvent bénéficier en partie les cabinets. Les coûts d'annonce dans la presse se 

chiffrant en milliers d'euros (le coût d'1/4 de page dans un support national était 

supérieur à 10.000 euros en 2000, il est de l'ordre de 6.000 euros en 2011162), les 

montants de rétrocession pouvant à l'époque atteindre les 20%, la contribution de 

marge apportée par ces opérations est évidente. Certains cabinets ont pu aussi en 

bénéficier.  

Avant le développement des job boards les agences apportent au cabinet une caution 

en termes de conseil sur les choix des supports, dans un panorama de la presse très 

riche (généraliste, spécialisée, technique, orientée vers les jeunes…), elles centralisent 

les informations sur les diffusions, les opérations spéciales, les rendements. De plus 

elles gèrent la partie graphisme de l'annonce, définissant la charte à utiliser, en lien ou 

non avec les services communications des entreprises clientes. Elles deviennent un 

relais essentiel pour beaucoup de cabinets. Si à la fin de la décennie 2000 elles tentent 

d'apporter le même service, la diffusion des annonces sur Internet à un coût très réduit 

a considérablement rogné leurs marges. Elles continuent néanmoins à apporter ce rôle 

de conseil parmi les nombreux sites emploi et sur les produits complémentaires, là où 

précédemment le choix ne se faisait guère qu'entre la couleur et le noir et blanc. 

Le mouvement avait démarré précédemment, mais on les voit clairement depuis 2008 

développer leurs activités vers d'autres produits, et notamment la communication 

                                        

161 « Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques », www.legifrance.gouv.fr, 
décembre 9, 2010, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006080988&dateTexte=vi
g. 

Chapitre 2, articles 20 à 29 
162 Source : Vincent Monfort, Directeur des ventes de Figaro Classifieds 
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interne de l'entreprise, ou bien même abandonner un marché dont les marges unitaires 

sont parfois encore fortes, mais dont les volumes sont de plus en plus problématiques. 

Ainsi l'un des anciens leaders du marché, Publicis Consultants RH (ex Mediasystem) 

semble se désintéresser de plus en plus de la communication de recrutement, comme le 

démontre la fermeture de ses agences de Marseille et Lyon en 2010 . 

Il ne serait cependant pas juste de réduire le rôle des agences à celui de courtier 

apportant un surcroît de compétence dans le choix des supports et la mise en œuvre de 

chartes graphiques. Il faut aussi leur reconnaître des apports certains dans le conseil en 

communication RH d'une façon plus globale.  

L'objet de ce sous-chapitre ne nécessite pas d'approfondissement particulier sur ces 

sujets, mais il est tout de même nécessaire de rappeler par exemple que la notion de 

"marque employeur" a été introduite par ces mêmes agences163 à la fin des années 

1990 pour accompagner les DRH à redéfinir le lien entre l'entreprise et ses salariés. Je 

reviendrai sur cette notion dans la deuxième partie. 

Pour étendre ce rôle de conseil, et la compréhension des attentes des salariés et leurs 

comportements en tant que candidats je retiens aussi le "baromètre ORC" réalisé par 

l'agence de communication (et utilisé dans le cadre de ces travaux de recherche). 

2.5 Conclusion du chapitre 2 

Ce chapitre nous a permis de "faire le tour" des différents intervenants plus ou moins 

partenaires des cabinets. Nous avons vu comment les outils de communication de 

recrutement ont évolué, se sont substitués l'un à l'autre, se font concurrence tout en 

étant complémentaires. Nous avons bien compris pourquoi les cabinets de recrutement 

avaient besoin de ces media pour accomplir leur mission. 

                                        

163 Concept déposé en 1998 par Didier Pitelet163, PDG au sein du groupe Publicis de l'agence 
Guillaume Tell puis fondateur de Publicis Consultants RH 
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Ce chapitre nous a aussi permis de voir que sur le fond les 

cabinets n'avaient pas encore eu beaucoup d'efforts 

d'adaptation à faire pour suivre ces évolutions des supports.  

La congruence du système n'est donc pas remise en cause à la fin des années 2000. Les 

situations semblent bien établies, les positions assez bien marquées, les modèles 

économiques plutôt simples à comprendre. 

Il apparaît cependant en filigrane que de nombreuses évolutions vont bouleverser cet 

ordre établi. L'intermédiation entre les candidats et les entreprises, assurée par des 

intervenants faciles à identifier semble d'ores et déjà se complexifier. Le rôle des 

nouveaux outils (les tablettes par exemple) reste à définir.  

La presse va voir son rôle encore évoluer, mais selon moi elle n'est pas morte en tant 

que support pour le recrutement, une convergence avec les job boards (les propriétaires 

étant parfois les mêmes) semble se dessiner, elle est réelle même si les 

complémentarités sont encore à développer.  

Les RSP investissent le terrain des sites emploi, ceux-ci, après avoir mis en place des 

lieux de rencontre virtuels, des blogs, des wikis, etc. créeront-ils demain leurs propres 

réseaux sociaux ? 

Toutes ces évolutions vont bien entendu fortement impacter l'activité de chaque cabinet 

de recrutement, dans sa structure, dans son modus operandi, mais aussi comme je le 

démontre plus loin dans son rapport à ses clients et surtout à ses candidats. 
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Conclusion de la première partie 

Cette première partie, que j'avais définie comme descriptive, avait pour objectif de 

présenter les divers intervenants des processus de recrutement externalisés et de 

démontrer une certaine fragilité des cabinets de recrutement face aux nouvelles 

technologies et même une certaine réticence à leur utilisation.  

Nous avons donc vu que si l'arrivée d'Internet n'avait pas encore profondément 

bouleversé les modes opératoires, les outils mis à disposition continuent à évoluer et 

nécessitent une adaptabilité quasi permanente. 

Or j'ai démontré que la très grande majorité des cabinets n'irait pas vers cette 

adaptation nécessaire en ce sens qu'elle impliquera des modifications de comportement 

importantes dans des structures qui n'ont jamais véritablement intégré la conduite du 

changement à leur fonctionnement.  

L'un des autres enseignements de cette première partie est que si la profession de 

conseil en recrutement a réussi à traverser de graves crises, elle n'a toujours pas atteint 

un stade de maturité. 

Ceci la fragilise fortement à l'heure où les efforts d'adaptation nécessaires vont aller en 

s'amplifiant, et où la réticence de nombreux responsables de cabinet à suivre les 

diverses évolutions – et notamment celles de leurs partenaires historiques – risque de 

les faire décrocher du marché. 

L'ensemble a toutefois tenu jusqu'à présent car le système était 

relativement figé, je l'ai défini comme congruent, en ce sens 

que l'offre d'emploi (des recruteurs) s'intégrait parfaitement 

dans la demande d'emploi (des personnes en recherche), avec 

des filtres entre les deux (support d'annonce ou chargé de 

recherche). 
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Nous pouvons considérer que cet univers du recrutement est stoïcien, dans son 

acception philosophique [Ferry, 2009164], en ce sens qu'il est parfaitement ordonné et 

apparaît comme quasiment immuable. C'est du moins ce que l'attitude d'une très grande 

partie de la profession peut laisser penser. 

Je pense que ce système figé va évoluer de façon tout à fait 

inédite. D'autant plus que toutes les évolutions technologiques 

que beaucoup suivent de loin sont concomitantes à des 

évolutions des comportements d'une ampleur inégalée. Tout 

ceci constitue selon moi une nouvelle donne. Cette nouvelle 

donne va mener à une dyssynchronie du système. C'est ce que 

je vais développer.  

                                        

164 Luc Ferry, Apprendre à vivre, Champ essais (Paris: Flammarion, 2009). 
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Deuxième partie : de nouvelles donnes 

info-communicationnelles et sociétales 
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Introduction de la deuxième partie 

Dans la première partie nous avons étudié les intervenants des processus de 

recrutement externalisés. Nous avons pu analyser les complémentarités et les 

interactions entre ces différents acteurs, au centre desquels j'ai positionné les cabinets 

de recrutement. 

Dans les cinq décennies de leur histoire j'ai démontré l'impact des périodes de 

croissance et de crises économiques, et nous avons vu que les modes opératoires 

avaient sur le fond peu changé. J'ai aussi pu mettre le focus sur l'atomisation d'un 

marché constitué de nombreux petits intervenants. J'ai posé la question de leur capacité 

à se développer, abordant la nécessité d'y parvenir. 

Cette nécessité je vais l'approfondir dans cette deuxième partie. Si nous avons considéré 

que le modèle économique sur lequel se sont construits les cabinets est resté le même 

en cinquante ans, leur permettant de ne faire évoluer leurs pratiques qu'à la marge, 

nous allons étudier dans cette partie toutes les mutations auxquelles les cabinets 

devront s'adapter.  

Je défends l'idée que ces mutations sont non seulement nombreuses mais aussi de tous 

ordres : relation des salariés au travail, situation de pénurie des cadres, impact des 

nouveaux moyens de communication, en tant qu'outils technologiques mais également 

dans de nouveaux usages qui en sont faits.  

Pour aller plus loin dans cette idée des usages les deux derniers chapitres sont 

consacrés à leur impact sur la réputation des individus, un point primordial pour une 

profession qui pratique la "prise de références" ; puis pour le dernier à une enquête en 

recherche-action à laquelle j'ai procédé auprès des utilisateurs candidats.  

L'objectif principal de cette deuxième partie est de présenter ce à quoi les cabinets 

devront s'adapter, en termes de comportements comme d'outils technologiques.  

Nous verrons aussi pourquoi selon moi le système évolue vers une dyssynchronie en 

raison de ces nouvelles donnes. Nous aborderons d'ores et déjà dans cette partie 

comment certains y répondent, réponses qui feront l'objet de la troisième partie. 
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Chapitre 3 : Les nouvelles relations au travail 

3.1 Introduction du chapitre 3 

Le rapport au travail a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie, 

indépendamment des évolutions technologiques qui nous intéressent ici.  

Divers facteurs expliquent ces nouveaux comportements des salariés, les trois 

générations en activité ont grandi dans des contextes totalement différents :  

 La première, celle des papys boomers, a bénéficié de l'essor 

économique des "trente glorieuses" et, même si elle fut plutôt une 

génération de contestation sur le plan culturel, elle conserve malgré 

tout un rapport assez traditionnel au travail et au monde de 

l'entreprise. Un rapport basé sur une très forte implication dans la vie 

professionnelle (pour les hommes comme pour les femmes), au 

détriment souvent de la vie familiale, à tel point qu'il lui est reproché 

par exemple d'avoir abandonné l'éducation de ses enfants. Cette 

génération connaît le chômage, mais il est postérieur au démarrage 

de la carrière. 

 La seconde est née entre le début des années 1960 et la fin des 

années 1970. Elle est celle dont on dit communément qu'elle n'a pas 

su trouver ses repères. La génération dite X165 est confrontée à la 

montée du chômage dès son entrée sur le marché de l'emploi. A la 

différence de la précédente elle est aussi celle qui voit l'accélération 

de la présence des femmes sur le marché du travail166-167. Pour 

                                        

165 L'expression apparaît en 1991, dans un roman de Douglas Coupland : "Generation X : Tales 
for an accelerated culture" pour la traduction française : Douglas Coupland, Generation X (Paris: 
Robert Laffont, 1993). 
166 En 1990 le taux d'activité des femmes âgées de 25 à 49 ans (nées entre 1941 et 1965) est 
de 75,7%, en 2007 (femmes nées entre 1958 et 1982) il est de 82,8%, il a légèrement baissé 
pour les hommes de la même tranche d'âge (96,4% vs 94,9%) 
167 Bras et Pégaz-Blanc, Tableaux de l’économie française. op. cit. 
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autant, malgré son "désenchantement" (pour reprendre le terme de 

Coupland) lié notamment au contexte économique moins favorable 

lors de son arrivée dans le monde du travail, j'estime que la 

génération X a, vis-à-vis de l'entreprise, globalement conservé les 

mêmes valeurs que la précédente. 

 La troisième enfin, est dite génération Y. Une lettre au double sens, 

qui à la fois suit le X dans l'alphabet, et qui signifie aussi que cette 

génération est celle du "Pourquoi ?" ("Why ?"). Cette génération est 

celle qui actuellement fait évoluer le rapport au travail et la relation 

du salarié à l'entreprise comme cela ne s'était pas encore produit168, 

ce que je développe dans ce chapitre. Mais nous verrons aussi que 

cette notion est un peu réductrice et pour le moins mal comprise eu 

égard à l'accélération des évolutions. 

D'autres facteurs sont à prendre en compte : des crises économiques à intervalles de 

plus en plus courts, un environnement de plus en plus mondialisé… l'idée n'est pas dans 

ce chapitre de rappeler toutes les causes de ces changements – nous nous 

intéresserons à certaines d'entre elles seulement, renvoyant éventuellement à la 

littérature des sujets que je ne tiens pas à développer car non utiles dans le cadre de 

cette recherche –.  

L'objectif de ce chapitre est de développer les implications que 

ces changements peuvent avoir dans le rapport de l'individu à 

l'entreprise et par voie de conséquence leurs impacts dans le 

domaine du recrutement.   

                                        

168 Il est évident que je situe ce raisonnement dans un contexte occidental, et plus 
particulièrement français 
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3.2 Les nouvelles relations au travail 

La recherche d'un meilleur équilibre 

Il me semble important d'introduire ce chapitre par le concept "d'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée". Cette notion de work-life balance, fut introduite dès 1970 

[Wikipédia, 2010169] au Royaume-Uni dans un article de la revue de la Working Mother's 

Association.  

Il n'a été toutefois utilisé aux Etats-Unis qu'à partir de 1986 au sein des entreprises, et 

l'expression s'est développée en France à partir de la fin des années 1990 quand 

(notamment) s'est posée la question de la réduction du temps de travail. Il prend donc 

tout son sens en 2010, et encore plus auprès de la génération des moins de trente ans, 

arrivée sur le marché du travail après la mise en place des 35 heures en France. En 

janvier 2011 "74% des Français veulent avoir plus de moments avec leur famille" 

[IPSOS, 2011170]. "La famille occupe ainsi la place de refuge suprême, pourvoyeur de 

sécurité et de solidarité dans un contexte économique et social plus difficile 

qu’auparavant" nous indique la même enquête. 

Effectivement, à la suite des périodes de crise qui se sont succédées, ont vu le chômage 

toucher toutes les catégories, y compris les cadres, et ceci pour la première fois, les 

salariés ont commencé à prendre une certaine distance vis-à-vis de leur vie 

professionnelle. Le phénomène touche particulièrement la France. D'après une étude 

menée en 2005 auprès de 86.000 salariés de seize pays par le cabinet Towers Perrin et 

commentée par Didier Pitelet [2006171], seulement 9% des salariés français s'estiment 

"fortement engagés" dans leur entreprise, contre 21% aux Etats-Unis et 15% en 

Allemagne (et respectivement 40% et 31% au Mexique et au Brésil !). Le mouvement 

                                        

169 “Work–life balance - Wikipedia, the free encyclopedia,” Août 25, 2010. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Work%E2%80%93life_balance. 
170 The Europeans and their relations with their family, étude pour le compte de Disney 
(Londres: Ipsos, janvier 2011). 
171 Didier Pitelet, Tendances et conjonctures, présentation à destination des cabinets de conseil 
en recrutement (Paris: Publicis Consultants RH, 2006). 
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prend de l'ampleur, 23% se considèrent désengagés de leur entreprise, contre 18% 

deux ans plus tôt.  

Une autre étude [ORC, 2004172] vient tout à la fois confirmer et infirmer cette tendance 

: si 59% des salariés s'estiment détachés de leur entreprise, 41% considèrent encore 

que le lien qu'ils ont avec celle-ci reste "fort". Les jeunes (en emploi depuis moins de 

cinq ans en 2004, donc nés autour de 1980) sont ceux qui gardent le plus de distance. 

Parmi ces derniers, ils sont 35% à mettre en tête de leurs priorités l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie personnelle, alors que la réussite sociale est l'attente première de 

l'ensemble des collaborateurs. Elle passe par une évolution de carrière pour 59% des 

personnes sondées.  

De nombreux facteurs internes à l'entreprise expliquent cette prise de distance : 

effectifs jugés insuffisants, charge de travail et pression des objectifs trop importantes 

et qui génèrent des situations de stress, etc. [Le Gonidec, 2006173]. On peut aussi 

évoquer un éloignement des centres de décision, dans le cadre de rachats par exemple, 

les opérations de fusion / acquisition s'étant accélérées au cours des années 1990 [della 

Faille, 2001174] avec un record de 2.500 milliards de dollars de transactions puis de la 

décennie 2000 avec 1.300 milliards de dollars de transactions pour le seul deuxième 

trimestre de 2007 [Derreumaux, 2011175]. Ils sont aussi parfois externes à l'entreprise, 

et même au contexte économique (nécessité de libérer du temps dans les familles 

monoparentales ou recomposées par exemple).  

La réduction du temps de travail évoquée plus haut contribue aussi à alimenter le 

phénomène, lié en outre à des messages émis par le management et qui ne passent 

plus. Dans leur volonté de communiquer à tout va de nombreuses entreprises ont cédé 

                                        

172 Le regard de chacun sur sa vie professionnelle, Baromètre (Paris: ORC, octobre 2004). 
173 Agnès Le Gonidec, « Fragile équilibre entre vie privée et vie pro », www.journaldunet.com, 
juin 28, 2006, http://www.journaldunet.com/management/0606/0606141-enquete-isr.shtml. 
174 Patrick della Faille, Fusions, acquisitions et évaluations d’entreprises, Larcier. (Bruxelles: De 
Boeck & Larcier, 2001). 
175 Olivia Derreumaux, « Fusions-Acquisitions : meilleur démarrage depuis 2000 », Le Figaro, 
février 7, 2011, sect. Marchés. 
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à des effets de mode faciles et se sont engouffrées dans des discours "politiquement 

corrects", sur la diversité ou le développement durable, des concepts "tendance".  

Ces messages sont cependant brouillés par ceux transmis au quotidien sur des objectifs 

d'EBITDA176 et la pression induite, sur la nécessité de s'adapter à la mondialisation, sur 

les incertitudes de chacun quant à la pérennité de son propre emploi… les crises, les 

rachats par des fonds de pension aux objectifs plus "court termistes" et donc moins 

rassurants sont passées par là. 

46% des jeunes de 20-25 ans ne font pas confiance aux entreprises pour "assurer le 

mieux possible à leurs salariés une vie professionnelle épanouissante" [Publicis 

Consultants RH, 2006177]. Je suis effectivement Jacques Coquerel, Président du groupe 

CEGOS quand il déclare que "Le travail est un moyen pour eux, non une finalité" 

[Bancaud, 2009178]. La distance prise vis-à-vis de l'entreprise, est notamment relevée 

dans cette catégorie de population, s'agit-il d'un habituel conflit de génération, appelé à 

se régler dans le temps donc, ou bien d'un phénomène plus profond d'évolution du lien 

au travail ? 

Je pense très clairement que le rapport des salariés à 

l'entreprise a évolué de façon très profonde et pérenne.  

La manifestation de cette évolution se ressent principalement au sein de cette 

"fameuse" génération Y – j'approfondirai ce point dans le sous-chapitre suivant –, 

néanmoins la génération précédente, par effet de capillarité également, commence elle 

aussi à considérer différemment son rapport au travail.  

                                        

176 Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization : revenus avant intérêts, 
impôts, dépréciations et dotations aux amortissements 
177 Les grandes mutations du marché de l’emploi, Présentation ANDRH Nice (Nice: Publicis 
Consultants RH, décembre 2006). 
178 Delphine Bancaud, « Les recruteurs pas à la page », 20 minutes, juin 10, 2009. 



 

128 

Cette recherche d'équilibre n'implique pas forcément – comme cela est souvent 

considéré – une volonté de moins travailler, mais de mieux répartir son temps, par 

exemple en généralisant la flexibilité des horaires, ou bien en essayant de privilégier les 

solutions de travail à distance, pour lesquelles il est évident que les papy boomers moins 

habitués à travailler avec l'outil informatique ont plus de difficultés. 

La complainte de la génération Y 

Ce qui peut marquer une nouvelle génération c'est sa capacité à expérimenter "des 

attitudes radicales qui ont fonction d'innovation… [mais] seuls quelques individus 

persistent dans cette voie et se marginalisent ; la majeure partie d'entre eux intègre la 

société professionnellement…" [Devriese, 1989179]. Si les "Yers180", ainsi que l'on peut 

nommer ceux qui appartiennent à cette génération, intègrent effectivement la société 

professionnellement, ils manifestent néanmoins la volonté d'en changer certaines règles 

du jeu ; ceci complexifie la relation avec les recruteurs comme nous allons le voir. 

Entre les éléments de la génération Y et les RH (plutôt issus des générations 

précédentes en ce qui concerne les décideurs, âgés d'environ 50 ans pour les 

consultants en cabinet comme nous l'avons vu [cf. page 110]) "l'entente serait 

impossible" [Ancelin, 2010181], une antienne, entre autres incompréhensions, est le 

reproche des seconds à l'égard des premiers sur leur manque de motivation affiché lors 

des entretiens d'embauche. 

Cette complainte est pour moi celle des recruteurs. Les 

mêmes qui d'ailleurs n'ont que très récemment intégré 

l'expression génération Y dans leur langage.  

                                        

179 Marc Devriese, « Approche sociologique de la génération », Vingtième Siècle, no. 22 (avril 
1989): 11-16. 
180 Si l'on trouve le même terme écrit ainsi : "Whyers", je préfére "Yers", ne voulant pas réduire 
cette génération au "pourquoi" 
181 Brice Ancelin, « Génération Y et RH : l’impossible entente ? », www.focusrh.com, octobre 20, 
2010, http://www.focusrh.com/ecole-entreprise/jeunes-diplomes/a-la-une/generation-y-et-rh-
limpossible-entente.html. 
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Elle n'est pas celle des "Yers". Effectivement cette notion est évoquée au sein des 

cabinets depuis environ 2006 (pour les plus précurseurs), mais essentiellement 2008 

(avec en particulier l'intervention de Benjamin Chaminade à l'Université d'été de SCR182), 

alors que les premiers "Yers" diplômés sont arrivés sur le marché de l'emploi à partir de 

2000. Ceci représente au moins six ans d'incompréhension d'un phénomène marquant 

profondément le monde du travail en ce sens qu'il en modifie certaines règles. A 

nouveau ce retard est assez significatif d'un certain manque d'ouverture d'une grande 

partie de la profession. 

La lecture des divers blogs et articles de la presse nous montre à quel point les 

professionnels des RH éprouvent de réelles difficultés à appréhender la relation à ces 

personnes nées vers la fin des années 1970 et dont le rapport au travail est différent de 

celui de leurs aînés.  

Pour résumer ce que l'on peut lire, je reprends ici une étude réalisée pour l'APEC [Bos, 

2009183] qui tente de décrire cette génération et son appréhension de la vie 

professionnelle : 

Encadré 10 : extrait de l'étude APEC sur la génération Y 

…[pour cette génération] le travail doit contribuer à 

l'épanouissement personnel et coexiste avec d'autres sphères 

de la construction identitaire, dont l'investissement est jugé 

indispensable, à savoir le couple, la famille, les amis, les loisirs, 

etc. 

Ces sphères de construction identitaire sont imbriquées et se 

renforcent l'une et l'autre alors que la génération précédente 

fonctionne davantage dans le cloisonnement (choix général de 

bien séparer les sphères d'investissement et de donner la 

                                        

182 Juin 2008, au Futuroscope de Poitiers, à laquelle j'ai pu participer 
183 Brigitte Bos, La génération Y dans ses relations au travail et à l’entreprise, Les études de 
l’emploi cadre (Paris: Apec, décembre 2009). 
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priorité à l'implication personnelle sur l'implication 

professionnelle). 

Une relation différente au temps : un rapport à l'immédiat qui 

se ressent autant dans la volonté de trouver des solutions 

rapides aux problèmes à résoudre que dans le désir d'évoluer 

rapidement dans l'entreprise ou d'avoir une gratification rapide 

(ce qui peut faire parler de génération impatiente). 

Une mobilité anticipée. Un contexte de mobilité largement 

perçu comme l'horizon de l'avenir professionnel et par ailleurs 

une tolérance plus faible à la contrainte et au sacrifice 

engendrent : 

- une approche de l'entreprise plus rationnelle : une relation 

donnant-donnant. 

- un sens de l'adaptation au contexte, qui nourrit une forme de 

confiance en soi, d'optimisme voire d'arrogance aux yeux des 

autres générations. 

Cette relation rationnelle à l'entreprise n'empêche pas une 

attente de convivialité dans le travail qui peut, si elle n'est pas 

satisfaite, être une cause de départ. 

Une capacité critique à l'égard des supérieurs hiérarchiques et 

une absence de timidité, qui va de pair avec une relation moins 

déférente à la hiérarchie : le respect n'est pas dû mais se 

mérite et l'apprentissage passe autant par les pairs que par la 

hiérarchie. 

 

Génération de l'impatience, du donnant-donnant, peu prête à se sacrifier, critique à 

l'égard de ses supérieurs et même arrogante, le portrait présenté ici peut être considéré 

comme peu flatteur, et en tout état de cause il démontre bien une opposition fortement 
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marquée à la génération précédente qui s'est construite sur des schémas 

rigoureusement inverses. 

Pourtant l'une de ses caractéristiques est aussi d'être "plus morale et plus civique" 

[Yeaton, 2008184], le même auteur explique que sur le plan professionnel les individus 

de cette génération privilégient le travail collaboratif, s'attachent à la réalisation des 

objectifs, sont "multitâches", toutes qualités qui ne peuvent qu'intéresser l'entreprise. 

Néanmoins les recruteurs semblent éprouver de réelles difficultés à appréhender les 

"Yers". Ceci dépasse très largement selon moi le cadre du traditionnel conflit entre 

générations, déploré déjà par Socrate185 et qui pourrait me faire écrire qu'il n'y a là rien 

de nouveau, même si pour certains la fracture est de plus en plus profonde [Chauvel, 

2006186]. 

A ceci près que ces incompréhensions séculaires n'affectaient 

pas forcément (ou trop peu pour que le phénomène soit 

vraiment ressenti donc évoqué) le monde du travail, puisque 

globalement les valeurs restaient les mêmes. 

Or nous avons pu voir précédemment qu'au sein des cabinets de recrutement la 

recherche d'adaptabilité à de nouveaux environnements n'était pas une question 

prioritaire [partie 1, chap. 2.3, page 110].  

Le cadre proposé à cette génération ne lui suffit pas, ou ne lui convient pas, ceci dès les 

premières étapes du processus de recrutement ; les "Yers" n'entrent pas dans le 

schéma établi, dans le jeu de rôle mis en place depuis des décennies, et qui consiste à 

être reçu par un consultant qui – encore très (et même trop) souvent – adopte une 

                                        

184 Kathryn Yeaton, « Recruiting and Managing the ‘Why?’ Generation: Gen Y », The CPA 
Journal, 2008, http://www.nysscpa.org/cpajournal/2008/408/essentials/p68.htm. 
185 "Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe ; ils sont mal élevés, méprisent l'autorité, n'ont 
aucun respect pour les anciens." in Platon, La République (Paris: Flammarion, 1993). 
186 Louis Chauvel, Les classes moyennes à la dérive, République des idées (Paris: Seuil, 2006). 



 

132 

attitude qui le positionnerait au-dessus de son interlocuteur [Chaminade, 2009187, 

Chauvel, 2011188], une attitude arrogante, conférant à l'hybris. 

De là naît une profonde incompréhension, souvent plus mal vécue par le recruteur que 

par le candidat qui pour sa part n'estime plus "jouer sa vie" sur un entretien. 

Cette complainte du recruteur est celle de celui qui refuse de 

changer de paradigme. Je considère qu'elle est symptomatique 

de la difficulté d'une grande partie de la profession à suivre 

l'évolution du monde qui l'environne. 

Je suis donc tout à fait en accord avec cette proposition : "On ne peut se plaindre du 

comportement des candidats si les entreprises ne montrent pas de signes plus 

valorisants qu'une simple transaction non impliquante et qui s'apparente plutôt à une 

foire à la main-d'œuvre." [Dujour, 2010189], qui reprend ce que nous avons pu déjà lire 

sur la considération de nombreux recruteurs à l'égard des candidats. 

A défaut de toujours bien la comprendre, certains recruteurs (au sein des cabinets 

comme en entreprise), tentent de séduire cette génération en utilisant avec plus ou 

moins de réussite ce qu'ils estiment être ses outils (technologiques) et ses codes. 

Adaptation de façade bien souvent comme le souligne Yannick Fondeur [2008190] qui, 

évoquant l'utilisation de Facebook ou Second Life (l'article date de 2008), parle de 

"simples opérations de communication".  

                                        

187 Benjamin Chaminade, « Génération Y : la guerre des talents continue ! », Studyrama, 2009, 
http://www.studyrama.com/formations/filieres/ecoles-ingenieurs/generation-y-la-guerre-des-
talents-continue.html. 
188 Chauvel, « Génération mal partie ». op cit. 
189 Joëlle Dujour, « Recrutement : les limites des réseaux », Les Echos, août 17, 2010. 
190 Yannick Fondeur, « Génération Y et nouvelles méthodes de recrutement « e-recrutement et 
marché du travail », Entreprise et Carrières, 15 2008, 
http://erecrutement.wordpress.com/2008/11/17/generation-y-et-nouvelles-methodes-de-
recrutement/#more-137. 
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Les tentatives de serious games de la BNP [Auffray, 2009191], La Poste [Ancelin, 

2010192] ou encore L'Oréal [Lewandowski, 2010193] sont selon moi à prendre un peu 

plus en compte et semblent avoir un impact relativement positif auprès de ces 

populations (voir la présentation de Reveal by L'Oréal194 en annexe 23), le recul n'est 

cependant pas suffisant pour valider la pertinence de ces opérations (l'opération de La 

Poste pour ses Centres de Formation des Apprentis est lancée en janvier 2011). Celles-ci 

m'apparaissent cependant réservées à de grands groupes au vu de l'importance des 

moyens à mettre en œuvre. Néanmoins ce que nous pouvons retenir est l'opération de 

séduction que ces entreprises mettent en œuvre. 

Séduire, le terme n'est pas neutre. Il induit déjà ce qui sera 

développé dans le sous-chapitre suivant : la rareté. On ne fait 

pas d'efforts pour attirer ce qui est pléthorique.    

Génération Y et digital natives 

Ayant à peine découvert la notion de génération Y, nous avons 

vu qu'elles en parlent depuis moins de quatre ans, je pense que 

les professions du recrutement n'ont pas encore intégré celle de 

digital native. 

                                        

191 Christophe Auffray, « BNP Paribas lance un serious game sur Internet pour recruter », 
www.zdnet.fr, octobre 23, 2009, 
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39710170,00.htm. 
192 Brice Ancelin, « Les serious games pour changer le recrutement et la formation », 
www.focusrh.com, novembre 23, 2010, http://www.focusrh.com/recrutement/outil-
recrutement/a-la-une/les-serious-games-pour-changer-le-recrutement-et-la-
formation.html?utm_source=NL-
FocusRH_20101125&utm_medium=Newsletter&utm_term=actualites&utm_content=5088&utm_
campaign=liens-textuels. 
193 Jean-Claude Lewandowski, « L’Oréal lance un jeu en ligne pour séduire la “génération Y” », 
Les Echos, janvier 29, 2010. 
194 http://www.reveal-thegame.com/ 
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Cette notion de digital native fut introduite par Mark Prensky dans un article paru en 

2001 [Prensky, 2001195]. Pourquoi faire cette distinction alors que bien souvent les deux 

notions sont confondues [Nemec-Poncik, 2009196, ou Pouget, 2009197, ou encore une 

définition de Wikipédia198] et que ceux qui les différencient sont finalement assez peu 

nombreux [Pouget, 2010199]200 ? Ceci n'est d'ailleurs pas étonnant, ces notions sont trop 

récentes comme nous l'avons vu, les confondre est assez simplificateur, donc 

"confortable". Ces digital natives sont souvent appelés aussi génération Z [Le Deuff, 

2006201], appellation reprise par Pouget comme nous l'avons vu, comme s'il importait de 

suivre l'alphabet.  

Je choisis dans toute cette étude de conserver l'appellation 

digital natives, pour marquer la réelle rupture avec les 

générations précédentes.  

La génération Y est certes celle du jeu vidéo, mais pour tous ceux nés avant 1990, 

l'informatique se résume bien souvent à un Atari 1040, un Amiga 500. Pour rappel les 

                                        

195 Marc Prensky, « Digital natives, digital immigrants », MCB University Press (octobre 2001). 
196 Miléna Nemec-Poncik, « “Digital natives” : ils vont bouleverser l’entreprise - Un enjeu pour 
les RH et les recruteurs », Le Monde Informatique, juillet 23, 2009, 
http://www.lemondeinformatique.fr/dossiers/lire-digital-natives-ils-vont-bouleverser-l-entreprise-
68-page-3.html. 
197 Julien Pouget, Intégrer et manager la génération Y, Lire agir (Paris: Vuibert, 2010). 
198 http://fr.wikipedia.org/wiki/Génération_Y : "Les Américains utilisent également 
l’expression digital natives ou net generation pour pointer le fait que ces enfants ont grandi 
dans un monde où l'ordinateur personnel et l'Internet sont devenus de plus en plus 
accessibles." 
199 Julien Pouget, « Génération Y = Net Generation », lagenerationy.com, 2009, 
http://lagenerationy.com/2009/01/29/generation-y-net-generation-25/. 
200 Moins d'un an après la référence précédente, Pouget introduit dans son discours la notion de 
Génération Z, née après 1994. 
201 Olivier Le Deuff, « Génération Z : nouveaux usages, nouveaux publics. », mars 12, 2006, 
http://www.guidedesegares.info/2006/03/12/generation-z-nouveaux-usages-nouveaux-publics/. 
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premiers IBM PS1 mis sur le marché en 1991 n'avaient pas de disque dur202. L'enfant 

âgé de 12 ans en 2000 n'avait qu'exceptionnellement un téléphone portable. En 2009 

d'après une enquête réalisée pour l'AFOM203 [TNS Sofres, 2009204], 69% des 12-14 ont 

un téléphone mobile. Incidemment un autre résultat remarquable de cette étude : cette 

tranche d'âge est celle "la plus équipée en smartphone de type iPhone ou BlackBerry" 

(pour compléter ce constat voir aussi l'annexe 24). 

Quand les premiers "Yers" sont nés, le VHS venait à peine d'être inventé (1976, 1975 

pour le Betamax de Sony et 1979 pour le V2000 de Philips), le compact disc a été lancé 

par Philips et Sony en 1982, les supports d'enregistrement et de lecture étaient donc 

encore la cassette audio et le disque vinyle.  

Les 20-35 ans d'aujourd'hui, installés sur le marché du travail ou bien qui y arrivent, 

sont très majoritairement des enfants de l'analogique, ils ont regardé des films 

enregistrés sur des cassettes vidéo, écouté de la musique sur un baladeur (sortie du 

walkman de Sony en 1979) ou même avec un "mange-disque".  

Jusqu'en 1991 et l'ouverture des fréquences par l'Autorité de Régulation de la 

Téléphonie, les seuls téléphones sans fil que l'on pouvait trouver sur le marché étaient 

des importations japonaises en théorie destinées aux marchés export. Les marques 

européennes (Philips, Matra, Alcatel) n'ont développé leurs propres produits qu'à partir 

de 1991, jusqu'alors les équipements téléphoniques à domicile étaient uniquement 

filaires205.  

Le GSM fut lancé en 1992 sur le marché français, remplaçant le Radiocom 2000 de 

Matra, analogique. Son avatar, le Bi-bop, vécu de 1993 à 1997. En 1992, les 

                                        

202 Chef de produits chez Darty entre 1991 et 1994, j'ai eu la responsabilité de l'achat et de la 
gestion des gammes de produits micro-informatique, téléphonie, GSM, consoles de jeux, 
logiciels et hi-fi pour la zone Méditerranée. Pour information les premiers IMB PS1, au 
processeur cadencé à 16MHz et sans disque dur, étaient vendus l'équivalent de 3.000 euros 
203 Association française des opérateurs mobiles, 23 rue d'Artois, 75008 Paris, www.afom.fr  
204 Les français et leur téléphone mobile, données clés, enquête réalisée pour l’AFOM, 
Observatoire sociétal du téléphone mobile (Paris: TNS Sofres, août 2009). 
205 Cette information est tirée de ma propre expérience de Chef de produits, cf. note plus haut  
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distributeurs de la téléphonie mobile envisageaient – avec, leur semblait-il alors, 

beaucoup d'optimisme – un marché qui pourrait peut-être atteindre 20 millions 

d'utilisateurs en France, susceptible de n'intéresser que le monde de l'entreprise206.  

Forts de plusieurs dizaines de décennies d'utilisation du téléphone pour transmettre la 

voix, sans que les produits aient évolué comme nous pouvons le visualiser dans la figure 

ci-dessous, peu de professionnels se doutaient de tous les usages à venir :  

 

Figure 14 : évolution des téléphones filaires et GSM 

 

Quatre décennies séparent les sorties des deux premiers appareils, 1924 pour le 

premier, 1963 pour le second, toujours distribué dans les années 1990. L'évolution est 

peu significative. La fonction est la même, le premier fonctionne toujours sur le réseau.  

                                        

206 Dito 
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Seize ans séparent les deux téléphones mobiles (1991 vs 2007). Le premier ne 

"transporte" que la voix. Le second propose un accès à plusieurs centaines de milliers 

d'applications (350.000 aux USA fin 2010), dont certaines liées au recrutement.  

La génération Y n'est donc pas celle de l'univers digital. 

Les enfants nés entre 1977 et la fin des années 1980 

ont grandi dans un monde encore purement analogique. 

Il me semble donc important de rappeler que la confusion entre 

génération Y et digital natives n'a pas lieu d'être. Elle 

correspond à un raccourci aisé à prendre, notamment du point 

de vue des RH, mais elle ne permet d'appréhender qu'une 

partie de la problématique et donc obère bon nombre de 

solutions. 

Les "Yers" ne sont donc pas comme ils sont parce qu'ils ont grandi dans un monde 

numérique. Mon objectif ici n'est pas d'en rechercher l'ensemble des causes, mais si leur 

rapport au travail est différent de celui de leurs aînés ce n'est pas parce que leurs outils 

sont différents – quand bien même ils sont capables de démontrer une plus grande 

adaptabilité aux nouvelles technologies –, c'est principalement pour des raisons liées à 

l'économie. Cette plus grande aptitude à utiliser les outils numériques des "Yers" n'est 

qu'un élément de différenciation parmi d'autres. 

En revanche, je pense que les digital natives vont radicalement 

et en profondeur modifier la relation de l'individu avec sa vie 

professionnelle et bouleverser les usages des recruteurs bien 

plus que leurs prédécesseurs.  
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Ne suivant pas Le Deuff dans sa thèse [2009207] je considère qu'il est important de 

retenir ce concept d'autochtones du numérique plutôt que de parler simplement de 

"jeune génération". En effet, si je suis en accord avec lui quand il écrit que "les usages 

des jeunes générations concernant le numérique sont fréquemment surestimés", il n'en 

demeure pas moins que l'on ne peut que constater une nette évolution par rapport à 

ces outils et surtout que cette évolution est inéluctable. 

La différence profonde qu'introduit Prensky est que pour lui les digital natives ont un 

mode de pensée différent "car leur cerveau a probablement changé par rapport à leurs 

aînés" [Allard, 2009208]. Cette génération est celle de l'accès immédiat à l'information, 

dans son article Prensky209 explique comment les interactions des digital natives avec les 

nouvelles technologies font que ceux-ci "réfléchissent et traitent l'information de façon 

fondamentalement différente de leurs aînés210".  

Si ces derniers ont construit leur traitement de l'information à partir de raisonnements 

analytiques, de progression pas à pas dans la réflexion, avec une recherche 

d'approfondissement de celle-ci et donc une stratégie de résolution des problèmes très 

organisée, les digital natives ont une approche basée sur la sérendipité, dont je 

reprends la définition de Ertzscheid et Gallezot [2003211] : "Nous plaçant du point de vue 

de l'IR [de la recherche d'informations] dans des environnements distribués (Internet) 

nous définissons la sérendipité comme la propagation d’un  style cognitif stable (mis en 

place au début de la session de navigation) dans un environnement différent mais 

                                        

207 Olivier Le Deuff, « La culture de l’information en reformation » (Thèse, Rennes: Rennes 2, 
2009). 
208 Marc-André Allard, « Les “Digital Natives” (15-25 ans), la génération des autochtones du 
Web. », www.delitsdopinion.com, avril 22, 2009, http://www.delitsdopinion.com/2experts/les-
%C2%AB-digital-natives-%C2%BB-15-25-ans-la-generation-des-autochtones-du-web-828/. 
209 Prensky, « Digital natives, digital immigrants ». op.cit. 
210 "think and process information fundamentally differently from their predecessors" 
211 Olivier Ertzscheid et Gabriel Gallezot, « Chercher faux et trouver juste » (présenté à colloque 
Communication et Complexité, Bucarest, juillet 1, 2003). 
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contenant de l’information pertinente pour l’usager dans le contexte initial de sa 

navigation et au vu de la tâche qu’il s’était assigné." 

Celle-ci est bien entendu facilitée par la rapidité d'accès à l'information, par les liens 

hypertexte qui "proposent" d'investiguer un nouveau sujet avant même que le premier 

ne soit traité jusqu'en bas de la page, par les flux RSS, mais le plus important est que 

cette approche leur est complètement naturelle.  

Ce mode de fonctionnement qui leur est propre doit être intégré par les recruteurs (et 

les RH en général). Ceux-ci devront faire évoluer leur propre schéma pour a minima 

accepter un type d'approche des problèmes différent du leur. Ils devront aussi admettre 

que ces digital natives disposent d'un corpus de connaissances qui n'est plus basé sur 

des apprentissages liés au livre, ce qui crée des différences culturelles susceptibles de 

renforcer les incompréhensions. 

Effectivement, de la même manière que nous avons vu comment les "Yers" étaient 

décrits, les sujets sérendipiens se voient appliquer les adjectifs suivants : "observateurs, 

curieux, facilement distraits, intuitifs, judicieux, flexibles, ayant le sens de l'humour, 

mais pas facile à contrôler parce qu'ils ont un esprit indépendant et un comportement 

imprévisible" [Quoniam, 2009212], tous facteurs qui ne peuvent les faire entrer dans les 

schémas traditionnels qu'affectionnent les recruteurs. 

Ainsi l'auteur du concept de digital natives souligne-t-il que "[les] étudiants [et j'écris 

donc par extension les jeunes arrivant sur le marché du travail] ne sont plus de "petites 

versions de nous-mêmes" comme cela fut le cas dans le passé213" [Prensky, 2006214]. 

Ceci devrait induire selon Prensky de nombreux changements dans l'attitude des 

enseignants à l'égard de leurs élèves. Je le suis dans cette idée, en appliquant ce 

principe aux recruteurs. C'est aussi là que se trouve la nouvelle donne. 

                                        

212 Luc Quoniam, « Reasoning and invention », septembre 20, 2009. 
213 "Our students are no longer “little versions of us,” as they may have been in the past." 
214 Marc Prensky, « Listen to the natives », Educational leadership 63, no. 4, Learning in the 
digital age (janvier 2006): 8-13. 
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Il est évident qu'il ne peut y avoir rupture totale entre "Yers" et digital natives, à ce titre 

l'étude GENE-TIC réalisée par l'institut BVA [Dugay, 2010215] nous montre comment les 

seconds ont une vision du monde professionnel qui se rapproche de celle des premiers. 

Mais leur utilisation des outils numériques exacerbe encore la différence avec les 

générations précédentes, ils ressentent encore plus fortement les contraintes de 

l'entreprise, ils n'y retrouvent pas l'espace de liberté que, de leur point de vue, leur offre 

Internet [Thévenot, 2010216].  

Selon moi les professionnels du recrutement devront donc 

démontrer une adaptabilité face aux candidats telle qu'ils ne 

l'ont jamais mise en œuvre, il leur faudra à la fois poursuivre 

les efforts entrepris de compréhension des (nouvelles) 

aspirations de la génération Y, et intégrer les modes de 

fonctionnement des digital natives. 

Le candidat consommateur 

Les reproches émis à l'encontre de la génération Y par les recruteurs sont liés à de 

nouvelles attitudes, issues de nouvelles aspirations. Les croyances dans l'entreprise ont 

été mises à mal et nous avons vu comment les RH éprouvaient de réelles difficultés à 

appréhender ce nouveau rapport au monde du travail.  

En amont de la relation, c'est-à-dire au cours même du processus de recrutement, 

l'incompréhension est déjà manifeste. Les consultants en recrutement au sein des 

cabinets se sont longtemps sentis investis d'une forme de "toute puissance" à l'égard 

des candidats, contribuant ainsi à alimenter eux-mêmes une réputation peu amène de 

                                        

215 Anne-Sophie Dugay, « Digital Natives, nouvel enjeu pour les entreprises », www.myrhline, 
septembre 7, 2010, http://www.myrhline.com/actualite-rh/digital-natives-nouvel-enjeu-pour-les-
entreprises/article00621.html. 
216 François Thévenot, « Comprendre les digital natives’' », www.focusrh.com, juillet 12, 2010, 
http://www.focusrh.com/ecole-entreprise/jeunes-diplomes/a-la-une/comprendre-les-digital-
natives.html. 
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"rabatteur" [Lasanté, 2005217]. Le respect des candidats était alors une question 

secondaire, se traduisant parfois par des entretiens d'une durée de quelques minutes 

après une attente interminable, des questionnements sans lien avec l'expérience et les 

compétences développées, des attitudes hautaines, les blogs dans lesquels les candidats 

peuvent aujourd'hui s'épancher sur ces pratiques sont nombreux218. Si les usages ont 

assurément évolué, l'image des cabinets n'en demeure pas moins encore négative. 

Croisée avec les données de la nouvelle relation au travail des "Yers", ceci fait aboutir à 

une situation dans laquelle les recruteurs voient les candidats comme des 

"mercenaires", capables de ne pas se rendre à un entretien sans prévenir, de poser des 

questions sur l'ambiance de travail au sein de l'entreprise, d'aborder sans fard la 

question de la rémunération, de se désister après avoir reçu une promesse d'embauche, 

etc., quand précédemment ils ne leur reprochaient au pire que de ne pas être à la 

hauteur des attentes que leur CV pouvait susciter. 

Ces candidats ne font qu'appliquer à la gestion de leur carrière des modes de 

fonctionnement de leur quotidien. Le candidat (futur salarié) établit entre lui et le 

recruteur (puis l'entreprise) une véritable relation de "consommateur" [Bys, 2009219], 

expression utilisée déjà par Eric Denaiffe, dirigeant de l'agence de communication ORC 

[in Stratégies, 2001220] au plus profond de la deuxième crise du recrutement. "Expertes 

en consommation, recherchant le singulier et non plus le produit de masse, enclines à 

brûler aujourd'hui ce qu'elles adoraient hier, les jeunes générations développent 

également une attitude consumériste à l'égard du travail et de l'entreprise" [Perez, 

Pietrac, 2003221], la notion de génération Y n'est pas encore évoquée en 2003, mais 

                                        

217 Lasanté et Lalanne, Attention, chasseurs de têtes !. op. cit. 
218 Ces pratiques m'ont souvent été racontées par les candidats eux-mêmes au cours 
d'entretiens 
219 Christophe Bys, « Entre les jeunes et leurs employeurs, une relation de consommateur », 
L’Usine Nouvelle, juin 9, 2009. 
220 « La guerre des talents continue à faire rage », Stratégies, juillet 2001. 
221 Serge Perez et Eric Pietrac, Entreprises-salariés : une autre idée de la relation (Jacques-Marie 
Laffont, 2003). 
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l'évolution du comportement est déjà constatée et soulignée. Nous avons vu plus haut 

que le "Yer" est dans le donnant-donnant, peu prêt à se sacrifier… il veut bien acheter, 

mais il attend que son interlocuteur fasse l'effort de vendre, et il veut pouvoir vérifier la 

promesse qui lui est faite. Il dispose aujourd'hui des outils pour le faire comme je le 

développerai plus loin.  

Ainsi, bien plus qu'il ne le faisait précédemment, le cabinet de recrutement doit 

vendre222 son entreprise cliente aux candidats. Si ceci est intégré depuis toujours dans 

la démarche des recruteurs concernant des postes élevés dans la hiérarchie, cela est 

désormais à appliquer à tous les niveaux de l'échelle.  

Le premier changement de paradigme est ici, dans l'acceptation 

du fait que la relation entre le recruteur et le candidat est une 

relation d'égal à égal, dans laquelle les deux parties vendent et 

achètent. 

Ceci est d'autant plus vrai que non seulement le rapport au travail a évolué, mais en 

outre, et malgré la crise de la fin des années 2000, la "ressource candidats" est devenue 

pénurique. 

3.3 La pénurie des cadres 

Cette question est récurrente depuis peu d'années, elle se pose de façon de plus en plus 

prégnante pour les responsables RH, bien qu'elle ne soit pas encore pleinement prise en 

compte par les opérationnels.  

"Le marché du travail semble aujourd’hui plus favorable aux recrutés qu’aux recruteurs" 

[Allegret, 2008223], cette conclusion issue d'une étude de la CEGOS sur le management 

                                        

222 Il ne faut surtout pas voir de connotation péjorative dans l'emploi de ce verbe, au contraire, 
cela signifie qu'il ne suffit pas de présenter sous son meilleur jour l'entreprise mais, pour le 
consultant, qu'il doit valider l'adéquation entre le projet de celle-ci et celui du candidat. 
223 Annick Allegret, « Choc démographique » Le management des talents, Observatoire Cegos 
(Paris: CEGOS, juin 2008). 
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des talents illustre bien la situation des entreprises à l'approche de 2010, et celle à 

laquelle elles devront faire face dans les années à venir. L'encadré ci-dessous introduit 

aussi parfaitement les éléments de ce sous-chapitre : 

Encadré 11 : Extrait d'un article du Monde daté du 30 novembre 2010224  

"Recruter les meilleurs peut être un leurre" 

D'après une étude réalisée par Manpower en 2010 auprès de 

35.000 employeurs à travers le monde, 31 % d'entre eux 

déclarent avoir des difficultés pour recruter des cadres du fait 

de la pénurie de talents sur le marché du travail. Le problème 

n'est pas lié au manque de candidats potentiels - avec la crise 

économique, le nombre d'individus à la recherche d'un emploi 

n'a cessé de croître -, mais plutôt à une inadéquation entre 

leurs compétences et celles que recherchent les entreprises. Par 

ailleurs, les projections démographiques dans les pays 

occidentaux et au Japon prévoient une pénurie accrue de 

cadres du fait de l'évolution de la pyramide des âges." 

 

Globalement en accord avec ce constat (et en désaccord avec le terme "meilleurs"), je 

vais développer ma vision et mon analyse de cette situation.  

"L’appariement d’un individu à un poste est moins le résultat du choix de l’individu parmi 

plusieurs postes que le résultat du choix de l’employeur parmi plusieurs candidats" [De 

Larquier, Marchal, 2008225], si cette remarque extraite d'un document de travail paru en 

novembre 2008 peut encore revêtir une réalité sur l'ensemble du marché du travail, il 

                                        

224 Julie Battilana, « Recruter les meilleurs peut être un leurre », Le Monde (Paris, novembre 30, 
2010), sect. Economie. 
225 Guillemette De Larquier et Emmanuelle Marchal, “Le jugement des candidats par les 
entreprises” (Centre d'études de l'emploi, Novembre 2008). 
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n'en est pas forcément de même pour le marché de l'emploi des cadres, celui visé 

principalement par les cabinets de recrutement. 

En effet, malgré la crise économique survenue fin 2008, malgré 400.000 emplois perdus 

en France en 2009, le taux de chômage des cadres n'est que de 4,1% au début de 

l'année 2010. Le panel annuel de l'APEC nous indique que les recrutements de cadres 

ont certes chuté de 28% en 2009 [Bos, 2010226], contre "seulement" 18% lors de la 

précédente crise en 1993, et que pour cette catégorie le nombre de nouveaux postes 

est passé de 45.000 en 2008 à quasiment aucun en 2009, néanmoins on peut 

considérer la situation générale des cadres comme plutôt favorable vis-à-vis de l'emploi. 

Les prévisions de l'APEC pour 2011 font état d'un accroissement du marché du 

recrutement des cadres de près de 10% par rapport à 2010 [Chatelain, 2010227]. 

Les difficultés existent toutefois, et leur ressenti fort, dû en grande partie à 

l'allongement de la durée de recherche : 80% des cadres retrouvaient un emploi en 

moins de douze mois en 2007, contre 50% un an plus tard selon l'APEC [Lamblin, 

2009228]. Nous ne pouvons pas non plus négliger des disparités réelles selon les 

tranches d'âge, ainsi pour l'année 2007 le taux de chômage des plus de 50 ans (6,4%) 

était plus de deux fois supérieur à celui des 30-49 ans et le quadruple de celui des 

moins de 30 ans (dans ce calcul sont exclus les jeunes diplômés) [Bos, 2008229]. Mais 

dans le même temps, dès le troisième trimestre de 2010 le nombre d'offres d'emploi des 

cadres a connu une très forte croissance, supérieure à 60% par rapport à la même 

                                        

226 Brigitte Bos, Perspectives de l’emploi cadre, Les études de l’emploi cadre (Paris: Apec, mars 
3, 2010). 
227 Jacky Chatelain, www.focusrh.fr, mars 11, 2010, http://www.hrone.lu/201003113652/Jacky-
Chatelain-Directeur-general-Apec. 
228 Pierre Lamblin, « Le chômage des cadres n’est pas un chômage de masse mais de longue 
durée », Le Monde, novembre 27, 2009. 
229 Brigitte Bos, Le chômage des cadres, situation fin 2007, Les études de l’emploi cadre (Paris: 
Apec, avril 2008). 
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période de l'année précédente230, sans commune mesure donc avec la réalité de la 

reprise économique.  

Je pense donc que la situation des cadres vis-à-vis de l'emploi 

reste favorable, comme nous pouvons d'ailleurs le voir dans la 

figure ci-dessous : 

 

Figure 15 : évolution du taux de chômage des cadres [Arthaut, 2010231] 

 

Cette figure nous montre que le chômage des cadres est environ de moitié inférieur à 

celui de la population totale. Depuis 2000 il est inférieur à 5%.  

Au sens du Bureau International du Travail [Dutheillet de 

Lamothe, 2005232] nous pouvons parler de situation de plein-

emploi pour les cadres, à cette réserve près de la durée 

moyenne nécessaire pour retrouver un poste. Autrement écrit 

                                        

230 Raymond Pronier, Note de conjoncture (Paris: Apec, 2010). 
231 Régis Arthaut, « Nombre de chômeurs et taux de chômage selon le sexe et la catégorie 
socioprofessionnelle », www.insee.fr, 2010, 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATASF03362. 
232 Olivier Dutheillet de Lamothe, Politique de l’emploi et dynamique des entreprises (Paris: 
Edtions liaisons, 2005). 
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la demande (les postes à pourvoir) est supérieure à l'offre (le 

nombre de candidats réellement disponibles). Cette situation 

n'est pas celle dans laquelle les cabinets se sont construits ces 

trente dernières années. Ceci est donc l'un des premiers 

éléments de la remise en cause de la congruence du 

système.  

Pour autant cette situation n'a pas créé de tensions fortes dans les recherches de 

candidats, l'accélération est survenue dans la seconde moitié de la décennie 2000, et de 

mon point de vue ce phénomène de pénurie est appelé à durer. Accélération et pénurie 

durable auxquelles les recruteurs seront confrontés pour diverses raisons que je 

développe dans le sous-chapitre qui suit.  

Dans une vision à long terme le Boston Consulting Group par la voix de l'un de ses 

directeurs souligne la pénurie actuelle pour les profils de dirigeants et le risque accru en 

France qui devrait s'accentuer à l'horizon 2020 pour le middle management, une 

situation que connaît déjà l'Allemagne selon lui [Caye, 2010233]. Mon objectif n'est pas 

ici de détailler l'intégralité de ces raisons, mais d'en donner un aperçu significatif, 

toujours dans l'esprit de permettre une meilleure compréhension du contexte global et 

de voir dans quelle mesure cela représente une nouvelle donne pour les cabinets de 

recrutement.  

Je distinguerai donc ce qui tient de la conjoncture, des éléments plus structurels, 

m'intéressant toujours en priorité à la cible des cabinets de recrutement. 

Des raisons conjoncturelles 

Elles sont liées en partie à l'inadaptation de certaines formations au marché, y compris 

au sein de mêmes filières, ainsi l'Audit versus le Contrôle de gestion des métiers 

relativement proches, le premier n'arrive cependant pas à satisfaire tous les postes à 

                                        

233 Jean-Michel Caye, « Il y a une véritable pénurie de talents chez les managers », La Tribune, 
septembre 28, 2010. 
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pourvoir et se retrouve dans une situation déficitaire importante, quand le second ne 

propose pas suffisamment de postes par rapport à la population disponible. Mon 

expérience m'a permis de le constater sur ces profils en particulier en 2008, mes 

contacts au sein des DRH me confirmant leurs propres difficultés234. Ces phénomènes 

peuvent toutefois se corriger relativement rapidement. 

Dans les facteurs conjoncturels on retrouve la volonté des jeunes diplômés de s'engager 

dans une autre voie que celle dans laquelle ils ont suivi leurs études, ainsi les secteurs 

bancaire et financier font-ils partie de ceux privilégiés par de nombreux ingénieurs 

sortant d'écoles comme Polytechnique, l'ENSTA235, Centrale Paris. Cet engouement des 

ingénieurs pour la finance est très clairement lié à un phénomène de mode, ces métiers 

étant jugés plus attractifs au début des années 2000, car bien plus rémunérateurs. Les 

écoles d'ingénieurs proposant de plus en plus une possibilité de double cursus ont aussi 

largement alimenté le phénomène, répondant plus à une demande de leurs étudiants 

qu'à celle des entreprises. Ces mêmes écoles d'ingénieurs qui peinent déjà à remplir 

leurs promotions, pour l'année 2010 ce sont 4.000 places qui resteraient vacantes 

[Pech, 2011236]. 

Si sur les métiers d'ingénieurs la pénurie serait de moindre envergure qu'annoncée par 

les discours alarmistes, ainsi que le souligne l'APEC [Fossorier, 2008237], elle est 

                                        

234 Depuis environ 2004 les postes d'Auditeurs sont difficiles à pourvoir, à l'inverse de ceux de 
Contrôleurs de gestion, en raison des renforcements des contrôles internes liés aux lois de 
sécurité financière (LSF) et Sarbannes-Oxley (SOX). Je recherchais simultanément des auditeurs 
internes pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille-Provence, le groupe Avenir 
Telecom ainsi qu'une autre entreprise de la région de Marseille, quand les groupes Eurocopter, 
CMA-CGM et ONET (mais peut-être d'autres aussi) tous de la même zone géographique 
éprouvaient de réelles difficultés à pourvoir ces postes. 
235 « Ecoles d’ingénieurs : insertion professionnelle », etudiant.aujourd’hui.fr, avril 2010, 
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/ecoles-d-ingenieurs-insertion-professionnelle.html. 
236 Marie-Estelle Pech, « Les écoles d’ingénieurs à la française critiqué », Le Figaro, janvier 19, 
2011, sect. Emploi. 
237 Maïmouna Fossorier, Pénurie d’ingénieurs dans les secteurs en tension ?, Les études de 
l’emploi cadre (Paris: Apec, juin 2008). 
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cependant bien réelle et représente un phénomène mondial238. Les secteurs en forte 

croissance sont touchés (l'informatique en général), mais aussi d'autres qui présentent 

une attractivité moindre pour les jeunes candidats, comme le BTP ou l'industrie. Ainsi le 

souligne l'APEC dans sa note de conjoncture du quatrième trimestre 2010239 : 

Encadré 12 : extrait de la note de conjoncture APEC n° 33 

"le taux de recrutement des offres de Production industrielle, 

travaux et chantier est faible en raison de difficultés à pourvoir 

les postes et non parce que des recrutements seraient 

abandonnés en cours de procédures : la part des recrutements 

toujours en cours 3 à 6 mois après la parution de l’offre y est 

de 39%, très supérieure à la moyenne." 

 

Cette difficulté à pourvoir les postes dans ces secteurs ne date pas du quatrième 

trimestre 2010. Selon moi elle est durable : l'attractivité moindre pour ces postes est 

notamment liée à des rythmes de travail difficiles (par exemple pour toutes les 

industries fonctionnant en feu continu), à des salaires moins attractifs, ces facteurs 

n'entrent pas dans les objectifs affichés par les "Yers". Ils ne répondent pas à leurs 

attentes, ne peuvent (pour la plupart d'entre eux) satisfaire leur volonté de trouver le 

bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

Des raisons structurelles 

La principale d'entre elles est le départ en retraite programmé des papys boomers. Les 

professionnels du recrutement ne s'y sont véritablement intéressé qu'à partir du début 

des années 2000240, comme devant représenter une opportunité pour eux d'ouverture 

                                        

238 UNESCO : la pénurie d'ingénieurs est une menace pour le développement 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=23505 
239 Pronier, Note de conjoncture. ibid. 
240 Vers 2003/2004, comme s'il s'agissait d'un phénomène survenu ex nihilo, ceci démontre à 
nouveau le peu de capacité d'anticipation d'une grande partie de la profession 
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du marché de l'emploi à partir de 2004 ainsi que nous le rappelle la figure ci-dessous, 

issue des données de l'AGIRC : 

 

Figure 16 : prévision de départ en retraite des cadres241 

 

Pour compléter cette figure, je souligne que d'après l'APEC, 60% de ces départs en 

retraite doivent concerner des cadres en activité entre 2008 et 2010242.  

La crise économique de 2008, les modifications législatives attendues concernant les 

règles de départ en retraite vont peut-être en partie modifier la tendance, néanmoins 

près de 160.000 postes devraient être ouverts sur la période, soit annuellement plus 

que le nombre de postes de cadres créés en 2008 (pour rappel 45.000, cf. début de ce 

sous chapitre). Dans une vision plus globale du marché d'après un rapport de la DARES 

                                        

241 Hélène Alexandre, les cadres d’entreprise à l'horizon 2015 (Paris: Apec, 2008). 
242 Ibid. 
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"80 % des postes à pourvoir d'ici 2015 seraient consécutifs à des départs en fin de 

carrière" [Chardon, 2005243]. 

Si, d'une manière globale le nombre de jeunes sortant du système éducatif restera 

supérieur au besoin de postes à pourvoir, la situation des profils issus de l'enseignement 

supérieur est inversée. Pour les profils de cadres (pour rappel, la cible principale des 

cabinets de recrutement) les tensions risquent d'être fortes [Sauvageot, 2007244]. 

D'après une étude réalisée par le Ministère de l'Enseignement supérieur, l'Université 

devrait perdre 15% d'inscrits entre 2008 et 2015 [Varnier, François, 2009245]. Les 

tensions évoquées seront donc amplifiées non seulement pour des raisons quantitatives 

(nombre de diplômés LMD insuffisant), mais aussi qualitatives (manque d'attrait pour 

certains métiers, dont certaines filières parmi les plus en besoin comme le BTP 

[Boissard, 2007246]). 

Il s'agit là d'un phénomène qui touche l'ensemble de l'Europe, je pense que les 

politiques de fermeture des frontières à l'immigration risquent de contribuer à 

l'accentuer, surtout quand d'autres pays, eux aussi en déficit structurel de cadres, 

comme le Canada, l'Australie, Singapour, n'hésitent pas à s'ouvrir à la main d'œuvre 

venue de l'étranger ainsi que le souligne une étude du Boston Consulting Group [Strack, 

2010247]. 

La pénurie des cadres est un enjeu majeur auquel les 

entreprises devront faire face. Ceci doit représenter une 

                                        

243 Olivier Chardon, Marc-Antoine Estrade, et Fabien Toutlemonde, Les métiers en 2015 : 
l’impact du départ des générations du baby-boom (Paris: DARES, décembre 2005). 
244 Claude Sauvageot, Prospective emploi / formation à l’horizon 2015 : derniers résultats, 
nouvelle approche, Education & Formation (Paris: BIPE, 2007). 
245 Guillaume Varnier et Philippe François, « Démographie des universités françaises », Société 
civile, no. 95 (octobre 22, 2009). 
246 Sophie Boissard, Les métiers en 2015. Rapport du Groupe « Prospective des métiers et 
qualifications », Qualifications et prospectives (Paris: La documentation française, 2007). 
247 Rainer Strack, How companies can adapt their HR practices for volatile times (Boston: Boston 
Consulting Group, septembre 2010). 
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opportunité pour les cabinets de recrutement, pour autant qu'ils 

maîtrisent les tenants et aboutissants de ce défi et développent 

les nouveaux savoir-faire qui leur permettront d'y faire face. 

La guerre des talents 

Cette pénurie annoncée, cette rareté des candidats, a engendré ce qui a été défini 

comme une guerre des talents. L'expression, titre des résultats d'une enquête réalisée 

en 1997 par le cabinet Mc Kinsey [Chambers, 1998248 et Axelrod, 2001249], est depuis 

devenu un lieu commun dans le monde du recrutement en particulier et des RH en 

général. Son impact est confirmé dans un rapport de la DARES [Boissard, 2007250] qui 

évoque la notion de "concurrence accrue entre entreprises". 

Concrètement cette guerre implique tout à la fois des efforts supplémentaires pour 

conserver les salariés en poste – nous pouvons en imaginer la complexité face à la 

génération Y251 – et aussi le développement d'une meilleure capacité à attirer les 

meilleurs candidats, ceci peut être résumé ainsi "les entreprises doivent séduire les 

meilleurs candidats et investir dans leur marque d'employeur et leurs pratiques de 

fidélisation" [Chaminade, 2010252]. C'est évidemment la question du recrutement qui 

nous intéresse ici, considérant que le redéploiement de la ressource interne, s'il répond 

en quelque sorte au besoin de recrutement, est un acte de management et n'entre pas 

dans le cadre de cette étude.  

                                        

248 Elisabeth Chambers, Mark Foulon, et Helen Handfield-Jones, The war for talent (McKinsey, 
1998), http://www.mckinseyquarterly.com/Organization/Talent/The_war_for_talent_305. 
249 Elisabeth Axelrod, Helen Handfield-Jones, et Timothy Welsh, The war for talent, part 2 
(McKinsey, mai 2001), 
http://www.mckinseyquarterly.com/Organization/Talent/The_war_for_talent_part_two_1035. 
250 Boissard, Les métiers en 2015. Rapport du Groupe « Prospective des métiers et 
qualifications ». Ibid. 
251 Les blogs abondent sur la question du management des "Yers", nous pouvons reporter d'une 
manière générale aux réflexions de Benjamin Chaminade sur http://www.generationy20.com/ ainsi 
qu'aux études déjà citées des cabinets Mc Kinsey et BCG 
252 Benjamin Chaminade, Attirer et fidéliser les bonnes compétences (Paris: Afnor, 2010). 
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L'un des points essentiels à retenir selon moi est que cette 

guerre des talents va à nouveau impliquer une évolution des 

process en eux-mêmes, mais aussi une ouverture vers plus de 

transversalité entre les différents secteurs d'activité. 

Cette ouverture nouvelle est soulignée dans l'enquête réalisée par The Economist pour 

Stepstone [2009253] : recruter des candidats venant d'autres secteurs puis les former 

fait partie des stratégies envisagées par 26% des répondants, quasiment au même 

niveau que le recrutement de personnes issues de la concurrence (27%).  

On voit bien ici la nécessité de positionner autrement l'acte de recruter, au terme de 

vente utilisé quand on évoque le "candidat consommateur" fait écho la notion de 

marketing, reprise par un partenaire du cabinet Heidrick & Struggles254 [Gérald 

Bouhourd, 2009255]. 

La guerre des talents a bien lieu. En matière de recrutement les 

batailles seront gagnées par ceux qui communiqueront le mieux 

avec les candidats. Il appartient alors aux cabinets de 

véritablement faire évoluer leurs pratiques info-

communicationnelles  pour être efficaces face aux "Yers" et 

digital natives. 

                                        

253 La guerre froide des talents, Rapport de l’Economist Intelligence Unit (Stepstone, 2009). 
254 Heidrick & Struggles est l'un des cabinets leaders au niveau mondial pour le recrutement de 
cadres de haut niveau, 112, avenue Kléber, 75784 PARIS Cedex 16, +(33)1 44 34 17 00, 
www.heidrick.com  
255 Gérald Bouhourd, « La guerre des talents, ce que cela veut dire pour l’entreprise », 
www.drh-vip.com, août 25, 2010, http://www.drh-vip.com/gestion-rh-guerre-des-talents-
entreprise-bouhourd-heidrickstruggles.htm. 
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3.4 Conclusion du chapitre 3 

Nous avons vu dans ce chapitre consacré aux nouvelles relations au travail que, d'une 

part les "Yers" ont des comportements professionnels différents de ceux de leurs aînés 

et que, d'autre part les digital natives reproduisent peut-être des schémas identiques à 

ceux de la génération Y, mais en introduisant aussi des modes de fonctionnement 

encore nouveaux. Tout ceci dans un contexte qui tend vers la rareté des candidats, pour 

des raisons démographiques, de formation, d'intérêt divers selon les secteurs d'activité, 

etc. 

J'ai démontré que ces nouvelles relations au travail, en elles-

mêmes, vont déjà impliquer d'autres modes de fonctionnement 

pour les cabinets de recrutement (et d'autres modes de 

management pour les entreprises), notamment une plus grande 

tolérance face à de nouveaux comportements, et une plus 

grande ouverture dans la recherche de profils. 

Mais dans cette deuxième partie consacrée aux nouvelles donnes, tout cela est lié aux 

candidats eux-mêmes, et à leur environnement économique. Les nouvelles donnes sont 

aussi technologiques, elles font l'objet du chapitre suivant. 
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Chapitre 4 : Les nouveaux moyens de communication 

4.1 Introduction du chapitre 4 

Après avoir vu comment (et en partie pourquoi) les comportements ont évolué, il 

apparaît maintenant nécessaire d'approfondir ce qui en terme d'utilisation des outils 

technologiques a aussi pu favoriser ces évolutions, au-delà des contextes économiques. 

Dans ce chapitre nous nous intéresserons aux outils dont les candidats (principalement 

"Yers" et digital natives) disposent et leur impact dans la relation au recruteur. 

En effet, l'arrivée sur le marché du travail de la génération née vers 1985 correspond à 

peu près à l'émergence de ce qui fut appelé le web 2.0. Nul besoin d'être technophile 

pour en comprendre rapidement les intérêts, s'ils ne sont pas nés "avec une souris dans 

la main" (ce ne sont pas des digital natives), les jeunes arrivant sur le marché du travail 

vers 2005 ont toutefois l'habitude d'utiliser l'outil informatique, les générations 

antérieures (immigrants du numérique) suivent plus ou moins. 

Ils se voient notamment offrir une possibilité d'expression 

inédite, et l'utilisent, comme je le développe dans ce chapitre 

dont l'objectif est de bien poser ce à quoi doivent s'adapter les 

recruteurs.  

Dans chacun des sous-chapitres nous verrons comment les consultants en recrutement 

utilisent (ou non) les mêmes nouveaux outils et comment ils s'y adaptent. L'objectif est 

ici de trouver les points de convergence dans les diverses utilisations, ainsi que les axes 

de divergences. Nous étudierons pour chaque sous-chapitre les avantages reconnus et 

les inconvénients de chacun des outils étudiés pour les candidats comme pour les 

recruteurs. Le plan de ce chapitre suivra (en y faisant écho) dans un premier temps 

celui du sous-chapitre sur les supports Internet. Nous verrons aussi, mais du côté du 

recruteur, quels outils complémentaires sont disponibles. 



 

155 

Comme dans le sous chapitre 2.3 [cf. page 87], je fais clairement le choix de ne pas 

évoquer les simulations sociétales virtuelles (prévues dans ma première approche fin 

2008) de type Second Life. 

4.2 Les job boards 

J'ai présenté dans la première partie les sites d'offres d'emploi en tant que partenaires 

des cabinets de recrutement et leur orientation vers le développement des CVthèques. 

Quel est l'usage de ces sites par les candidats et les cabinets ? 

Job Boards et diffusion d'annonce 

"Le Net est entré dans les habitudes des candidats, attirés par sa facilité d'accès"256. Ce 

constat est optimiste en avril 2005, quand l'outil informatique est loin d'être maîtrisé par 

tous, la réalité est alors bien plus contrastée.  

Néanmoins, du point de vue du candidat les job boards se substituent petit à petit à la 

presse, puisqu'ils y retrouvent les mêmes annonces auxquelles ils doivent toujours 

répondre. D'après mon enquête en recherche-action réalisée fin 2009 [voir chapitre 6, 

page 219], soit quatre ans plus tard, les recherches d'emploi passent quasiment à 100% 

par Internet. Mais pendant longtemps, et comme auparavant, l'essentiel des réponses 

est encore envoyé par voie postale, quel que soit le support d'annonce.  

Effectivement, pour le candidat répondre par une lettre représente presque une 

obligation vis-à-vis du destinataire. Ainsi, en 2005, année de parution de l'article évoqué 

ci-dessus, 55% des candidatures parvenaient encore aux entreprises par courrier 

[Pronier, 2006257]. En outre la lettre manuscrite était privilégiée, susceptible dans l'esprit 

de beaucoup de faire l'objet d'une analyse graphologique (utilisée effectivement par 

                                        

256 Bertrand d'Armagnac, "Le marché des offres d'emploi profite au Net", in Le Monde, 21 avril 
2005, cité par Beauvallet dans "l'usage d'Internet par les demandeurs d'emploi" op. cit. 
257 Raymond Pronier, Le marché de l’emploi cadre à l'heure d'Internet, Les études de l’emploi 
cadre (Paris: Apec, juin 2006). 
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encore 69% des cabinets en 2006258). Répondre à une annonce n'était alors pas anodin 

considérant le temps de rédaction. 

Notons en outre que, convaincus que la mention d'une seule adresse e-mail pour la 

réponse risquait de leur voir se faire reprocher une discrimination à l'encontre des non 

possesseurs d'ordinateur, les cabinets se sont longtemps crus obligés de mentionner 

aussi leur adresse postale. 

On peut comprendre cette perception des candidats quand on perçoit à quel point ceci 

convient tout à fait aux recruteurs et répond à leur mode de fonctionnement préféré, 

pour ne pas écrire à leurs habitudes, encore en 2008 :  

Encadré 13 : sous quelle forme les recruteurs aiment recevoir les 
candidatures259 

"à la question : sous quelle forme aimeriez-vous recevoir les 

candidatures ?, les recruteurs répondent à 57%, tous pays 

confondus, par e-mail, à 42% par courrier postal. En France, 

47% d'entre eux plébiscitent le format électronique et 56% le 

papier !"  

 

On le voit ici, les recruteurs, et plus spécifiquement les français, démontrent à quel 

point ils préfèrent garder une certaine distance vis-à-vis des nouveaux outils. En 2010, 

dans de nombreux cabinets les candidatures reçues par e-mail sont encore imprimées 

pour le consultant260. Tout ceci n'est cependant pas en contradiction avec le fait qu'en 

                                        

258 Beaudouin, Cabinets de chasse de têtes ou de recrutement : entre tabous et idées reçues. 
op.cit. 
259 Le palmarès 2008 des outils de recrutement, enquête (Paris: Cabinet Robert Half, 2009). 
260 Constat effectué notamment au sein du réseau RH Partners, et auprès de "petits" cabinets. 
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2011 le mode de réception préféré des consultants en cabinet est désormais le mail 

[Beaudoin, 2011261]. 

Cette réticence au changement de la part des consultants en 

recrutement, que l'on a déjà pu constater dans le 

développement des sites web des cabinets crée un décalage 

entre les usages des candidats et ceux de nombreux recruteurs. 

Ces derniers sont encore souvent à la traîne des outils. 

En effet, à la substitution initiale de la presse, le développement de l'offre de service des 

job boards a permis aux candidats de mieux gérer leur recherche d'emploi : 

 L'introduction des systèmes de push mail (Emailjob), permettant de 

recevoir des annonces correspondant a priori au profil de chacun 

représente pour eux, dès le début des années 2000, un gain de 

temps appréciable. 

 La possibilité d'effectuer des requêtes en fonction d'une zone 

géographique, d'une fourchette de salaire, d'une fonction précise, 

etc., leur facilite l'accès à des annonces plus ciblées qu'un référentiel 

métier comme on le retrouve dans la presse, avec un classement par 

grandes rubriques génériques (Commerce, Santé, Finance…)262. 

 Ces requêtes peuvent être enregistrées, le gain de temps est alors 

évident. 

 La possibilité de répondre par e-mail leur offre de multiples 

avantages :  

                                        

261 Eric Beaudouin, Cabinets de chasse de têtes ou de recrutement : entre tabous et idées 
reçues, enquête réalisée pour Syntec (Paris: cabinet OasYs, 2011). 
262 Cf. Figure 9, page 99 
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 Ils ont une alternative à la lettre manuscrite, fastidieuse et 

chronophage, surtout quand il s'agit de répondre à 

plusieurs annonces. 

 Ils gagnent en rapidité de réponse. 

 L'e-mail semble offrir une plus grande fiabilité que La Poste. 

 La gestion de l'historique de leur recherche s'en trouve 

grandement simplifiée, ils ont même la possibilité de 

demander un accusé de réception de leur courrier. 

 Un aspect économique entre aussi en ligne de compte (coût 

d'affranchissement), il peut ne pas être négligeable. 

Pour résumer, l'usage d'Internet, et des job boards en 

particulier, est non seulement un accélérateur du temps 

(comme de nombreuses utilisation du web) mais offre aussi 

plus de fiabilité, du point de vue du candidat. 

Il y trouve "un sentiment de meilleure efficacité personnelle dans la recherche d'emploi" 

[Beauvallet, Le Garff, 2006263].  

Le développement des services annexes et de conseils, en rédaction de CV, sur les 

positionnements salariaux, sur le déroulement de l'entretien, sa préparation, etc., ainsi 

que les informations sur les entreprises, les tendances du marché, tout ceci renforce 

encore ce sentiment que les job boards, généralistes comme de niche, deviennent 

désormais un partenaire incontournable du point de vue des candidats. 

En face les recruteurs y voient aussi certains avantages pour leur part, économiques, en 

raison du faible coût des annonces comparativement à celui de la presse écrite, comme 

nous l'avons vu précédemment, mais aussi en termes de visibilité : il est très facile de 

                                        

263 Beauvallet et Le Garff, « L’usage d’Internet par les demandeurs d’emploi ». op. cit. 
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savoir qui communique par le biais d'annonces, être ainsi présent fortement sur un site 

comme Monster ou Cadremploi est le signe d'une bonne activité pour le cabinet, ce qui 

rassure tout à la fois ses clients et ses candidats. Ainsi, au-delà de leur fonction de 

diffuseur, les sites sont considérés comme "vecteur de communication au service de la 

visibilité du cabinet"264.  

L'avantage le plus évident pour les recruteurs est celui lié à la réactivité que permet 

l'utilisation des job boards : 

 Plus de jour spécifique de bouclage pour la diffusion d'une 

annonce265. Ceci représente plusieurs jours de gagnés (jusqu'à huit), 

la mise en ligne étant dans la plupart des cas possible sous 24 

heures. 

 De plus, il n'est pas possible d'intervenir sur une annonce parue en 

presse, alors que l'on peut rapidement corriger une annonce web. 

 Les candidats répondant plus rapidement il est plus facile au 

recruteur d'adapter son action en fonction des tendances sur le 

rendement réel de l'annonce (modification du mode de 

référencement de l'annonce, du texte, voire de l'intitulé…). 

 Le recruteur peut mettre en place des systèmes automatisés 

d'accusé de réception des candidatures reçues par e-mail, il évite 

ainsi les multiples appels de candidats souhaitant savoir si leur 

candidature a bien été reçue, ceci pouvant représenter au final un 

gain de temps appréciable et semble plutôt bien perçu de la part des 

candidats266. En effet, les cabinets étaient peu nombreux à répondre 

                                        

264 Bohu, Enquête sur les outils Internet 2008 utilisés par les cabinets. op. cit. 
265 Par exemple le cabinet démarrant une mission un vendredi de la semaine n verra son 
annonce diffusée le lundi de la semaine n+2 dans les pages emploi du Figaro 
266 Beauvallet et Le Garff, « L’usage d’Internet par les demandeurs d’emploi ». op.cit., "le fait 
que cet accusé de réception soit le plus souvent envoyé par un robot ne semble pas avoir 
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systématiquement par voie postale à toute personne posant sa 

candidature à un poste, en raison des coûts engendrés par cette 

pratique. 

 La réception des candidatures par e-mail peut permettre, aux 

cabinets équipés, un enregistrement des CV dans une base de 

données consultable aisément. 

Deux inconvénients principaux sont pointés par les recruteurs sur l'utilisation des jobs 

boards en tant que diffuseurs d'annonce : 

 Le premier est lié à la multiplication des candidatures, l'étude 

réalisée pour l'ANPE [Zanda, 2005267] nous indique que 41% des 

répondants estiment "qu'avec Internet on reçoit trop de candidatures 

qui ne conviennent pas". Ceci confirme une tendance évoquée plus 

haut liée à la facilité de réponse à une annonce. "Qui ne conviennent 

pas" ne signifie pas "à la marge du profil recherché", mais souvent 

"n'ayant strictement rien à voir avec le profil recherché". En toute 

logique, puisque répondre à une annonce ne nécessite aucun effort 

particulier, l'implication dans cette phase du processus est moindre 

et elle tend aussi à s'automatiser de la part des candidats. Un 

constat souligné aussi par ailleurs et présenté comme un acquis 

[Fondeur, 2006268]. 

 Pour illustrer ce propos269, je reprends ici l'historique d'une annonce 

diffusée à la fois sur cadremploi.fr et apec.fr (annexe 25), le profil 

                                                                                                                              

d'impact psychologique négatif… [ces mails] permettent de ne pas rester en attente de 
réponse". 
267 Zanda, Les employeurs qui recrutent par Internet. op. cit. 
268 Yannick Fondeur, « Le recrutement par Internet. Le dilemme transparence/bruit », 
Personnel, no. 472 (septembre 2006): 46-48. 
269 Je ne donne pas de valeur statistique à cet exemple, j'indique juste qu'il est caractéristique 
du constat souligné par Zanda 
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recherché est scientifique (et plus précisément celui d'un chimiste, 

biologiste ou pharmacien), la lecture des missions à réaliser le justifie 

pleinement. Pourtant, 21 des 34 CV reçus (soit 62%) concernaient 

des profils commerciaux ou de chefs de produit marketing, qui ne 

pouvaient donc en aucune manière prétendre à pouvoir occuper le 

poste à pourvoir. A la lecture de ces CV ne correspondant pas, il 

s'avère que le mot "export" dans l'intitulé du poste a suscité ces 

envois, ceci démontre l'automatisation du processus de la part des 

candidats. 

Du point de vue du candidat, il n'est plus nécessaire de lire une annonce pour y 

répondre. 

 Cette automatisation des envois se constate aussi dans l'absence de 

lettre de motivation. En toute logique puisqu'il apparaît difficile de se 

déclarer motivé pour un poste ne correspondant pas à ses 

compétences, ni même à ses attentes déclarées en en-tête de CV. 

Pour le candidat, au pire, le risque est de ne pas recevoir de 

réponse. Poser sa candidature devient pour certains une sorte de 

loterie. 

En s'affranchissant petit à petit de la lettre d'accompagnement 

de leur CV, les candidats se sont éloignés des attentes de la 

plupart des recruteurs. 

 Le second inconvénient est lié à la durée de vie d'une annonce 

paraissant sur un job board, dont nous avons vu qu'elle n'excède pas 

quatre jours. Si cela permet d'agir rapidement en fonction de la 

tendance, en revanche les coûts induits peuvent rapidement dériver : 
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nouvelle diffusion, achat de bandeaux, bannières, de mise en avant 

ou de "rafraichissement"270. 

Malgré ces écueils de part et d'autre, les avantages prennent le pas sur les 

inconvénients et il est admis par tous aujourd'hui, entreprises, cabinets, candidats, que 

le passage par un job board est devenu incontournable, aussi bien pour la diffusion des 

annonces que pour leur lecture. 

Job boards et CVthèques 

Nous l'avons vu en première partie, la CVthèque représente une partie de l'avenir 

économique des sites d'offres d'emploi. Ces derniers se doivent donc d'être crédibles 

aussi bien vis-à-vis des candidats qui l'alimentent, que des cabinets qui sont amenés à y 

faire de plus en plus appel.  

Cette crédibilité du job board passe par le nombre d'annonces diffusées pour les 

premiers et par le volume de CV enregistrés pour les seconds. 

Pour le candidat être présent sur ces CVthèques offre une possibilité (mais en aucun cas 

une garantie comme nous le verrons) d'être repéré. Son CV est accessible, à peu 

d'efforts et sans aucun frais, par tous les cabinets et toutes les entreprises. Dans 

l'absolu, plus aucun besoin d'envoyer des lettres de candidatures spontanées, 

d'effectuer des recherches pour cibler les entreprises susceptibles d'être intéressées. Il 

suffit d'être inscrit sur les principales CVthèques. Dans le cadre de mon enquête en 

recherche-action développée au chapitre 6, plus de quatre répondants sur cinq 

déclarent avoir déposé leur CV sur le site d'un job board. La pratique est donc 

totalement intégrée chez les candidats. 50% de l'ensemble des cadres ont déposé leur 

CV en ligne d'après les résultats d'une enquête IFOP pour Cadremploi [2008271]. 

                                        

270 Option payante qui permet de repositionner une annonce en tête de liste après un certain 
nombre de jours 
271 Cadres - Recruteurs : quelles relations ?, enquête réalisée pour Cadremploi (Paris: Ifop, juin 
2008). 
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Ainsi le candidat "présent" sur apec.fr, monster.fr, regionsjob.com, cadremploi.fr, les 

sites spécialisés qui le concernent ainsi que les sites de cabinets et d'entreprises 

pouvant s'intéresser à ses compétences pourra considérer que sur ce point il a fait le 

minimum.  

Toutefois pour le candidat il ne s'agit que d'un minimum, car son CV se trouve parmi 

plusieurs centaines de milliers d'autres. Il doit donc adopter une stratégie de visibilité de 

son CV.  

En effet, la mise en ligne d'un CV ne peut être une fin en soi, l'objectif principal est de le 

faire matcher avec une recherche de cabinet ou d'entreprise, donc de délivrer 

l'information qui attirera puis retiendra l'attention du recruteur, pour cela il faut intégrer 

le système de recherche de ce dernier. 

Les requêtes des recruteurs dans les bases de CV sont principalement de deux ordres :  

 Basées sur des mots-clés, de type booléen la plupart du temps, c'est-

à-dire combinant des critères de recherche du type : "ingénieur" ET 

"génie" ET ("chimique" OU "procédés"), pour la recherche d'un 

ingénieur de formation en génie chimique ou des procédés.  

 A ces critères peuvent s'en ajouter d'autres sur la localisation 

géographique, le niveau de salaire recherché, les langues pratiquées, 

le type de contrat (CDI, CDD…) etc., la recherche est alors 

généralement effectuée par liste déroulante (exemple de masque de 

recherche en annexe 26). 

Pour le candidat l'objectif doit donc être d'identifier ces critères de recherche et de les 

mettre en évidence dans son profil. Il est dans un dosage de l'information pour à la fois 

entrer dans les critères en étant suffisamment précis, et ne pas en être exclu en étant 

trop précis. 

Il appartient aux candidats et notamment aux futurs diplômés 

de lire des annonces correspondant à leur profil et à leurs 
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objectifs pour bien appréhender les mots-clés sur lesquels les 

recruteurs appuieront leurs recherches.  

Nous trouvons là un argument positif supplémentaire de lecture des annonces pour le 

candidat en recherche. Nous pourrions appeler ceci une étude de marché, préférons lui 

l'expression d'intelligence économique.  

Des moyens simples de suivi des annonces correspondant à son propre profil peuvent 

être mis en œuvre, notamment le suivi par flux RSS de sites d'offres d'emploi, à l'aide 

de Google Reader par exemple dont l'intérêt et l'usage sont très clairement expliqués 

dans la littérature [Anderruthy, 2009272]. La consultation de sites spécialisés se justifie 

alors pleinement car elle n'induit pas de perte de temps. 

Pour un candidat la présence dans une CVthèque peut cependant présenter un 

inconvénient : celui d'y être repéré par son entreprise, d'après les résultats de l'enquête 

IFOP273, 32% des cadres craignent que leur employeur puisse ainsi consulter leur CV. En 

effet déposer son CV en ligne signifie se positionner sur le marché de l'emploi et donc 

être prêt à quitter son employeur actuel, avec le risque inhérent d'être considéré comme 

moins impliqué. Cette possibilité est soulignée régulièrement et des exemples viennent 

entretenir la crainte des candidats, la légitimant [Eudes, 2009274].    

Une solution possible est de déposer son CV de façon anonyme, le premier contact avec 

le recruteur se fera par e-mail. Un candidat peut aussi choisir cette solution de crainte 

d'être trop sollicité. 

Mais au-delà de son nom, le candidat qui souhaite véritablement "brouiller les pistes" 

doit aussi "anonymiser" le nom de son employeur, un probable élément d'intérêt et donc 

d'attractivité du CV. De nombreuses requêtes effectuées par les recruteurs se font 

                                        

272 Jean-Noël Anderruthy, Techniques de veille et e-réputation, ENI., Objectif solutions (Saint 
Herblain, 2009). 
273 Cadres - Recruteurs : quelles relations ?. ibid. 
274 Yves Eudes, « Nos vies sur Internet, à perpète », Le Monde (Paris, avril 2, 2009). 
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effectivement à partir du nom d'un concurrent. Quand bien même le recruteur doit 

avant tout s'intéresser à l'expérience et à la qualité du parcours comme nous l'avons vu, 

il privilégiera les CV dont un minimum de références (principalement le nom de 

l'entreprise en l'occurrence) retient son attention. 

Faute de données précises sur le poids des CV anonymes dans les CVthèques (il serait 

inférieur à 10%, voir annexe 27), j'ai cherché à évaluer ce qu'ils pouvaient représenter 

sur l'ensemble d'une base. J'ai ainsi procédé à un échantillonnage à partir de la base 

CVaden (qui regroupe les CVthèques de Cadremploi, Cmonjob, Keljob et Cadresonline et 

annonce plus de 3 millions de CV).  

Je souhaitais obtenir un premier aperçu à partir d'une requête simple. J'ai consulté la 

base entière sur le seul critère de "fraîcheur" des CV (datant de 2 semaines à 1 mois). 

J'ai obtenu un taux de 8,3% de CV anonymes (83 sur 1.000). J'ai alors cherché à affiner 

ce résultat. 

L'objectif des requêtes effectuées était d'avoir un panel suffisamment large pour à la 

fois obtenir de grandes tendances à partir du résultat initial, et voir quelles disparités 

nous pouvions constater en fonction des critères de recherches disponibles.  

J'ai donc retenu deux critères pour chacun des items étudiés :  

 niveau d'étude : Bac +3 et Bac +5,  

 durée d'expérience : de 3 à 5 ans et supérieure à 10 ans,  

 fonction souhaitée : Commercial/Vente et Production/Fabrication,  

 zone géographique souhaitée : régions Ile de France et PACA. 

Seules les 50 premières pages sont accessibles dans ce type de requête, à raison de 20 

CV par page, le nombre total de CV étudiés est donc de 1.000 par critère, soit 8.000 

pour l'ensemble des critères. Je considère que ce volume permet de définir une bonne 

représentativité.  

J'ai aussi choisi de classer les CV par ordre décroissant de "fraîcheur" (c'est-à-dire du 

plus ancien au plus récent), pour incidemment évaluer le poids des CV "expirés", qui 

bien que non consultables restent dans la base. Ceci me permet de constater que le 
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taux de CV présents dans la base mais non exploitables car obsolètes est ouvertement 

de 8,5%, ce qui représente tout de même plus de 250.000 CV sur CVaden, je ne 

dispose pas d'éléments laissant supposer que les autres bases n'atteignent pas les 

mêmes proportions. A ces 250.000 CV non exploitables il faut donc ajouter ceux des 

personnes n'étant plus en recherche active, ni même passive. 

J'ai défini les CV restant comme "valides". Le tableau suivant nous donne le résultat de 

cette recherche, exprimé en volume et en pourcentage : 

Tableau 5 : poids des CV anonymes dans une CVthèque (CVaden) 

 CV anonymes CV "valides" % réel CV 
anonymes 

Bac +5 114 900 12.67% 

Bac +3 53 900 5.89% 

expérience > 10 ans 58 900 6.44% 

3 ans < exp. < 5 ans  66 920 7.17% 

Commercial / Vente 64 940 6.80% 

Production / Fabrication 81 966 8.38% 

Ile de France 71 837 8.36% 

PACA 95 960 9.89% 

TOTAL 602 7323 8.22% 

 

On le voit le pourcentage de CV anonymes reste de l'ordre de 8%. Les variations autour 

de ce taux sont peu importantes en fonction de la région, du niveau d'expérience (que 

l'on pourrait indirectement considérer comme un critère d'âge, une donnée qui ne doit 

pas apparaître puisque ce caractère est discriminatoire) ou du type de poste.  

En revanche il apparaît un écart assez important en fonction du niveau de formation, et 

notamment plus de 4 points au-dessus de la moyenne en fonction du niveau d'études. 

Les Bac+5 et plus semblent au premier abord plus réticents à délivrer trop 

d'informations et restent les plus anonymes. 
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Il m'a semblé alors opportun d'approfondir cette analyse à partir du niveau de 

rémunération, celui-ci étant en grande partie lié au niveau initial de formation. Je n'ai 

défini ici que trois critères de recherche : salaire annuel brut souhaité supérieur à 

50.000 euros, entre 30.000 et 50.000 euros, inférieur à 30.000 euros. Nous retrouvons 

ici les résultats de ces requêtes : 

Tableau 6 : % de CV anonymes en fonction des niveaux de salaire 

Niveau de salaire 
souhaité 

CV anonymes CV "valides" % réel CV 
anonymes 

> 50 k€ 123 977 17.60% 

de 30 à 50 k€ 60 924 11.90% 

< 30 k€ 23 880 4.55% 

 

Ceci démontre ce que le tableau 5 laissait présupposer : 

La sensibilité à la recherche de confidentialité augmente très 

clairement avec le niveau de rémunération et donc avec le 

positionnement hiérarchique. 

Ceci crée une situation paradoxale, dans laquelle plus un profil 

est susceptible d'être recherché par un recruteur (pour rappel le 

système de rémunération des missions des cabinets de 

recrutement est lié au salaire prévu pour le poste à pourvoir), 

plus la probabilité pour ce dernier de trouver des CV anonymes 

augmente. 

Ce paradoxe est un élément de la nouvelle donne, les job boards ont créé un produit 

complémentaire à la diffusion d'annonces, ce produit est très clairement vendu comme 

indispensable pour les cabinets, pour autant l'utilisation qu'en ont les candidats peut 

aussi être source d'insatisfaction. 
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Du point de vue des cabinets, les CVthèques présentent néanmoins de nombreuses 

vertus, elles apparaissent comme un complément à l'annonce considéré comme 

incontournable, notamment pour faire face à des rendements insuffisants. Là aussi il 

s'agit de gagner du temps, d'anticiper les réponses (ou bien l'absence de réponses). 

D'après Syntec, la quasi-totalité des cabinets de recrutement ont recours aux CVthèques 

des job boards275. Ma propre enquête en recherche-action auprès des cabinets [voir 

page 243] nous donne un taux d'utilisation des CVthèques de 76%. 

En théorie, aujourd'hui n'importe quel cabinet peut se prévaloir de l'accès à une 

CVthèque aussi riche que celle d'un Michaël Page, dont ce fut longtemps un argument 

de poids face à ses clients ainsi que nous l'avons vu dans la première partie. 

Outil indispensable, incontournable, mais ne présentant pas que des avantages et 

auquel les recruteurs reprochent : 

 En premier lieu des coûts élevés (annexe 16) cette critique vaut 

surtout pour les petites structures. En effet, l'achat de la base de 

données d'un seul job board parmi les trois grands du marché peut 

représenter plus de 20% du chiffre d'affaires d'un petit cabinet (sur 

la base de la moyenne haute calculée précédemment, [cf. tableau 3, 

page 60]. 

 Un manque de mise à jour, si la plupart des sites d'offres d'emploi 

vantent effectivement une actualisation (souvent annuelle), celle-ci 

se fait principalement par l'envoi au candidat d'un mail lui 

demandant de confirmer sa volonté de rester inscrit dans leur base 

(ou de ne pas être désinscrit). Là aussi un simple clic suffit, ne 

coûtant rien, n'engageant en rien. Nous avons effectivement vu dans 

le tableau 5 que sur 8.000 CV annoncés 677 étaient "expirés", non 

valides. La "fraîcheur" du produit n'est pas totalement garantie. 

Encore une fois sans compter les nombreux candidats pouvant être 

                                        

275 Bohu, Enquête sur les outils Internet 2008 utilisés par les cabinets. op. cit. 
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considérés comme "inactifs", leur recherche d'emploi ayant abouti 

sans qu'ils ne se retirent de la base de données. 

 Leur caractère chronophage : affiner un profil de requête se fait par 

étapes successives, malgré des critères très précis une requête peut 

fournir plusieurs dizaines de CV, qu'il faut alors consulter un par un. 

Les CV inactifs représentant en outre une perte de temps 

supplémentaire. 

 Ce dernier point étant de plus amplifié par le manque d'ergonomie 

de certains sites. 

La nécessité d'utiliser des CVthèques fait donc consensus, aussi bien auprès des 

candidats qu'au sein des cabinets, quand bien même tous ont un certain recul par 

rapport à cet outil. Pourtant les seconds jugent leur efficacité plutôt moyenne276.  

L'utilisation des CVthèques n'est finalement qu'une solution de 

complément, "parce qu'il faut en passer par là" pourrait-on 

écrire. 

La grande force des job boards est donc d'avoir réussi à 

convaincre tous les acteurs du recrutement du caractère 

absolument indispensable de cet outil. 

4.3 Les réseaux sociaux professionnels 

Nous continuerons à nous concentrer principalement dans ce sous-chapitre sur les sites 

Viadeo et LinkedIn. Ils sont en effet les plus utilisés en France et comme indiqué 

précédemment le retour d'expérience sur les applications Facebook dédiées (mises en 

                                        

276 Bohu, Ibid., notant cette efficacité de 1 (excellent) à 5, les deux plus fréquemment utilisés 
Cadremploi et APEC se voient attribuer une note de 2, tous les autres entre 3 et 4 
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œuvre fin 2010) ne permet pas de se positionner sur leur réelle utilité, ni même sur la 

perception qu'en auront les divers intervenants, recruteurs comme candidats. 

Usages et intérêts pour les candidats 

Pour Olivier Fécherolle [2010277] trois usages peuvent être attribués au site : 

Encadré 14 : extrait d'interview d'Olivier Fécherolle, DG de Viadeo 
France 

"Le networking dans un usage professionnel, certains parlent 

de Facebook professionnel… L'utilisation business, trouver des 

clients, des fournisseurs, des partenaires… L'utilisation emploi, 

carrière au sens gestion de carrière sur un aspect long terme…"  

 

Près de 75% des personnes inscrites sur un RSP se déclarent "en quête de nouvelles 

opportunités"278.  

Ce qui ne signifie pas que ces personnes sont en recherche d'emploi. Mon enquête en 

recherche-action développée au chapitre 6 nous indique que, dans le cadre d'une 

recherche d'opportunité, 45% des personnes interrogées utilisent (d'une manière ou 

d'une autre) les RSP ; 36% selon celle réalisée par Regionsjob279, qui en outre précise 

que cette utilisation vient en complément des autres moyens mis en œuvre pour trouver 

un emploi. 82% des salariés considèrent que les RSP constituent un moyen efficace 

pour trouver un emploi d'après l'étude Novamétrie de 2009280.  

Si nous constatons ici la montée des RSP, il n'en demeure pas moins que dans la 

problématique de recherche d'emploi, les job boards restent malgré tout l'axe privilégié 

                                        

277 Olivier Fecherolle, « Interview », frenchweb.fr, janvier 12, 2010, 
http://frenchweb.fr/entretien-avec-olivier-fecherolle-dg-de-viadeo-france/. 
278 « Viadeo », présentation à destination des cabinets de recrutement (Paris, novembre 2009). 
279 Regionsjob, « Les réseaux sociaux sont-ils vraiment utiles pour les recruteurs et les 
candidats ? ». op. cit. 
280 Baromètre des stratégies RH et des réseaux sociaux. op.cit 
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et se situent dans les deux enquêtes à près de 100% d'utilisation (respectivement 97 et 

98%).  

Les candidats ont rapidement perçu l'opportunité représentée par les RSP. Nous avons 

vu dans la première partie qu'ils étaient "the place to be" pour les entreprises [cf. page 

106], sans qu'elles en définissent toujours réellement le pourquoi cependant. Il en est 

clairement de même pour les candidats : les utilisateurs des RSP considèrent à 78% que 

"les réseaux sociaux vont prendre de l'importance dans leur recherche d'emploi", et 

Viadeo bénéficie d'une notoriété de 71% nous indique la même enquête de 

Regionsjob281-282. Ma propre enquête en recherche-action donne le taux de 79% des 

personnes présentes sur un RSP qui considèrent que "les RSP sont nécessaires pour se 

positionner sur le marché de l'emploi". 

Au total ce sont donc quatre études qui nous montrent que les candidats ont totalement 

intégré la nécessité de leur présence sur les RSP dans leur stratégie de recherche 

d'emploi.  

 Pour le candidat, l'intérêt immédiat, comme le l'ai écrit plus haut, est 

lié à la faiblesse (au risque) que peut représenter la CVthèque du job 

board, en effet il n'a pas besoin de se poser la question de son 

anonymat, puisque sa présence n'implique pas forcément qu'il est en 

recherche d'emploi. 

 Le niveau d'information qu'il rend disponible lui permet aussi de 

mieux filtrer les approches, s'il le souhaite il n'indique pas de numéro 

de téléphone, pas d'adresse e-mail à laquelle lui écrire directement, 

tout passe par une demande de mise en relation, qu'il accepte ou 

refuse.  

                                        

281 Regionsjob, « Les réseaux sociaux sont-ils vraiment utiles pour les recruteurs et les 
candidats ? ». ibid. 
282 Ici les personnes interrogées sont toutes utilisatrices du job board, donc plutôt informées des 
outils disponibles sur le web pour la recherche d'un emploi 
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Sans qu'il y ait de contradiction dans cette proposition, sa 

présence sur un RSP donne au candidat le sentiment qu'il 

dispose d'un outil lui permettant d'être plus acteur dans sa 

relation au recruteur, mais dans le même temps, il se 

positionne comme "candidat passif" ou pour l'écrire autrement 

"pas en recherche, mais éventuellement disponible". 

 Là aussi il doit cependant bien maîtriser le niveau d'information 

délivré, car contrairement au CV qui est parfois trop anonyme même 

si l'expérience est détaillée, de nombreux profils sur les RSP ne 

comportent que le nom. Mon enquête en recherche-action présentée 

au Chapitre 6 nous indique que près de 10% des personnes inscrites 

sur un RSP ne délivrent pas d'autre information que leur identité. 

L'intérêt de la présence sur un RSP est alors nul en termes de 

recherche d'emploi. Ceci est très certainement lié à la crainte 

générée par la réputation des réseaux sociaux en général pour les 

non-utilisateurs. 

 Au-delà de cet épiphénomène, nous pouvons considérer qu'entre le 

job board et le RSP, alors que sur le fond la démarche reste 

finalement à peu près identique : un profil est identifié et cette action 

donne lieu à une tentative de prise de contact, du point de vue du 

candidat être présent sur un RSP est plus valorisant que de déposer 

son CV en ligne sur une CVthèque de site d'offres d'emploi.  

 J'ai écrit qu'il se sentait plus acteur, il peut estimer avoir une plus 

grande maîtrise de la relation avec le recruteur. Il a la possibilité, par 

effet de miroir, de consulter lui aussi le profil de son interlocuteur, 

tout ceci lui permet de considérer que l'échange avec le recruteur est 

plus équitable. Ceci commence à être intégré sur les sites de conseils 

aux candidats (annexe 28). 



 

173 

 Il le devient effectivement, puisque un candidat lui-même a la 

possibilité d'entrer en contact avec un recruteur dont il aura 

déterminé que le profil l'intéresse. Il peut le faire en utilisant le 

principe des six degrés de séparation, qui fait qu'en deux ou trois 

éléments de la chaîne de relations la probabilité qu'il puisse atteindre 

le recruteur existe.  

 L'échange peut exister, il est alors bien moins anonyme que l'envoi 

d'une candidature spontanée, et la probabilité d'entrer en relation est 

plus forte puisque le recruteur a lui aussi besoin de développer son 

propre "carnet d'adresses".  

Nous entrons avec les RSP dans une relation "donnant-

donnant", qui a du sens pour les "Yers". 

 Bien que ce ne soit pas leur vocation première, les RSP proposent la 

mise en ligne d'annonces de recrutement les candidats peuvent donc 

y trouver une source supplémentaire dans le cadre de leur 

recherche. Fin 2010 les rendements sont cependant relativement 

faibles, nous verrons dans la suite de ce chapitre l'intérêt pour les 

cabinets de diffuser sur les RSP. Au-delà de la mise en ligne sur son 

propre site, Viadeo dans un partenariat signé avec l'APEC283 permet 

d'échanger des informations entre les deux sites. La possibilité de 

couplage d'annonce en augmente donc la visibilité au bénéfice aussi 

des candidats. 

En peu d'années les RSP ont donc gagné une réelle crédibilité 

auprès des candidats. Ils présentent du point de vue de ces 

derniers un caractère qualitatif.  

                                        

283 Prenant alors la place de LinkedIn 
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Nous pouvons le voir dans la constitution de leur clientèle telle qu'ils l'annoncent eux-

mêmes [Bouju, 2010284] : le revenu annuel des membres de LinkedIn est de 107.000 

euros, 78% d'entre eux proviennent des universités ou de grandes écoles. Viadeo n'est 

pas en reste, 75% de ses membres sont des cadres dirigeants et supérieurs. 

Cet aspect qualitatif, presque élitiste – comme je l'écrivais plus haut il s'agit de faire 

partie d'un club –, apparaît cependant en décalage avec d'autres axes de 

communication, notamment à la lecture de la page d'accueil de LinkedIn ainsi que nous 

pouvons le voir dans la figure ci-dessous : 

 

Figure 17 : page d'accueil de LinkedIn 

 

                                        

284 Typhanie Bouju, « Réseaux pros et réseaux sociaux : David et Goliath Chiffres et tendances 
2010 », www.myrhline, octobre 12, 2010, http://myrhline.com/actualite-rh/reseaux-pros-et-
reseaux-sociaux-david-et-goliath-chiffres-et-tendances-2010/702.html. 
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On découvre ici un autre aspect du RSP, je caricature à peine la situation en avançant 

que le candidat qui rejoint ce réseau, initialement pour des raisons professionnelles, y 

retrouve aussi Meetic et Copainsdavant. Il est aussi invité à ouvrir son carnet d'adresses 

e-mail, dont la valeur marchande est certaine.  

Pourtant ce mélange des genres ne semble pas nuire à la 

progression des RSP. Les candidats n'y sont peut-être pas 

sensibles, segmentant bien les usages. C'est toutefois un 

élément dont les recruteurs doivent aussi tenir compte.  

J'estime que le développement des applis iPhone par Viadeo et LinkedIn va aujourd'hui 

dans le même sens, ainsi que, mais dans une moindre mesure, la possibilité de poster 

des mini messages sur Twitter (voir la figure ci-dessus). Nous verrons ultérieurement 

que ces possibilités devraient demain être intégrées dans les processus de recrutement. 

Ce n'est pas encore le cas. 

 Pour poursuivre, au-delà de la mise en ligne de leur profil et la 

réponse à des annonces d'offre d'emploi, les candidats ont aussi la 

possibilité de créer ou de participer à des forums. Ceci permet 

d'entretenir une convivialité virtuelle, propre aux réseaux sociaux, 

mais surtout d'échanger, ainsi sur Viadeo (en fin 2010) pas moins de 

59 hubs sont consacrés au recrutement.  

 De la même manière ils peuvent intégrer, et même créer, une 

communauté (Viadeo) ou un groupe (LinkedIn ou Xing), là aussi la 

notion d'échange est essentielle, et apporter sa contribution aux 

réflexions peut permettre de se faire repérer. 

 Enfin, les candidats ont la possibilité de présenter des 

recommandations professionnelles en complément de leur profil. Le 

recruteur peut ainsi, idéalement, trouver des références d'anciens 

hiérarchiques, collègues, clients, etc. Ceci est un élément qui ne 

semble pas encore très exploité, mais qui contribue certainement à la 
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construction d'une réputation en ligne, sujet qui sera développé plus 

loin. 

Le développement des RSP modifie en profondeur le rapport du 

candidat au recruteur qui, pour sa part n'a pas forcément suivi 

la même évolution. 

Usages et intérêts pour les recruteurs 

Si le passage aux job boards s'est effectué de façon presque naturelle pour les 

professionnels des ressources humaines, comme un prolongement des habitudes prises 

avec la presse et souvent avec les mêmes interlocuteurs comme nous l'avons vu, 

l'utilisation des réseaux sociaux professionnels n'est toujours pas systématique en 2010 

et constitue bien une nouvelle donne du métier de recruteur.  

Face à la pénurie de candidats et aux limites aperçues des job boards, les cabinets de 

recrutement tendent à se tourner de plus en plus vers les RSP : "Pour les recruteurs, les 

réseaux sociaux professionnels sont une mine d'or ! D'autant plus que, souvent, les 

meilleurs profils ne sont pas en recherche" souligne ainsi Olivier Fécherolle285.  

En y mettant moins d'emphase, je suis en accord avec la première partie de sa 

proposition. Mais dans le même temps 53% des recruteurs déclarent être présents sur 

Viadeo, 28% sur LinkedIn286. Seulement. En effet de mon point du vue le verre est ici à 

moitié vide : la moitié des consultants en recrutement ne sont pas présents sur un RSP.  

Tentons alors d'examiner quel est l'intérêt pour un recruteur d'être présent lui aussi sur 

un RSP : 

 En premier lieu il en a un usage identique à celui des CVthèques 

classiques, en effectuant des requêtes de même type (annexe 29), 

                                        

285 Olivier Fecherolle (Paris: Le Figaro, août 28, 2009). 
286 Regionsjob, « Les réseaux sociaux sont-ils vraiment utiles pour les recruteurs et les 
candidats ? ». op. cit. 
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ce qui signifie aussi que l'on retrouve les mêmes inconvénients en 

termes de gestion du temps. Cette utilisation de change donc pas 

fondamentalement ses habitudes a priori.  

 Notons toutefois que si les requêtes sur les job boards sont la plupart 

du temps effectuées par des Assistants ou Chargés de recherches, 

dans le cas des RSP c'est bien le nom du consultant qui apparaît la 

plupart du temps, sauf à créer un compte d'entreprise, ce qui signifie 

alors que l'avantage suivant n'en est plus un. 

 En contactant directement et nommément les candidats, le recruteur 

bénéficie aussi de la plus grande confiance que ceux-ci lui accordent, 

ceci facilite leur relation. Avec toutefois une contrepartie, sauf à 

consulter anonymement (une option possible, mais qui implique en 

retour que l'on ne sait pas qui consulte votre propre profil), il peut 

faire l'objet de nombreuses demandes de mise en relation en retour 

de ses "visites". 

 Les RSP offrent, à l'instar des job boards, la possibilité de diffuser 

des annonces à un prix "catalogue" un peu moins élevé que celui des 

sites d'offres d'emploi (moins de 100 euros pour LinkedIn, 600 euros 

pour Viadeo), mais j'ai écrit plus haut que le rendement en était 

plutôt faible. Plus que le rendement, l'intérêt de cette diffusion est le 

produit complémentaire qui peut être lié, comme la consultation de 

100 profils pendant deux mois pour Viadeo. Celle-ci s'effectue cette 

fois sans que le candidat puisse en être informé, cette approche est 

donc plus discrète elle peut alors être sous-traitée. Comme je l'ai 

indiqué le couplage avec les annonces de l'APEC est certainement un 

"plus" que peuvent utiliser les cabinets. 

 De mon point de vue il est important, et même primordial, pour un 

recruteur d'être présent sur les RSP afin d'être au plus près du 

marché de l'emploi. La lecture des divers billets publiés dans les hubs 
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ou les groupes peuvent lui apporter une meilleure compréhension 

des comportements des candidats, de leurs attentes vis-à-vis des 

employeurs… 

Je réfute en revanche l'analyse qui voudrait que les RSP "apparaissent souvent comme 

la promesse d'accéder… pour les recruteurs, à des individus en poste." [Fondeur, 

Lhermitte, 2006287], considérer qu'un tel critère (recherche d'individus en poste) entre 

en ligne de compte dans une recherche tient selon moi à des a priori non fondés sur les 

pratiques de la profession et revient à ne pas tenir compte à la fois d'un minimum 

d'éthique que l'on peut tout de même prêter aux recruteurs et (quand bien même cela 

peut relever d'un certain cynisme) de la situation de pénurie du marché.  

De tout ceci nous pouvons déjà avancer que le développement 

des RSP doit entraîner un nouveau comportement du 

consultant en recrutement. Son implication doit désormais être 

plus personnelle, il lui appartient de développer sa propre 

capacité à trouver les bons profils, en anticipation, pour être 

celui qui le premier aura "déniché" un talent. 

Je suis convaincu que ceci va bouleverser la donne et la répartition des rôles au sein des 

cabinets. 

4.4 Les applis iPhone / iPad 

Le marché des smartphones connaît une progression supérieure à 30% en 2009 et de 

plus de 50% en 2010. A la fin de l'année 2010 près de la moitié (46,5%) du parc actif 

en France est constitué de téléphones mobiles multimédia288. Un parc total qui couvre 

quasiment 100% de la population en nombre de mobiles (voir annexe 30).  

                                        

287 Fondeur et Lhermitte, « Réseaux sociaux numériques et marché du travail ». op. cit. 
288 Source site de l'ARCEP, autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes, 7 square Max Hymans, 75015 Paris, http://www.arcep.fr/index.php?id=10743  
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Apple est le principal intervenant du marché289 avec 50% des volumes en 2009, il est 

aussi celui qui le premier a proposé des applications à ses utilisateurs, sur la base d'un 

modèle économique qui lui permettait de les faire développer par d'autres, tout en 

contrôlant de façon absolue les produits proposés. En toute logique, à l'instar de tous 

les autres, les divers acteurs du marché de l'emploi ont développé leurs propres "applis" 

en priorité pour le produit de ce constructeur.  

Il est évident que la prise de parts de marché des appareils fonctionnant sous Androïd 

induira une adaptation au marché et que les développements prévus pour les produits 

sous iOS290 seront rapidement opérants pour les autres appareils. C'est néanmoins la 

raison pour laquelle je ne parlerai ici que des applis iPhone. Pour évaluer l'intérêt porté 

à ce produit par les professionnels du marché de l'emploi, il faut aussi intégrer le fait 

que 40% des détenteurs du produit étaient des CSP+ en 2009, on retrouve ici à 

nouveau la cible privilégiée des cabinets.  

Si l'on peut penser que leur développement répond aussi à une question d'image (voir 

précédemment – encadré 8, page 113 – l'interview de Tina Ling, DG France de Hays, 

sur l'appli iPhone du cabinet), il n'en demeure pas moins que ces applications trouveront 

une réelle utilité dans le domaine du recrutement en répondant aux nouveaux modes de 

fonctionnement des candidats. 

De même, je suis convaincu que l'introduction en 2010 des tablettes, essentiellement de 

l'iPad (95% du marché), va modifier en profondeur la façon dont les recruteurs et les 

candidats entrent en contact. On constate déjà d'après un panel Nielsen réalisé en 

octobre 2010 que 41% des utilisateurs d'iPad ont acheté des abonnements à des 

                                        

289 Source iPhone-lemag.com http://www.iphone-lemag.com/iphone-marche/profil-utilisateurs-
iphon#more-133, ainsi que pour les données suivantes sur le profil de l'utilisateur d'iPhone 
290 iOS est le système d'exploitation des appareils mobiles d'Apple, Androïd est un système 
concurrent développé par Google, notons aussi Symbian le produit de Nokia et Windows Phone, 
celui de Microsoft 
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magazines291, ces derniers bénéficient de trois fois plus de visiteurs détenteurs de la 

tablette par rapport à l'iPhone. Nous verrons dans les lignes qui suivent l'importance que 

peut revêtir ce constat.  

En 2011 nous n'en sommes qu'au début de la mise en place de ces produits (pour les 

tablettes tactiles) et de ces applications (pour celles liées au recrutement), je vais tenter 

d'en faire un inventaire pour donner mon point de vue sur ce qu'elles peuvent apporter 

dans la matière qui nous concerne. 

Ces applis partent de supports, nous retrouvons ici ceux évoqués en première partie, en 

premier lieu la presse écrite et les job boards. 

La presse écrite 

Dans cette deuxième partie, il me paraît important de revenir sur la presse écrite, car 

d'après moi non seulement elle va faire partie des nouvelles donnes, mais en outre leur 

développement - signifiant leur retour au premier plan - s'appuiera sur les smartphones 

et tablettes tactiles. Le lancement en février 2011 de The Daily, journal numérique 

consultable uniquement sur l'iPad, conjointement par Apple et le groupe de Rupert 

Murdoch292 va dans le sens de ma réflexion. 

En effet, ce qu'il est surtout important de souligner dans ce sous-chapitre et qui lui 

confère ici toute sa place est le fait que le modèle économique de la presse écrite va 

évoluer. Ceci influera forcément sur son rôle d'acteur du recrutement.  

Comme nous pouvons le constater dans la figure ci-dessous la diffusion de la presse 

quotidienne nationale baisse inexorablement et indubitablement :  

                                        

291 Connected Devices: Does the iPad Change Everything?, nielsenwire (New York: The Nielsen 
Company, octobre 21, 2010), http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/connected-
devices-does-the-ipad-change-everything/. 
292 www.thedaily.com "The Daily launched on February 2, 2011 with the mission to provide the 
best news experience by combining world-class storytelling with the unique interactive 
capabilities of the iPad." 
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Figure 18 : évolution de la diffusion de la presse quotidienne 
nationale, source OJD 

 

Baisse de la diffusion certes, mais dans le même temps il semble que la presse conserve 

son audience d'une certaine manière, ainsi l'augmentation du portage (près de 50% en 

5 ans) démontre en partie un certain attachement du lecteur au titre, et ceci conforte le 

constat qui suit.  

Pour rapidement décrire le contexte, considérons le lectorat d'un journal comme Le 

Monde : 288.000 acheteurs de la version papier, 1.000.000 de visiteurs uniques (en 

France) au quotidien sur le site lemonde.fr293, 9.800.000 visiteurs sur le site à partir 

d'une application mobile en juin 2010294.  

Selon des données obtenues par Google Ad Planner [eMarketingservices, 2009295], sur 

le plan qualitatif (tranche d'âge, éducation et revenus, centres d'intérêt), qu'il s'agisse 

                                        

293 Source OJD, Novembre 2010, http://www.ojd-internet.com/chiffres/5691-lemonde.fr ces 
chiffres diffèrent sensiblement de ceux de Médiamétrie 
294 Source Pro.Clubic, Juillet 2010, données OJD, http://pro.clubic.com/actualite-e-
business/actualite-353522-ojd-mesure-audience-applications-iphone-media.html  
295 « L’audience de LeMonde.fr et de LeFigaro.fr », sem.emarketingservices.fr, juin 3, 2009, 
http://sem.emarketingservices.fr/2009/06/03/l-audience-de-lemondefr-et-de-lefigarofr/. 
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du print ou d'Internet le lectorat est le même. Un constat identique peut être fait pour le 

Figaro ou encore Libération. Sans toutefois que l'on puisse parler de réelle fidélité aux 

sites d'information comme nous pouvons le voir dans l'étude annuelle du Pew Reseach 

Center (Pew RC) sur l'état des media américains [Morgan, 2010296]. 

Une cible identique, bien que des lecteurs pas obligatoirement fidèles. Ceci est 

important pour ce qui nous concerne, nous le verrons un peu plus loin dans ce sous-

chapitre. 

A l'origine la publicité est la seule source de revenus pour les supports d'information sur 

Internet, elle peut même représenter une part très significative des revenus globaux des 

journaux, par exemple 26% pour le New York Times en 2009297. Puis, malgré la 

prééminence du "tout gratuit" sur le web, l'accessibilité aux articles du print est devenue 

payante pour certains titres, mais qui proposaient toujours la gratuité pour l'accès aux 

articles spécifiquement rédigés pour le web. Notons au passage que l'attractivité d'un 

site pour ses visiteurs est non seulement liée à la notoriété et à l'image du titre papier – 

nous avons vu que le lecteur restait fidèle à son journal –, mais aussi à la qualité des 

blogs qu'il a pu développer, ceux de ses collaborateurs comme de ses lecteurs. 

Considérant les accès payants, l'offre se développe : la version que nous pourrions 

qualifier de "triple play" du Monde298, regroupe l'abonnement à la version papier, à 

Internet et à l'iPhone (puis à l'iPad dans le courant de 2011), lancée en mars 2010 elle 

compterait plus de 100.000 abonnés ; celle du Figaro, "Mon Figaro digital" (annexe 31), 

intègre déjà des fonctionnalités pour l'iPad. Le Financial Times quant à lui aurait vu ses 

                                        

296 Jon Morgan, The State of the News Media 2010 (Washington: Pew Research Center, mars 
2010), http://www.stateofthemedia.org/2010/about_the_study_source_bibliography.php. 
297 « 1/4 des recettes pub du New York Times viennent d’internet », www.challenges.fr (Paris, 
juillet 23, 2010), sect. Médias. 
298 J'ai retrouvé cette même expression dans un article de Pierre Haski sur rue89.com 
http://www.rue89.com/presse-sans-presses/2010/03/24/lemondefr-tente-le-tout-payant-pour-
les-articles-du-journal-papier-14 , qui éclaire sur "la diversité des modèles payants" 
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abonnements en ligne croître de 20% à la suite du lancement de son application sur 

iPad [Nelzin, 2011299]. 

Malgré ces avancées, personne ne sait encore au début de l'année 2011 quelle doit être 

la part du "payant", partant d'un principe qui semble admis que celle-ci doit aller en 

augmentant.  

A contrario l'offre payante du New York Times fut régulièrement ajustée300 pour 

redevenir gratuite, quand au sein du même groupe de presse (News Corporation, 

appartenant à Rupert Murdoch, voir plus haut pour la création de The Daily) le Wall 

Street Journal fut le seul journal à l'activité web bénéficiaire. Ceci est à ce titre assez 

significatif de la perplexité des intervenants du marché. Une perplexité exprimée dans 

l'étude du Pew RC :  

Encadré 15 : extrait de l'étude du Pew Research Center301  

"Futurs modèles économiques : 

Comme preuve que la seule publicité ne suffira pas à soutenir 

l'industrie en ligne des informations, nous avons entendu en 

2009 des rumeurs grandissantes de sources de revenus 

alternatives... 

Ainsi, on a beaucoup parlé cette année d'introduire une certaine 

forme de paiement à l'utilisateur, de demander une 

indemnisation des agrégateurs et de trouver de nouvelles 

façons d'attirer les annonceurs. Une grande partie de ceci reste 

                                        

299 Anthony Nelzin, « L’abonnement presse sur iPad, une fausse bonne idée ? », 
www.igeneration.fr, février 5, 2011, http://www.igeneration.fr/ipad/l-abonnement-presse-sur-
ipad-une-fausse-bonne-idee-33552. 
300 Les pages print du NYT sont aujourd'hui accessibles gratuitement sur Internet après avoir été 
proposées au tarif de 95,99$ dans un premier temps, puis 46,95$, et enfin 35$ par mois en 
mars 2011 : http://www.nytimes.com/subscriptions/Multiproduct/lp0145.html  
301 Morgan, The State of the News Media 2010. op. cit. 
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théorique. Mais certaines expériences ont commencé et sont 

suivies de près." 

 

Souscription totale ou paiement "à la carte", de la part des utilisateurs, publicités 

géolocalisées (donc susceptibles d'être plus attractives pour les annonceurs) ou encore 

redevance des agrégateurs d'information (Google News) voire des fournisseurs d'accès, 

les solutions recherchées sont effectivement nombreuses. Un point de cette étude 

semble néanmoins faire consensus : seulement 39% des responsables considèrent que 

le modèle dominant sera basé sur la publicité302. 

Au final cela confirme que la seule certitude que l'on peut avoir est celle de l'évolution 

du modèle économique, de par la contrainte du marché, d'une part et le rôle 

prépondérant du numérique dans la diffusion de l'information, d'autre part. Il n'y aura 

pas un modèle unique et diverses stratégies seront mises en place, qui dépendront de 

nombreux facteurs : des profils de lecteurs des versions papier, de leur propension à 

intégrer les nouvelles technologies, de leur acceptation d'une perte de gratuité, etc. 

Ceci étaye mon introduction de ce sous-chapitre : toutes les 

stratégies, aussi nombreuses soient-elles, auront néanmoins un 

point commun : elles intégreront les smartphones et les 

tablettes tactiles. 

A la fin des années 1990 est apparue la notion de convergence des produits 

électroniques pour expliquer que l'ordinateur familial regrouperait les fonctions des 

traditionnels produits bruns et de celles des produits gris303. Elle est aujourd'hui acquise, 

                                        

302 "39% of the executives said the predominant model would be advertising-funded" 
303 Télévision, vidéo, Hi-fi pour les premiers, Informatique et consoles de jeux pour les seconds, 
pour information, à la fin des années 1980 Philips, alors leader mondial du marché de la 
télévision, envisageait une convergence vers ce produit, prévoyant notamment d'y intégrer toute 
une offre domotique 
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même si le produit central n'est pas encore bien défini (ordinateur ? smartphone ? 

tablette tactile ? …) 

Au début des années 2010, la convergence devient celle des 

supports d'information. 

Le rôle de la presse dans l'information RH et plus spécifiquement dans les process de 

recrutement, nous l'avons vu au chapitre 2, a considérablement été réduit, au profit des 

job boards. Les titres nationaux se positionnant encore sur le marché des offres 

d'emploi sont essentiellement le Figaro, Le Monde et l'Express pour la presse 

d'information et Le Moniteur des TP et L'Usine Nouvelle pour la presse spécialisée. Il est 

à noter que Le Monde, d'une part, et Le Moniteur, d'autre part, consacrent une très 

grande part de leurs pages emplois aux offres des secteurs publics. 

Si certains titres "s'accrochent" à leurs pages emploi, c'est que dans une vision plus 

large du marché il apparaît que la France est allée plus loin et plus vite dans le 

mouvement de substitution d'un support à l'autre. Un journal comme le Frankfurter 

Allgemeine Zeitung (FAZ) vendu quotidiennement à 370.000 exemplaires réalise avec 

ses pages emplois un chiffre d'affaires supérieur à celui de Monster et Stepstone 

réunis304. Son cahier emploi comporte une cinquantaine de pages d'offres chaque 

semaine, pour moins de dix pour le Figaro (315.000 exemplaires chaque jour305). Les 

usages de consommation, ne sont pas les mêmes, néanmoins la bonne santé du marché 

allemand sur le marché des annonces d'offres d'emploi pose question. 

Pour ma part, je suis persuadé qu'en faisant évoluer ses 

pratiques, la presse française peut encore trouver un rôle sur le 

marché de l'emploi.  

                                        

304 Source : Vincent Monfort, Directeur des ventes de Figaro Classifieds 
305 20e observatoire de la presse (Paris: OJD, 2010). 
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Deux axes semblent privilégiés. En premier lieu, je note que l'orientation donnée en 

France va de plus en plus vers une communication corporate institutionnelle (exemples 

en annexe 32), il s'agit d'un travail sur la marque employeur que je développerai 

ultérieurement.  

Le deuxième axe est plus lié aux évolutions de la technologie. Nous allons nous 

intéresser principalement au développement par le Figaro de l'utilisation des codes QR 

(ou flash codes) dans une offre présentée en annexe 33. 

Cette offre est spécifiquement dédiée aux cabinets de recrutement, d'une part, et cible 

les cadres dirigeants (salaire supérieur à 80.000 euros), d'autre part. Baptisée "la 

sélection des chasseurs de tête" elle a pour vocation d'être positionnée de façon très 

qualitative.  

L'objectif est de toucher un lectorat différent de celui qui lit les traditionnelles pages 

emploi du lundi. Il n'est donc pas forcément en recherche d'emploi, tout en étant 

éventuellement à l'écoute d'opportunités, voire même pas du tout à l'écoute, mais 

susceptible d'être intéressé par une offre. Ceci semble faire beaucoup de nuances, mais 

démontre bien à quel point la cible s'élargit. 

L'utilisation du code QR trouve alors sa justification dans l'élargissement de cette cible, 

l'annonce en elle-même ne sert que de teaser pour inciter le lecteur à aller vers le site. 

Il y va d'autant plus facilement que cela ne lui demande aucun effort, et ne le 

positionne toujours pas comme étant en recherche d'emploi, ce qui ne pourrait être le 

cas d'une annonce classique renvoyant vers un site d'offres d'emploi. En outre on 

retrouve ici la complémentarité avec l'offre "Mon Figaro Digital".  

Les offres concernées ne paraissent donc pas le lundi (réservé donc au "tout venant"), 

mais le samedi, dans le Figaro Magazine, le support est bien plus élitiste. Il s'adresse à 

plus de 1.700.000 lecteurs dont 39% ne lisent aucun autre newsmagazine ou journal306. 

                                        

306 Source : régie publicitaire du Figaro, janvier 2011 
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De mon point de vue, dans sa construction, sa 

commercialisation, cette offre vise très clairement la cible des 

RSP dont nous avons vu la montée en puissance.  

A ce titre retenons aussi que le Figaro est le premier actionnaire d'Adenclassifieds, 

clairement visé (au même titre que les job boards dans leur ensemble) par les RSP. 

Selon moi cette stratégie a aussi une visée défensive. 

Il est intéressant de noter que Michaël Page intègre le flash code dans toutes ses 

annonces, le générant lui-même (annexe 34). Nous sommes ici moins dans la recherche 

d'atteindre une population spécifique que dans la volonté de s'adapter au plus vite aux 

nouveaux outils (à l'instar de l'appli iPhone pour Hays). 

Les job boards 

J'ai écrit plus haut que les job boards avaient eu un effet accélérateur du temps 

(annonces diffusées plus vite, réponses plus rapides…). Pour optimiser encore cet effet 

les sites d'offres d'emploi ont mis en place au cours du deuxième semestre 2010 leurs 

applis iPhone : APEC en août et Adenclassifieds en octobre, puis Regionsjob en 

décembre. Ce dernier lançant aussi son appli Androïd en janvier 2011. Au début de 

l'année 2011 Monster, l'autre principal intervenant du marché n'a toujours pas lancé son 

appli. 

En présentant les sites web des cabinets de recrutement, j'indiquais que, de mon point 

de vue, ceux de Hays et Michaël Page ressemblaient à des sites de job board. Il apparaît 

alors logique que, après Hays qui fut le premier à lancer son appli iPhone, Michaël Page 

ait suivi en décembre 2010.  

A l'instar de leurs sites, on retrouve dans leurs applis les fonctionnalités de celles des 

sites d'offre d'emploi. Toutes ces applis sont gratuites pour les candidats puisqu'elles 

reproduisent le schéma des sites Internet. L'objectif est, là aussi, de créer du trafic. 

Pour toutes ces applis proposées, dans un objectif d'efficacité maximale – l'une des 

grandes vertus de la recherche d'emploi à partir d'Internet –, le candidat peut à partir 
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de son smartphone retrouver les mêmes fonctionnalités que celles qu'il trouvait sur son 

ordinateur ainsi que nous pouvons le voir ci-dessous :  

 

Figure 19 : captures d'écran iPhone du site Cadremploi307 

 

On le voit dans la deuxième capture d'écran le service proposé est identique à celui 

d'Internet, c'est-à-dire une recherche par requête. Rien de neuf, semble-t-il alors. 

Mais nous sommes ici dans la réactivité maximale apportant un sentiment d'efficacité 

(celui qu'apporte Internet comme nous l'avons vu) renforcé pour le candidat. La 

première capture apporte en revanche des fonctionnalités inédites :  

 La géolocalisation, qui selon moi n'offre que peu d'intérêt en termes 

de fonctionnalité, puisque la localisation est l'un des critères 

principaux des requêtes des candidats. Il faut donc plutôt l'apprécier 

                                        

307 Source iTunes 
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comme une volonté d'aller au bout de la démarche d'utilisation de 

l'iPhone et de ses possibilités pour le candidat. 

 Le transfert des offres par mail ou le partage sur Facebook ou 

Twitter est en revanche bien plus significatif de la nouvelle donne. 

Cette possibilité répond totalement aux modes de consommation des 

"Yers" et digital natives, dans leur dimension d'altruisme, de partage 

de l'information.  

La figure ci-dessous nous montre l'un des apports qui pourrait être essentiel de ces 

applis : 

:  

Figure 20 : capture d'écran iPhone du site APEC308 

 

                                        

308 Source iTunes 
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Le système d'alerte (push mail) entouré ici n'est pas nouveau, c'est sur lui que s'est 

bâtie l'offre Emailjob dès 1998 [cf. page 91]. Nous avons pu voir qu'il présentait des 

limites en termes d'efficacité réelle. Il permet pourtant au candidat d'avoir l'impression 

que rien ne peut lui échapper, son lien avec sa recherche d'emploi est permanent. 

Effectivement on peut envisager un gain de temps, en utilisant cette fonctionnalité dans 

les transports en commun par exemple pour effectuer un premier tri, voire même pour 

envoyer son CV enregistré dans le smartphone (puisque les candidats s'affranchissent 

de la lettre de motivation plus compliquée à rédiger sur un téléphone et au milieu de 

plusieurs personnes).  

C'est donc surtout le sentiment d'efficacité que procure la 

possibilité d'alerte qui en fait l'intérêt pour le candidat. 

Pour conclure ce sous-chapitre, si l'on considère les diverses possibilités proposées par 

les applis pour smartphone et tablettes tactiles : lecture des codes QR, géolocalisation, 

possibilité d'effectuer des requêtes, alertes.  

Sur le fond les applis n'apportent que peu aux candidats dans 

leur recherche d'emploi en ce qui concerne les job boards et les 

cabinets. Je suis pourtant persuadé que ces derniers doivent 

les intégrer dans leur stratégie afin de répondre non pas 

à un réel besoin fonctionnel, mais à une demande de la 

part des consommateurs que sont devenus les 

candidats.  

La position de la presse est toute différente, si cela est aussi 

l'occasion pour les titres de démontrer leur capacité à proposer 

des outils technologiques, c'est surtout pour eux une 

opportunité d'atteindre une cible qui les avait perdus de vue. 
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Je n'ai en revanche pas abordé ce que ces applis pouvaient apporter aux RSP, car le lien 

avec la recherche d'emploi apparaît bien moins évident. 

4.5 Le microblogging 

Pour rappel et pour simplifier, le microblogging309 est un service permettant d'envoyer 

des minimessages via Internet ou un téléphone mobile, ceux-ci étant lisibles par des 

personnes ayant choisi de suivre le [de s'abonner au] compte de l'expéditeur. L'objectif 

initial était de raconter son quotidien à partir de son téléphone, de diffuser très 

ouvertement et largement de l'information personnelle. Au-delà de l'aspect un peu 

"nombriliste" que beaucoup lui reprochent, le microblogging est devenu un medium 

d'information à part entière qui a par exemple fait la démonstration de son utilité à la 

suite des élections iraniennes de 2009.  

Ces messages au format texte peuvent aussi intégrer des hyperliens, vers des pages 

web complètes. Pour le sujet qui est le nôtre, c'est cette possibilité qui est à retenir, 

considérant l'impossibilité de rédiger une annonce en 140 caractères. 

A la différence du réseau social tel que nous l'avons vu précédemment il n'y a pas ici de 

demande de mise en relation, n'importe qui s'étant inscrit peut suivre le compte de 

n'importe quel membre, pour autant qu'il y trouve un intérêt. 

S'il n'est pas le plus ancien, le plus connu de ces sites est Twitter, créé en 2006 et dont 

la croissance du nombre d'utilisateurs est exponentielle. Ce nombre est passé de 100 à 

200 millions entre avril et décembre 2010 [Beaumont, 2010310]. D'après la même 

source, si 8% des adultes connectés à Internet sont utilisateurs de Twitter, ils sont 14% 

dans la tranche d'âge située entre 18 et 29 ans311. Nous voyons alors en quoi ces sites 

                                        

309 J'ai retenu cette orthographe, on peut lire aussi micro-blogging, microblog, miniblogging, ou 
une version francisée avec microblogage, etc. 
310 Claudine Beaumont, « Twitter adds 100m new users in 2010 », The Telegraph (Londres, 
décembre 10, 2010), sect. Technology. 
311 Ceci concerne les utilisateurs américains, nous n'avons pas encore de données pour la France 
au début de l'année 2011, au moment où cette monographie est rédigée. 
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sont intéressants dans le cadre de ma recherche sur l'adaptation des cabinets aux 

nouvelles cibles que représentent "Yers" et digital natives. 

Pour faire le lien avec le sous-chapitre précédent, retenons que l'utilisateur de Twitter 

sur son ordinateur a la possibilité de faire suivre les messages sur son téléphone pour 

certains comptes qu'il souhaite suivre particulièrement, et notamment à partir des RSP 

LinkedIn et Viadeo (annexe 35) 

Le candidat peut donc là aussi recevoir – en temps réel – les annonces que les sites 

d'offres d'emploi rédigent (renvoyant vers le site web par un hyperlien). La figure ci-

dessous nous montre donc comment Twitter peut être utilisé dans le domaine du 

recrutement : 

 

Figure 21 : exemple d'annonce d'offre d'emploi sur Twitter 

 

Le tweet sert de teaser, renvoyant vers le site du job board par un lien hypertexte. Il 

peut aussi être transféré vers une autre personne ou vers l'ensemble des followers de 

l'utilisateur. L'idée apparaît donc assez séduisante. Chaque annonce a la possibilité 

d'être multi diffusée, au-delà de son support traditionnel (vers lequel elle est renvoyée 

malgré tout in fine, ceci génère en outre du trafic supplémentaire vers le site, 

crédibilisant ainsi un peu plus son offre.).  

Le produit ne peut que convaincre des candidats orientés vers les nouvelles 

technologies et soucieux d'être le plus efficaces – comme nous l'avons vu – et le plus 

réactifs possible. Certains consultants apparaissent eux-mêmes très enthousiastes. Nous 

pouvons en lire un exemple dans ce témoignage issu d'un article de L'Express daté de 
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janvier 2011 [Dutheil, 2011312] : "Mon fil Twitter est connecté à mon profil LinkedIn, ce 

qui me permet d'alerter tout mon réseau en quelques secondes".  

Le phénomène de mode que constitue Twitter commence donc à être exploité. A la 

lecture de la première phrase de l'article précité ("Trouver un poste en 140 caractères 

c'est désormais possible") l'outil va même devenir indispensable pour le candidat en 

recherche d'emploi. Si ceci peut se vérifier concernant des profils liés aux nouvelles 

technologies notamment (citer en exemple un community manager ayant trouvé un 

emploi par Twitter apparaît comme un raccourci aisé), je reste bien plus réservé pour 

les autres. 

Car nous avons aussi vu que les candidats sont devenus des consommateurs, ils 

n'achètent ou n'adhèrent pas au simple prétexte que ce qui leur est proposé est lié aux 

nouvelles technologies, ils attendent aussi du contenu. On peut alors se poser la 

question de la pertinence d'être abonné à un compte Twitter pour suivre les offres 

d'emploi de Regionsjob ou d'autres, quand on est déjà inscrit sur tous les job boards, 

alors que clairement le contenu supplémentaire n'existe pas. 

Quelle est donc la plus-value ajoutée dans l'utilisation de 

Twitter par les job boards ? La réactivité, l'exhaustivité des 

offres, la possibilité d'y répondre (qu'elle soit mise en œuvre ou 

non) sont déjà proposées par les applis smartphone.  

De mon point de vue, la plus-value de Twitter comme relais 

d'une information arrivant à son destinataire de toute manière 

est quasi nulle. 

Il faut donc dépasser l'effet de mode. L'utilisation de Twitter est pour moi une 

illustration des motivations de cette thèse. L'outil existe, il permet à certains de se 

                                        

312 Christophe Dutheil, « Trouver un emploi via Twitter », L’Express, janvier 12, 2011, sect. 
L’Express emploi. 
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prévaloir d'une certaine modernité, mais dans l'usage qui en est réellement fait, il 

semble apporter peu.  

Ceci ne remet pas en cause l'outil lui-même, comme complément de ceux utilisés par 

ailleurs, il peut même trouver pleinement sa justification comme nous allons le voir dans 

les lignes suivantes, mais j'estime qu'il est utilisé par beaucoup parce qu'il doit l'être et 

non parce qu'il peut présenter un réel avantage, pensé comme tel. 

L'attractivité sur Twitter des intervenants traditionnels du marché du recrutement 

apparaît effectivement très faible. Je présente dans le tableau ci-dessous quelques 

comptes du site de microblogging avec leur nombre d'abonnés (followers) d'après une 

consultation que j'ai réalisée en janvier 2011 : 

Tableau 7 : nombre de followers de comptes Twitter liés au recrutement 

Compte Nombre de followers 

Altaïde 34.300 

APEC 2.800 

Cadremploi 2.800 

Careerbuilder 1.400 

Keljob 500 

Michaël Page 700 

Monster 2.000 

Moovement 1.500 

Regionsjob 1.700 

TwitJOB 1.800 

 

On le voit très clairement ici, le suivi des intervenants traditionnels du recrutement est 

anecdotique, confidentiel même pour des sites qui peuvent se prévaloir de plusieurs 

millions de visiteurs chaque mois. Ainsi Monster qui revendique sur un mois 2,1 millions 
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de visiteurs313 n'a que 2.000 followers, un peu moins de 0,1% de ses visiteurs, ou 

encore 0,35% des 570.000 candidats auxquels le site envoie une newsletter.  

L'exemple de Monster démontre bien à quel point l'affichage ne suffit pas.  

A l'inverse le cabinet de recrutement Altaïde est celui le plus suivi. Ce cabinet, auto-

positionné comme "spécialiste du recrutement 2.0", est très clairement reconnu et suivi 

pour le blog de son dirigeant314 depuis plusieurs années. Il offre un véritable contenu 

éditorial qui lui permet de travailler en profondeur une notoriété basée sur sa 

connaissance des marchés liés aux nouvelles technologies et ceux du recrutement. Le 

site Moovement intégré dans le tableau ci-dessus a été cofondé par le même dirigeant. 

Il s'agit d'un agrégateur d'offres d'emploi, son positionnement loin devant Keljob et 

quasiment au niveau de Regionsjob et Monster démontre le savoir-faire développé, sur 

lequel je reviendrai donc dans la troisième partie. 

Il est probable qu'à terme Twitter atteigne une limite en termes de nombre de comptes, 

et je suis Frédéric Cavazza qui dès 2008 pose la question de la maturité du marché du 

microblogging [Cavazza, 2008315], évoquant comme une évolution logique "l’arrivée de 

services de niche et d’applications verticales". En effet il sera de plus en plus difficile, au 

vu de la croissance du réseau, d'accéder à une information ciblée en fonction d'un 

objectif précis, comme une recherche d'emploi ou bien de profils. 

Il apparaît tout à fait pertinent de penser que des sites de 

microblogging liés au recrutement vont se développer sur le 

marché. Le modèle économique ne devrait pas permettre une 

création ex nihilo, en revanche les acteurs majeurs du secteur 

que sont les principaux job boards et RSP auront les moyens de 

                                        

313 Monster et vous, présentation à destination des cabinets de conseil en recrutement (Paris: 
Monster, 2010). 
314 http://altaide.typepad.com/jacques_froissant_altade/    
315 Frédéric Cavazza, « Le microblogging est-il en voie de maturation ? », www.fredcavazza.net, 
septembre 21, 2008, http://www.fredcavazza.net/2008/09/21/le-microblogging-est-il-en-voie-
de-maturation/. 



 

196 

développer ce type d'offre, complémentaire de celles des 

smartphones. 

En conclusion de ce sous-chapitre, s'il me semble opportun d'intégrer Twitter dans les 

nouvelles donnes du recrutement, les usages du site de microblogging restent encore à 

bien définir. 

4.6 D'autres éléments des nouvelles donnes 

Avant de conclure ce chapitre sur les nouveaux moyens de communication, il me semble 

important d'aborder aussi, même si les développements seront plus concis, deux 

aspects des nouvelles donnes. 

L'évolution des SIRH 

Dès la fin des années 1990 les cabinets ont mis en place des outils informatiques pour le 

suivi de leurs missions. Bases de données simplifiées au départ, souvent développés en 

interne à partir de bases Access ou FileMaker Pro, et ayant pour objectif 

l'enregistrement des candidatures et leur suivi (ceci nécessitant encore bien souvent de 

nombreuses actions de saisie, les CV parvenant au cabinet encore sous forme papier). 

Elles ont rapidement évolué pour proposer des solutions complètes de gestion du 

processus de recrutement.  

L'expression Système d'Information Ressources Humaines (SIRH) n'est cependant pas 

tout à fait appropriée, puisqu'il ne s'agit là que de gérer la partie recrutement pour les 

cabinets, celle-ci ne comprend pas de module de paye, de gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences, etc., je la retiendrai toutefois. 

On dénombre en 2010 une trentaine d'intervenants dans cette activité316. Dans un 

deuxième temps ces SIRH ont évolué pour proposer des outils de tri de CV, arrivant 

désormais par e-mail pour la majorité, puis la gestion en ligne des annonces, pour 

                                        

316 Aboucaya, Le book des prestataires RH. op. cit 
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arriver à la fin des années 2000 à répondre à l'ensemble des besoins et des étapes 

d'une mission.  

Pour un coût allant de 5.000 à 10.000 euros317, ces logiciels permettent principalement : 

 La publication directe d'une annonce sur plusieurs job boards à partir 

d'une seule saisie, 

 La réception directe des candidatures sur le site du cabinet et donc 

son SIRH par un lien ASP du site emploi, 

 La gestion des réponses automatiques (d'accusé de réception), et 

d'une manière générale la gestion de toute la relation avec le 

candidat (e-mails, SMS, rendez-vous…), 

 Un pré-tri de ces candidatures en fonction de critères, à partir de 

recherches full text, voire de critères discriminants (type de 

formation, salaire souhaité, compétence particulière comme 

l'utilisation d'un logiciel spécifique à un métier…), 

 Un suivi de l'évolution du statut du candidat tout au long de la 

mission, 

 La gestion d'une CVthèque interne, 

 Etc. 

Certains permettent en outre d'effectuer un reporting auprès du client, qui peut même y 

avoir accès directement, avec des données statistiques. Les gains de productivité sont 

évidents, pourtant ce ne sont pas ces évolutions qui me semblent véritablement 

constitutives des nouvelles donnes, ni même la possibilité d'anonymiser un CV comme le 

                                        

317 Source : Benoît Bliard, Otys, entretien téléphonique du 3 janvier 2011 
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proposent certains, automatisant une tâche chronophage qui en fit reculer beaucoup 

quand s'est posée la question du CV anonyme318. 

L'étape suivante est la possibilité de simplifier les opérations de tracking, et qui va faire 

véritablement évoluer le rôle des consultants en recrutement selon moi. A ce titre la 

solution proposée par Otys d'investiguer l'ensemble du web et des réseaux sociaux pour 

trouver des candidats me semble très intéressante [Loiseau, 2010319]. Le logiciel permet 

en effet, par l'utilisation de requêtes spécifiques sur Google notamment de trouver des 

personnes non inscrites sur les CVthèques classiques, au travers de leur blog par 

exemple, ou sur des réseaux sociaux, dont les propres outils de matching apparaissent 

parfois moins performants320.  

Ainsi désormais "la première CVthèque est Google" comme l'exprime Benoit Bliard, 

Directeur du développement pour la France321 d'Otys. Le terme peut être jugé impropre, 

toutefois cette idée que la recherche de candidats s'étend bien au-delà des outils 

classiques que sont devenues les CVthèques (des sites d'offres d'emploi comme des 

réseaux sociaux) et a fortiori les annonces, en optimisant au maximum les possibilités 

offertes par Internet ne me semble pas encore véritablement exploitée par les cabinets.  

A l'aube de la décennie 2010, les SIRH sont donc des outils très complets en ce sens 

qu'ils permettent tout à la fois d'optimiser les solutions de diffusion d'annonce et de 

trouver des candidats, voire des éléments de leur parcours n'apparaissant pas sur leur 

CV (dans les RSP), ils permettent de développer "synchronicité et interopérabilité" 

                                        

318 La loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances rendait le CV anonyme obligatoire pour les 
entreprises de plus de 50 salariés, faute de décret d'application cette loi n'est pas entrée en 
vigueur. 
319 Yves Loiseau, Les réseaux sociaux, leur impact sur le recrutement (Boulogne-Billancourt: 
Otys, janvier 2010). 
320 Réflexion tirée de ma propre expérience lors de diverses recherches de profils sur Viadeo et à 
partir d'Otys. 
321 Entretien téléphonique du 3 janvier 2011 
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[Bouju, 2010322], synchronicité dans la simultanéité de la multidiffusion – à ne pas 

confondre donc avec la dyssynchronie du système global – et interopérabilité entre les 

divers supports. 

Les nouveaux SIRH s'appuyant donc sur les RSP, nous voyons que le lien est déjà à 

faire avec le chapitre 5 sur la réputation en ligne. 

Les outils de sélection 

Nous avons vu en première partie qu'en complément des entretiens, les consultants en 

recrutement utilisent parfois des outils d'évaluation comme les tests de personnalité, 

psychotechniques, ou encore d'aptitude. Ceci est historique dans le métier de 

consultant, rappelons qu'à l'origine les cabinets étaient définis comme "de sélection" 

[voir page 37], avec pour rôle essentiel l'évaluation des candidats.  

Certains de ces outils ont été développés spécifiquement à cette fin. Mon objectif n'est 

pas ici de détailler ces tests, ni la pertinence de leur utilisation. Dans le cadre de mon 

étude il me semblait approprié de souligner deux points sur ces tests : 

 Alors qu'ils n'étaient précédemment accessibles qu'aux psychologues, 

ils le sont désormais à tous les consultants, pour autant qu'ils se 

forment à leur utilisation et à leur interprétation (quelques jours de 

formation généralement, contre cinq ans d'étude de Psychologie). 

Ceci permet d'éviter – en théorie – l'utilisation par des personnes non 

compétentes dans un détournement de l'usage initial. 

 En second lieu, et c'est le point le plus important ici, la plupart des 

éditeurs donnent la possibilité d'effectuer divers tests à distance, 

même si cet usage n'est pas forcément recommandé. 

Ces deux points aussi peuvent faire évoluer les rôles au sein des cabinets pour les 

"adeptes" de l'utilisation des tests. Il n'est plus nécessaire d'embaucher un psychologue 

                                        

322 Thyphanie Bouju, « Logiciels 2.0 : l’ère des réseaux sociaux », www.myrhline, juin 8, 2010, 
http://myrhline.com/actualite-rh/logiciels-2-0-l-ere-des-reseaux-sociaux/article00509.html. 
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(nous avons vu dans le sous-chapitre 50 ans d'histoire que si dans les fondateurs des 

cabinets on pouvait trouver des psychologues, ceci était loin d'être le cas de la plupart 

des dirigeants).  

En outre ceci fait aussi évoluer la relation au candidat qui, comme cela était parfois le 

cas dans certains cabinets, passaient des heures entières à répondre à des tests, avant 

même d'avoir rencontré un consultant en recrutement. La passation à distance peut 

cependant poser problème et la norme AFNOR (même si elle date de 2001) ne 

recommande pas cet usage, qui existe néanmoins. 

4.7 Conclusion du chapitre 4 

Mon objectif dans ce chapitre était de présenter les nouveaux moyens de 

communication sur lesquels s'appuieront les consultants dans la pratique future de leur 

métier.  

Nous avons perçu à quel point l'adaptation de ces derniers sera absolument nécessaire 

pour entrer en contact avec les candidats (déclarés ou putatifs), et de quelle manière la 

qualité de la relation entre les deux parties pouvait s'en trouver impactée très 

positivement. 

En effet, l'analyse de ces nouveaux moyens de communication me convainc que, pour 

autant que les recruteurs fassent l'effort de s'y investir, leur utilisation va devenir 

absolument indispensable dans l'exercice du métier de consultant en recrutement. 

Ceci est toutefois à mettre en lien avec les moyens financiers dont peuvent disposer les 

cabinets, nous l'avons vu précédemment ils semblent assez limités pour 80% des 

structures. 
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Chapitre 5 : Identité numérique et réputation en ligne 

5.1 Introduction du chapitre 5 

Il n'est plus nécessaire d'avoir une notoriété pour avoir une 

réputation. 

La réputation en ligne fait partie de ces expressions entrées dans le langage courant, on 

utilisera aussi celles de e-réputation et réputation online. Elle pourrait être définie 

comme la somme des opinions favorables et défavorables que l'on peut trouver en ligne 

sur une personne. Nous allons le voir, chacun est aujourd'hui susceptible de donner 

matière à bâtir une e-réputation. 

Pour Fanny Georges [2009323] l'identité numérique est composée "d'une identité 

déclarative, d'une identité agissante et d'une identité calculée". La première correspond 

à la Représentation de soi, c'est-à-dire "les données délivrées délibérément par 

l'utilisateur", il s'agit donc de la première pierre de la construction d'une réputation, celle 

sur laquelle il peut encore (a priori) agir ; un peu moins sur la seconde : toutes les 

utilisations qui laissent des traces (téléchargements ou friend requests324 par exemple), 

à moins de n'avoir qu'un usage consultatif du web (autrement écrit, de rester dans le 

web 1.0), enfin la dernière est constituée de toutes les données chiffrées du profil 

(nombre d'amis, de visionnages de vidéos…). Tous ces éléments constituent des 

"empreintes numériques que l'on laisse" Jean-François Ruiz [2010325], et qui permettent 

de mettre en place une e-réputation. 

Le développement des réseaux sociaux conviviaux et des RSP contribue grandement au 

développement des réputations en ligne. Toutes ces plateformes de mise en relation 

                                        

323 Fanny Georges, « Identité numérique et Représentation de soi : analyse sémiotique et 
quantitative de l’emprise culturelle du web 2.0 », Réseaux : web 2.0 2, no. 154 (2009): 165-193. 
324 Demande de mise en relation sur le réseau Facebook 
325 collectif, L’identité numérique en question (Rennes: Regionsjob, 2010). 
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permettent de donner accès à une information jusqu'alors indisponible sur des éléments 

de vie privée des personnes y étant inscrites, et qui permettent de constituer à leur 

sujet une e-réputation. La recherche par les recruteurs d'informations sur les candidats 

serait systématique selon certains, comme un réflexe admis par tout le monde. L'un des 

magazines de référence sur le thème de l'emploi, L'Express, dans un de ses 

suppléments s'en fait encore l'écho :  

Encadré 16 : extrait des Carnets RH de L'Express  

L'image des candidats sur le Web fait partie des éléments 

passés au crible par les employeurs… 

Mettez-vous dans la peau d'un recruteur, et "googlelisez" vos 

nom et prénom dans un moteur de recherche… 

Selon les résultats vous allez devoir vous tailler une e-

réputation sur mesure. 

 

A lire ces lignes [Laidet, 2011326] ce comportement des recruteurs serait non seulement 

habituel mais même systématique. La chose semble admise et les conseils et mises en 

garde à leur attention proviennent de toutes parts, y compris de la CNIL selon laquelle, 

"… Il est par exemple courant aujourd’hui que les recruteurs consultent les réseaux 

sociaux lors du processus de recrutement." [2008327], soulignant à l'attention des 

candidats le danger pour une bonne gestion de leur carrière à trop dévoiler d'eux-

mêmes sur Internet. Une position que le Président de la Commission Alex Türk exprime 

lui-même très clairement [Anderruthy, 2009328]. Il peut ici s'agir aussi bien de l'exposé 

                                        

326 Sylvie Laidet, « La e-réputation, ça se travaille ! », L’Express (Paris, février 23, 2011), sect. 
Les carnets RH. 
327 Protéger la vie privée dans un monde sans frontières (Paris: Cnil, 22 2008), 
http://www.cnil.fr/index.php?id=2538&tx_ttnews[backPid]=17&tx_ttnews[pointer]=7&tx_ttnew
s[swords]=les%2010%20recommandation%20de%20la%20CNIL%20aux%20entreprises&tx_tt
news[tt_news]=403&cHash=e7efefe02a.  
328 Anderruthy, Techniques de veille et e-réputation. op. cit. 
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de faits de leur passé, de photos d'eux, que de commentaires qu'ils peuvent laisser sur 

des réseaux sociaux ou des blogs.  

L'objectif de ce chapitre est de voir la réalité des pratiques. Nous verrons que si l'on 

évoque beaucoup les Etats-Unis sur le sujet, les usages en France sont bien différents, 

néanmoins la comparaison permet de commencer à poser des limites éthiques de 

l'utilisation des informations personnelles en matière de recrutement, comme je le 

défends. 

Au-delà, ce que je veux surtout démontrer ici est la question de 

la pertinence de l'utilisation de ces informations par les divers 

intervenants des processus de recrutement. La question des 

limites entre alors autant dans une logique d'efficacité 

(économique) que dans une logique morale. 

J'appuie en partie ma réflexion sur un certain nombre d'études réalisées principalement 

pour des sociétés intervenant notamment dans le domaine des RH sur le web, mais 

aussi sur des enquêtes marquantes réalisées autour des réseaux sociaux et notamment 

Facebook. Les exemples semblent ici se multiplier, ils ne sont cependant qu'un 

échantillon de ce que l'on peut trouver.   

5.2 Vie privée et e-réputation 

En août 2007, le groupe de logiciels de sécurité Sophos a mené une étude auprès de 

200 utilisateurs de Facebook choisis aléatoirement329. Un personnage nommé Freddi 

Staur (anagramme de ID Fraudster, que l'on pourrait traduire par "usurpateur 

d'identité") a envoyé à ces utilisateurs une friend request. 43% des personnes 

contactées ont répondu favorablement et ont alors divulgué à un parfait inconnu des 

                                        

329 « 41 % des utilisateurs de Facebook sont prêts à révéler des informations personnelles sans 
contrôler d’où provient la demande », www.sophos.com, août 14, 2007, 
http://www.sophos.fr/pressoffice/news/articles/2007/08/facebook.html. 
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informations d'ordre personnel comme leur adresse électronique, leur date de 

naissance, leur numéro de téléphone, mais aussi leurs goûts, loisirs, profession, etc. 

Dans le même ordre d'idée, en janvier 2009 un journaliste du bimestriel Le Tigre a 

réalisé un "portrait Google" d'une personne choisie au hasard sur Internet, précisant 

que "…toutes les informations citées sont véridiques et étaient librement accessibles". Il 

l'a effectué en retraçant sa vie (situation familiale, lieux de résidence, de vacances, 

relations amoureuses, etc.), uniquement à partir des informations qu'elle avait laissées 

sur le web [Meltz, 2009330], en l'occurrence sur les sites Flickr et Facebook (là aussi le 

journaliste a créé une identité fictive pour proposer une mise en relation qui fut 

immédiatement acceptée).  

Tout ceci démontre la facilité avec laquelle des informations confidentielles sur un 

individu sont accessibles sur Internet, expliquant la position de la CNIL qui communique 

une mise en garde à ce sujet sur le site Dailymotion [2010331]. Cette dernière souhaite 

d'ailleurs limiter la durée de conservation des données personnelles à six mois332.  

Pour revenir à la question du recrutement, l'étude (annuelle) parue en août 2009 menée 

par Harris Interactive pour le site careerbuilder.com auprès de plus de 2.600 

responsables de recrutement d'entreprises américaines [Grasz, 2009333], nous indique 

que 45% de ces personnes interrogées déclaraient utiliser les réseaux sociaux pour 

trouver (sourcer) des candidats, contre 22% l'année précédente et 11% en 2006.  

                                        

330 Raphaël Meltz, « Marc L. », Le Tigre, no. 28 (janvier 7, 2009): 36-37. 
331 Sur le web un jour, des traces pour toujours ? (Paris: Cnil, 2010), 
http://www.dailymotion.com/video/xc0flj_sur-le-web-un-jour-des-traces-
pour_news#from=embed. 
332 Alex Türk, Délibération n°2007-391 (Paris: Cnil, décembre 20, 2007), http://www.cnil.fr/en-
savoir-plus/deliberations/deliberation/delib/252/. 
333 Jennifer Grasz, Forty-five Percent of Employers Use Social Networking Sites to Research Job 
Candidates, CareerBuilder Survey Finds - CareerBuilder (Chicago: Careerbuilder, août 19, 2009), 
http://www.careerbuilder.com/share/aboutus/pressreleasesdetail.aspx?id=pr519&sd=8/19/2009
&ed=12/31/2009&siteid=cbpr&sc_cmp1=cb_pr519_&cbRecursionCnt=1&cbsid=8412d5b32ef54
ce6854a035cf3a59d12-303995843-x3-6. 
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Il s'agit d'une enquête réalisée aux Etats-Unis, contrairement aux usages qui se 

développent en France, les réseaux sociaux conviviaux prennent largement le pas sur 

les RSP pour les recruteurs. Les principales sources sont effectivement Facebook pour 

29%, LinkedIn pour 26% et Myspace pour 21%. Les résultats qui suivent trouvent alors 

une explication dans cette pratique. 

Plus d'un tiers, 35% (ce taux n'évolue que d'un point par rapport à l'année précédente), 

de ceux utilisant les réseaux sociaux expliquent avoir renoncé à poursuivre un processus 

de recrutement en raison d'informations trouvées sur les candidats qu'ils jugeaient 

négatives : 44% de ces derniers évoquant leur consommation d'alcool ou de drogue, 

53% montrant des photos jugées provocantes ou "inappropriées"334 (contre 40% 

l'année précédente), 35% diffamant leur dernier employeur ou leurs collègues ou 

encore leurs clients. Il est clair que pour les deux premiers motifs évoqués, et quoique 

l'on puisse en penser, ces informations ne préjugent en rien des compétences 

professionnelles des candidats.  

A l'opposé 18% des responsables de recrutement disent avoir été confortés dans leur 

choix grâce aux informations trouvées, mais ils étaient 24% dans l'étude précédente 

(résultats partiels de l'étude en annexe 40). 

En France 23% des professionnels des RH déclarent utiliser les informations disponibles 

en ligne d'après l'étude "Online réputation study" réalisée pour Microsoft en décembre 

2009 par le cabinet Cross Tab Marketing Service335. 14% expliquent avoir déjà écarté un 

candidat à cause de sa réputation en ligne (ils sont 70% aux Etats-Unis, soit le double 

de l'étude Careerbuilder336, mais pour cette dernière il s'agit des candidats sourcés sur 

                                        

334 "Candidate posted provocative or inappropriate photographs or information" 
335 Online Reputation in a Connected World, enquête pour Microsoft (Seattle: Cross-Tab 
Marketing Services, janvier 2010). 
336 Grasz, Forty-five Percent of Employers Use Social Networking Sites to Research Job 
Candidates, CareerBuilder Survey Finds - CareerBuilder. Ibid. 
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les réseaux puis écartés, l'origine des candidatures écartées n'est pas précisée dans 

l'étude Microsoft337). 

On le voit, d'une manière ou d'une autre, les réseaux sociaux sont abondamment 

utilisés par les recruteurs. 

5.3 Réseaux sociaux et sourcing de candidats 

Nous l'avons vu, pour les cabinets de recrutement, la recherche de candidats passe 

effectivement et de plus en plus par les réseaux sociaux. En France les RSP, 

principalement Viadeo et dans une moindre mesure LinkedIn. Cette recherche, vient 

encore souvent en renfort de la diffusion d'une annonce dans la presse ou sur un job 

board, ou bien en complément d'une approche directe. Les personnes inscrites sur ces 

sites se déclarent ouvertement en recherche d'opportunités d'emploi, donc candidates, 

ou bien à l'inverse en position de recruteur. 

La règle du jeu est alors bien établie, le candidat potentiel diffuse une information, 

principalement son parcours de carrière, s'inscrit à des groupes de discussion (hub) 

ayant un lien avec sa vie professionnelle ; le recruteur dispose alors d'un outil de 

sourcing complémentaire efficient, avec des informations qui permettent en outre d'aller 

plus loin dans la connaissance et la compréhension du parcours professionnel que la 

lecture d'un CV, condensé en une ou deux pages.  

Tout ceci répond bien aux objectifs du recruteur qui ne doit 

évaluer un candidat qu'au regard de ses connaissances et 

compétences professionnelles, celles-ci mises en avant dans le 

profil accessible sur ces sites.  

5.4 Des recruteurs sensibles à la réputation en ligne 

Pourtant l'étude de Careerbuilder338, et encore plus celle de Microsoft339, nous montre 

que la question de la recherche d'informations extra-professionnelles concernant le 

                                        

337 Online Reputation in a Connected World. Ibid. 
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candidat se pose bien, qu'elle soit effectuée par un cabinet de conseil en recrutement, 

un service RH ou encore la hiérarchie. Les candidats semblent en être bien conscients, 

"plus de deux tiers des postulants en ligne ont fermé l'accès de leur profil Facebook au 

grand public" [Checola, 2010340] et "un cadre sur deux (48%) se déclare inquiet en ce 

qui concerne les traces laissées lors des connexions sur des réseaux sociaux, des forums 

ou à l’occasion de commentaires d’articles" [IFOP, 2010341]. 

D'après les études mentionnées plus haut, il semble effectivement admis par de 

nombreux professionnels du recrutement que "googliser"342 un candidat soit une 

pratique commune, on parle aussi de "name googling". Le nom du moteur de 

recherches ressort ainsi, car il détient les 2/3 de parts de marché dans le monde, et 

même 91% en France [Micheli, Albericci, 2010343].  

De façon plus ciblée, des people search engines, citons 123people, le mieux référencé 

en France, ou Yasni par exemple, se positionnent très clairement pour proposer du 

tracking de personnes sur Internet, retrouvant et compilant toute information disponible 

dans les réseaux sociaux bien évidemment, mais aussi dans des blogs, des vidéos. Leur 

efficacité réelle reste cependant à démontrer, en raison notamment d'une très mauvaise 

gestion des homonymies. 

Nous ne sommes alors plus dans la recherche de candidats, mais dans la 

recherche d'informations sur un candidat identifié. Il est vrai que pour certains 

                                                                                                                              

338 Grasz, Forty-five Percent of Employers Use Social Networking Sites to Research Job 
Candidates, CareerBuilder Survey Finds - CareerBuilder. Ibid. 
339 Online Reputation in a Connected World. Ibid. 
340 Laurent Checola, « Les réseaux sociaux, outils de recrutement ? », Le Monde (Paris, juin 26, 
2010). 
341 Le regard des cadres sur leur situation au travail, enquête pour Cadremploi (Paris: Ifop, juin 
15, 2010). 
342 J'ai préféré ce néologisme à "googler" et à "googoliser" que l'on retrouve aussi 

http://fr.wiktionary.org/wiki/googler  
343 Régis Micheli et Pascal Albericci, Les clés du référencement sur le web, Books On Demand 
Editions., 2010. 
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profils, "googliser" un nom peut permettre de trouver des références de publications ou 

encore des articles dont les candidats ont pu être les auteurs, voire les sujets. Mais ceci 

vient alors bien en complément de l'information professionnelle, en tant que références. 

Un blog professionnel permet d'aller aussi dans ce sens. Dans ce cadre l'utilisation de 

Doyoubuzz344 par exemple ne semble pas pouvoir poser de problème éthique particulier 

puisque l'objectif du site est uniquement professionnel. 

Cette utilisation se fait alors au bénéfice des deux parties, dans le cas de recherches 

très précises un candidat peut être écarté car son domaine de compétences précis ne 

correspond pas au cahier des charges technique défini (ce qui pourrait le mener à terme 

à un échec en cas de recrutement) ; au contraire, l'intérêt de sa candidature, qui 

apparaissait en filigrane sur son CV, peut s'en trouver accru par les précisions qu'il peut 

apporter par ailleurs. 

Si cette utilisation me semble judicieuse et surtout respectueuse des candidats, qu'en 

est-il des informations d'ordre privé qui font aussi l'objet des consultations des 

recruteurs ? 

5.5 Des codes de bonne conduite ? 

La logique et la justification de ces recherches d'informations sur les candidats sont 

considérées comme acquises pour beaucoup. Les raisons invoquées peuvent apparaître 

fondées : d'après une enquête réalisée par le cabinet Florian Mantione Institut, plus de 

la moitié des CV comporteraient des informations erronées [Jouan, 2006345]. 75% des 

candidats survaloriseraient leur expérience, 36% tricheraient sur leurs diplômes. Les 

prises de références auprès des anciens employeurs (légalement sur la base des 

contacts fournis par le candidat, et avec son autorisation) sont parfois sujettes à 

caution, l'information ainsi trouvée peut permettre d'aller plus loin dans l'entretien...  

                                        

344 www.doyoubuzz.fr  

345 Anne Jouan, « CV : tous tricheurs ? », Le Figaro (Paris, juin 12, 2006), sect. entreprises & 
emploi. 
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Des solutions permettant de valider une partie de ces informations existent, 

historiquement les cabinets utilisaient les annuaires des grandes écoles, des sites web 

(Verifdiploma par exemple) proposent la vérification des diplômes, toujours sur la base 

des annuaires, qui indiquent aussi souvent le poste occupé.  

D'autres motifs de recherche d'informations sont en revanche plus clairement liés aux 

activités extra-professionnelles des individus, comme cela a été vu. Dès lors se pose 

inéluctablement la question de l'atteinte à la vie privée, en contradiction avec le Code du 

Travail346.  

Les mœurs des recruteurs ont certes évolué, et nous n'en sommes plus aux pratiques 

recommandées dans les années 1980 [Meyssonnier, 1987347] :  

                                        

346 « Détail d’un code », www.legifrance.gouv.fr, mars 16, 2011, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2EFD9379ADD195FCCC0A7F391C75687
1.tpdjo06v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006189415&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateT
exte=20110319.  

Article L1221-6 : "Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à 
un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi 
proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et 
nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat 
est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations." 

Article L1132-1 : "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de 
l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être 
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que 
définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, 
notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures 
d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de 
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement 
de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de 
son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de 
son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou 
une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses 
convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son 
état de santé ou de son handicap." 
347 Jean Meyssonier, Guide pratique du recruteur (Paris: Eyrolles, 1987). 
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Encadré 17 : le contenu du questionnaire d'entretien en 1987 

"D'une manière générale, nous retrouvons les rubriques 

suivantes :  

… Situation de famille : Recruté lui-même ; Conjoint s'il y a lieu 

; Enfants ; Autres parents ; … ; Etat civil des parents 

… Conditions physiques : Taille ; Poids ; Etat actuel ; Handicap 

physique, infirmité ou maladie grave… 

Sur l'ensemble du questionnaire certaines rubriques peuvent 

être considérées par certains candidats comme trop 

personnelles… Dans ces cas, il s'agira pour l'entreprise qui 

recrute d'expliquer l'intérêt de ces questions dans l'évaluation 

du potentiel. 

 

Sur le fond, quelle différence peut-on trouver entre ce qui est écrit ci-dessus, et la 

consultation de Facebook par le même recruteur plus de vingt ans après ? Selon moi 

elle n'apparaît pas. 

Certains ont posé la limite déontologique de ces pratiques, Alain Gavand notamment, en 

proposant en novembre 2009 une charte dite "Réseaux sociaux, Internet, vie privée et 

recrutement" (annexe 41). Charte de bonne conduite à laquelle a décidé d'adhérer SCR, 

dont la propre charte ne spécifie pas (encore ?) expressément de limites à l'utilisation 

d'Internet. Pour autant ses articles 1 et 10 [cf. encadré 5, page 52] sont cependant 

autant de rappels de la loi.  

Ma reproduction de l'enquête [voir page 243] réalisée par Multicibles évoquée en 

première partie [cf. page 109] nous indique toutefois que parmi les adhérents de SCR, 

16% n'ont même pas connaissance de cette charte à laquelle leur représentation a 

choisi d'adhérer. 
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S'il semble nécessaire de poser de nouvelles règles communes 

d'utilisation des outils Internet, ne risque-t-on pas d'aller vers 

une démarche marketing, faite d'annonces cosmétiques, plus 

que vers une véritable prise de conscience qui entraînerait une 

modification des comportements ? 

Il apparaît alors opportun de poser la question de ce que ces informations d'ordre 

privées apportent réellement d'une part, et de considérer d'autre part l'effort que 

représente leur obtention en regard du résultat. 

Les informations privées sur un candidat faussent logiquement le regard du consultant 

en recrutement. Ce dernier a forcément des a priori, positifs ou négatifs, selon que des 

images, des prises de position, des convictions affichées, correspondent ou non à ses 

propres valeurs, quand bien même elles sont très éloignées de toutes préoccupations 

pour le poste à pourvoir, et quand bien même elles peuvent dater. La photo d'une 

soirée bien arrosée cinq ans auparavant, d'une pétition signée pour le nettoyage des 

plages, etc. peuvent mener le recruteur à juger le candidat quand il ne doit se 

préoccuper que de l'évaluer. 

5.6 Avantage à la e-réputation construite 

La recherche d'informations non professionnelles sur les 

candidats a pour conséquence directe de donner une prime à 

celui qui sait se créer une identité numérique conforme au plus 

politiquement correct qui soit, qui a appris à gérer sa e-

réputation, ou à en effacer les traces gênantes.  

Comme en miroir de la marque d'employeur, il s'agit alors pour le candidat de 

développer sa marque personnelle, de faire du personal branding. Une économie se 

crée autour de cette notion, pour apprendre aux individus à gérer leur marque 
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personnelle, une certification de Personal Branding Strategist a ainsi été mise en place 

en 2006 en France par Béatrice Cuvelier348 (2001 aux Etats-Unis). Cet objectif 

d'accompagnement du salarié, du candidat, quelle qu'en soit la motivation, et aussi 

louable puisse-t-elle être, introduit aussi selon moi un biais lié à la capacité économique 

de l'individu à financer ce type de prestation. 

Le deuxième biais, qui n'est pas économique celui-ci, tient évidemment à la maîtrise des 

outils du web par le candidat. Ceci confère un handicap certain à la grande majorité des 

digital immigrants (parmi lesquels j'inclus aussi de nombreux de "Yers"), ainsi qu'à une 

minorité de digital natives, faisant preuve d'une certaine crédulité vis-à-vis des réseaux 

sociaux et des traces qu'ils peuvent laisser. Une étude réalisée pour l'éditeur de logiciels 

Norton [Sautereau, 2011349], nous montre que "56% des Français disent gérer 

activement leur réputation et les informations personnelles qu’ils diffusent sur Internet. 

En revanche : ils sont près d’un tiers à ne pas savoir si quelqu’un a déjà posté, sans leur 

autorisation, une information les concernant qui risquerait de nuire à leur réputation". 

Ceci confirme une autre donnée de ma propre enquête en recherche-action auprès des 

candidats [voir chapitre 6, page 219 et suivantes], dont 51% des répondants 

considèrent gérer leur image sur les réseaux sociaux. 

Le point à retenir ici est donc que de la part du recruteur faire 

confiance aux informations disponibles sur Internet revient à 

accepter d'emblée un biais lié à la capacité (économique et/ou 

technique) du candidat à bien gérer son image.  

Si la phase suivante du recrutement (entretiens, tests éventuels...) permet d'entrer dans 

l'évaluation à proprement parler, et donc de corriger éventuellement ce biais, cette 

                                        

348 Béatrice Cuvelier, « Personal Branding - Certification », www.personalbranding.fr, 2011, 
http://www.personalbranding.fr/certification-personal-branding-strategist.html. 
349 Judith Sautereau, « Les Français ne protègent pas assez leur réputation en ligne », site 
corporate, www.symantec.com, avril 2011, 
http://www.symantec.com/fr/fr/about/news/release/article.jsp?prid=20110411_01. 
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opportunité est refusée au candidat qui n'aura pas eu la chance d'être retenu. Cette 

nécessité de bien gérer son image se retrouve dans une étude menée pour Deloitte 

[2010350], 32% des employés n'utilisent pas les réseaux sociaux craignant que cela 

n'affecte leur carrière351, l'enquête de l'année précédente indiquait que 29% avaient un 

usage de l'Internet "traditionnel" pour ne pas que, dans le contexte économique d'alors, 

leur employeur puisse utiliser les informations disponibles online pour les licencier.  

Une autre donnée de l'étude Norton [Sautereau, 2011352] confirme ces craintes : près 

de 40% des internautes ont déjà publié du contenu (18% informations personnelles ; 

opinions politiques 8% …) qu’ils préféreraient qu’un employeur, futur employeur ou 

professeur ne voit pas.  

En France le jugement du Tribunal des prud'hommes de Boulogne-Billancourt en 

novembre 2010, confirmant le bien-fondé d'un licenciement pour "incitation à la 

rébellion" de trois salariés353, donne corps à cette prudence. Le dessin ci-dessous est 

certes humoristique, il illustre bien cependant ces dangers d'une mauvaise e-réputation 

et s'inscrit totalement dans ce qui est perçu aussi bien par les candidats que par les 

recruteurs : 

                                        

350 Sharon Allen, Trust in the workplace 2010 Ethics & Workplace Survey, enquête (New York: 
Deloitte LLP, 2010). 
351 "32% of employees do not use social networks, for fear it will negatively affect their careers" 
352 Sautereau, « Les Français ne protègent pas assez leur réputation en ligne ». op. cit. 
353 Caroline Serrat, « Réseaux sociaux, travail et vie privée : un cocktail mal maîtrisé par les 
salariés », AFP, novembre 19, 2010, 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gNCObMuYyM2D5LTTNVZjCecs1iRw?do
cId=CNG.f31d141998b05ab88ebd52213573eb53.f1. 
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Figure 22 : caricature sur les conséquences d'une e-réputation négative 

 

Nous sommes ici dans les déviances d'une utilisation des réseaux sociaux, déviances 

américaines certes. Mon point de vue de praticien du recrutement est que j'estime qu'il 

est indispensable de nous en préserver en France, car elles faussent les données du 

recrutement et in fine décrédibilisent celui qui les pratique. 

L'étude Microsoft354 nous montre que 32% des français interrogés se préoccupent des 

traces qu'ils laissent sur Internet (bien que 77% déclarent être conscients que ces 

informations en ligne risquent d'être utilisées dans le cadre d'un recrutement), il n'est 

pas incohérent de conclure que ce tiers aura veillé à ne mettre en ligne que des 

informations valorisantes. 

Le consultant en recrutement crée donc bien une inégalité de 

facto entre le candidat qui maîtrise l'outil Internet et celui qui 

ne le maîtrise pas. 

                                        

354 Online Reputation in a Connected World. op. cit. 
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De cette maîtrise qui peut, il est vrai, être considérée elle-même comme une 

compétence, le recruteur tire des conclusions sur une capacité à accomplir une mission. 

Ceci est confirmé par l'étude Microsoft355 qui indique que 85% des professionnels du 

recrutement déclarent qu'une réputation en ligne positive a, dans une certaine mesure, 

influencé leur décision de recruter. 

Malgré la proposition de loi adoptée par le Sénat le 23 mars 2010 "visant à mieux 

garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique" le "droit à l'oubli numérique" 

défendu ici356 n'existe pas dans les faits357.  

Défendre l'idée que les recruteurs ne doivent pas chercher 

d'informations sur la vie privée des candidats via Internet pour 

de seules raisons éthiques me semble donc totalement illusoire. 

C'est pourquoi j'estime qu'il est pertinent d'examiner cette question sous un autre angle.  

5.7 La contre-productivité du système 

L'utilisation – ou non – des informations d'ordre personnel disponibles sur Internet peut 

effectivement être considérée sous l'angle du respect de la vie privée, mais avec les 

limites entrevues précédemment. 

                                        

355 Ibid. 
356 "Au total, il convient de noter que plusieurs mesures de la présente proposition de loi 
permettent de donner une plus grande effectivité au droit à l'oubli numérique", source site du 
Sénat : http://www.senat.fr/leg/ppl09-093.html  
357 Ne serait-ce qu'en raison du caractère mondialisé d'Internet comme nous pouvons le lire 
dans l'exemple suivant : "En 2007, une internaute avait porté plainte contre Google qui avait 
racheté les archives d'un site où elle avait participé à un forum. Ses propos sont réapparus sur 
Internet dix ans plus tard, lui portant préjudice. Mais elle a perdu car Google a fait valoir qu'il 
dépendait d'un tribunal californien, lequel n'applique pas le droit français."  Pascale Colisson, 
« Internet : vers un droit à l’oubli », courriercadres.com, novembre 12, 2009, 
http://www.courriercadres.com/content/internet-vers-un-droit-%C3%A0-loubli. 
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Il apparaît surtout qu'elle risque au final d'être contre-productive, elle peut 

éventuellement rassurer le consultant, qui considère être allé au bout de sa démarche 

en prenant le maximum de renseignements sur le candidat.  

Cette utilisation dédouane surtout le consultant en recrutement 

de la compétence principale attendue de sa part : la capacité à 

évaluer un profil. 

Un profil à évaluer au regard d'un descriptif de poste qu'il aura contribué à rédiger, en 

fonction d'un besoin de son client que son professionnalisme lui aura permis d'affiner 

bien souvent. 

Ainsi, si l'on doit parler d'éthique dans l'utilisation des 

informations disponibles sur Internet concernant les candidats, 

elle est pour moi autant liée à la question du respect de la vie 

privée qu'à celle de la façon d'appréhender l'approche du 

recrutement.  

Se dispenser de googliser un candidat est certes moins confortable, et l'argument de la 

protection de l'image de l'entreprise cliente ("qui ne peut pas intégrer une personne 

dont la e-réputation ne serait pas infaillible") sera régulièrement mis en avant pour 

justifier de telles pratiques. Ceci équivaut à admettre qu'une photo vieille de dix ans a 

une valeur supérieure à une référence d'un ancien employeur. 

Il s'agit aussi d'appliquer un principe d'économie, le même qui fait qu'une abeille ne 

butine pas au-delà de deux kilomètres358, au-delà l'énergie rapportée (le miel ici) ne 

compense pas celle dépensée. L'énergie dépensée par la consultation des sites 

communautaires conviviaux est supérieure au gain réel d'informations et à leur fiabilité. 

                                        

358 http://www.econo-ecolo.org/spip.php?article733  
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Mon enquête en recherche-action de février 2011 [voir page 243] le confirme : 16% des 

répondants vont "souvent" ou "très souvent" sur des sites de réseaux sociaux conviviaux 

pour leurs recrutements, 18% se connectent sur Facebook "au moins une fois par 

semaine", 0% ont déjà finalisé un recrutement grâce à ce réseau. Ceci n'intègre pas la 

nouvelle dimension RH que se donne Facebook avec OhMyJob [cf. page 103]. 

5.8 Conclusion du chapitre 5 

Nous avons considéré dans ce chapitre les dangers d'une mauvaise e-réputation pour 

les candidats, mais aussi (et surtout selon moi) nous avons vu qu'une recherche 

d'informations mal dirigée était improductive pour les consultants en recrutement, et au-

delà qu'elle pouvait remettre en cause leur professionnalisme. 

Le cadre juridique est absolument nécessaire pour agir comme un garde-fou, il existe en 

grande partie et grâce aux travaux de la CNIL devrait évoluer dans le sens de plus de 

respect de la vie privée. Les diverses chartes [cf. page 210], existantes ou à venir, ont 

bien un sens. Mais sur le fond il semble surtout nécessaire de bien redéfinir quels sont 

les objectifs d'un processus de recrutement à l'heure où les phases de sourcing et 

d'évaluation tendent à être confondues : d'après l'enquête Microsoft359 65% des 

responsables RH en France estiment que la e-réputation des candidats sera utilisée dans 

les processus d’évaluation d’ici à 5 ans. 

Il appartient donc aux spécialistes du recrutement de dépasser l'outil Internet dans les 

utilisations détournées qu'ils peuvent en avoir par rapport à leurs objectifs d'évaluation.  

Utiliser des bribes d'informations plus ou moins bien gérées n'apporte pas la plus-value 

attendue de la part de leurs clients (internes pour les services RH ou externes pour les 

cabinets). En s'appuyant trop sur des solutions simplistes – au moins dans leur 

utilisation – ils prennent le risque de voir leur fonction décrédibilisée et donc à terme 

leur propre raison d'être remise en cause. 

                                        

359 Online Reputation in a Connected World. op. cit. 
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Ce chapitre aura permis de dépasser les contextes économiques 

et technologiques sur lesquels je me suis appuyé depuis le 

début de ce travail, pour aborder un aspect plus lié à des 

questions d'éthique.  

C'est une partie du sens des développements suivants. 
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Chapitre 6 : Enquête en recherche-action sur la vision des 

candidats 

6.1 Introduction du chapitre 6 

Le rôle primordial d'Internet en général et des job boards en particulier est acquis dans 

le domaine du recrutement. Nous l'avons vu, les réseaux sociaux se développent 

fortement et désormais ils font partie intégrante de la nouvelle donne, aussi bien dans 

leur dimension de CVthèque que dans celle initiale de plateforme de mise en relation. Ils 

ont pleinement trouvé leur place dans la vie professionnelle et nous avons établi leur 

caractère devenu indispensable pour le sujet qui nous intéresse, aussi bien pour les 

recruteurs que pour les candidats.  

En effet j'ai démontré que les cabinets considèrent de plus en plus les réseaux sociaux 

comme des sources de candidats potentiels et que leur influence va donc grandissant en 

la matière.  

Ainsi que nous pouvons le voir dans les références bibliographiques, comme dans les 

annexes, et d'une manière générale dans les diverses sources d'information, la parole 

est régulièrement donnée aux professionnels des ressources humaines sur le sujet. La 

position des candidats est moins connue, ou du moins elle ne l'est que par le biais des 

blogs.  

Il est donc difficile d'avoir une vision synthétique et/ou statistique de ce que les 

candidats pensent d'Internet comme outil de recherche d'emploi, que ce soit au travers 

des sites d'offres d'emploi ou bien des RSP. 

Il m'est donc apparu pertinent – et même nécessaire – d'interroger les candidats à la 

fois sur leur propre utilisation d'Internet comme outil de recherche d'emploi et 

d'informations, et aussi sur leur vision de l'approche des recruteurs via le web. A cet 

effet j'ai procédé à une enquête en recherche-action dont je présente les résultats et 

pour laquelle je développe mon analyse dans ce chapitre. 
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Ce chapitre a donc pour objectif d'intégrer la vision des candidats dans la 

nouvelle donne. 

Nous y verrons notamment pourquoi les candidats sont sur les RSP, ce qu'ils en 

attendent et avec quels résultats sur le plan professionnel. J'ai aussi voulu intégrer la 

question des réseaux sociaux conviviaux afin de voir si des liens pouvaient être établis 

avec le monde professionnel.  

Enfin, pour aller plus loin dans la réflexion sur la réputation en ligne, j'ai aussi interrogé 

les candidats sur la question de l'information qu'ils délivrent sur eux-mêmes et comment 

ils estiment la gérer.  

6.2 Présentation de l'enquête 

Méthodologie 

Cette enquête en recherche-action s'est déroulée en août 2009. J'ai fait parvenir un 

questionnaire (annexe 36) à 9.877 candidats ayant répondu par e-mail à des annonces 

passées par le cabinet de recrutement où je travaille360 entre septembre 2008 et juillet 

2009. Les annonces diffusées concernaient tous types de postes (plusieurs dizaines), sur 

l'ensemble de l'échelle hiérarchique, mais principalement des postes de cadres et 

ingénieurs positionnés en middle management. 

Les adresses d'envoi étaient celles auxquelles avaient été retournés les accusés de 

réception de candidature, sans aucun tri préalable (âge, sexe, diplôme, adresse postale, 

etc.), sans aucune lecture des CV, considérant que le volume d'envoi devait permettre 

une représentativité valable. Pour information ces adresses étaient conservées afin de 

pouvoir être présentées en cas de contrôle par la HALDE à laquelle il peut être 

nécessaire de présenter toutes les candidatures reçues dans le cadre d'une mission. 

                                        

360 Scoreman Consultants, 10 rue du Lieutenant Parayre, 13290 Aix-en-Provence, cabinet de 
recrutement généraliste traitant essentiellement des postes en middle management (cadres et 
ingénieurs) dans tous les domaines d'activité, présenté au chapitre 2.2. Les candidatures étaient 
alors reçues par e-mail, soit grâce à un lien ASP à partir du job board, soit à partir de l'adresse 
rédigée dans l'annonce presse 
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Dans un souci de protéger les candidats, seules des adresses personnelles ont été 

utilisées. Toutes celles à caractère professionnel (c'est-à-dire avec un nom de domaine 

d'entreprise) ont été écartées après avoir été repérées une par une. Elles représentaient 

environ 18 % du total initial (plus de 12.000 adresses).  

Incidemment je démontre ici une propension importante des candidats à 

répondre à une annonce de recrutement à partir de leur poste de travail.  

Nous pouvons en outre considérer qu'il s'agit là d'un minimum puisque l'envoi peut aussi 

être effectué du lieu de travail avec une adresse e-mail personnelle (je considère ici que 

la probabilité qu'un candidat utilise son adresse professionnelle à partir de son domicile 

est très faible).  

Pour rappel ceci n'est pas interdit en soi, puisque nous pouvons considérer qu'il s'agit 

d'une utilisation privée de la messagerie361, toutefois rappelons que les salariés qui 

utilisent Internet sur leur lieu de travail aux fins de trouver un autre emploi (donc 

visitent des job boards), prennent le risque évident de voir leur employeur s'en 

apercevoir362.  

Le point intéressant est que tout ceci nous renvoie très clairement à ce qui a été écrit 

plus haut sur le comportement des salariés au travail, sur leur implication au sein de 

leur entreprise et tous les nouveaux rapports établis avec celle-ci. 

Après le développement de cette incidence, et pour achever ma présentation de 

l'enquête, précisons que dans le cadre d'un envoi groupé par e-mail (par "paquets" de 

                                        

361 « Détail d’une jurisprudence judiciaire », octobre 2, 2001, 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000
07046161&fastReqId=1285560140&fastPos=3. Arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2001 
(arrêt « Nikon ») :"un employeur ne saurait prendre connaissance de messages personnels d’un 
employé sans porter atteinte à la vie privée de celui-ci (article 9 du code civil) et au principe du 
secret des correspondances (article 226-15 du code pénal), quand bien même une utilisation à 
des fins privées aurait été proscrite par l’employeur."   
362 "toutes les connexions Internet établies par le salarié peuvent être contrôlées par l’employeur 
en son absence." Commentaire de Me Laguillon sur un arrêt de la Cour de Cassation n° 08-
45.253 du 9 février 2010 http://www.village-justice.com/articles/Utilisation-internet-travail-
homme,7459.html  
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40 courriers), il est très probable qu'une part non négligeable des envois ait été 

considérée comme des spams et ait été rejetée par les filtres des fournisseurs d'accès. Il 

est aussi possible qu'une partie des adresses soient aussi devenues obsolètes. 

Néanmoins le taux de retours total, qui permet d'obtenir un total d'environ 350 réponses 

utilisables, m'a fait considérer que l'échantillon obtenu m'autorisait a minima une 

exploitation intéressante. En effet ce taux de 4,02% correspond peu ou prou à celui 

obtenu dans le cadre d'une étude réalisée à l'Université de Montpellier sur les enquêtes 

par Internet [Gueguen, 2000363] : "… si l'on sépare les adresses privés des adresses 

professionnelles, nous trouvons un taux de réponse de 3,97 % pour les adresses 

privées…", soit celles que j'ai choisi d'utiliser.  

En outre, si l'on compare, pour des questions assez proches, les résultats obtenus avec 

ceux de l'enquête (postérieure à la nôtre) de Regionsjob sur l'utilisation des réseaux 

sociaux par les candidats364, je considère pouvoir accorder une validité certaine à cette 

enquête. Les retours sont synthétisés dans le tableau suivant : 

Tableau 8 : répartition des réponses 

 valeur brute pourcentage 

Total des envois 9877  

Message d'erreur en retour 250 2,53% 

Nombre total de réponses 397 4,02% 

Dont refus de réponse exprimés 28 0,28% 

Et dont réponses non exploitables (fichier corrompu) 22 0,22% 

Réponses exploitables 347 3,51% 

                                        

363 Gaël Gueguen, L’administration des enquêtes par Internet (Montpellier: Université Montpellier 
I, 2000). 
364 Regionsjob, « Les réseaux sociaux sont-ils vraiment utiles pour les recruteurs et les 
candidats ? ». op. cit. 
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Il me paraît intéressant de souligner les refus de réponse exprimés. Ils représentent un 

taux non négligeable de 7% du nombre total de réponses. Ces refus de réponse étaient 

clairement exprimés dans des courriers et principalement motivés par une utilisation 

jugée abusive de leur adresse e-mail de la part les candidats, malgré les termes 

explicatifs du courrier joint au questionnaire (annexe 37), qui garantissait tout à la fois 

l'anonymat et la destruction des documents envoyés après leur exploitation. Certaines 

réactions assez vives de la part des candidats contactés m'ont d'ailleurs amené à 

déclarer cette enquête à la CNIL365 (annexe 38), qui ne donna aucune suite. 

Les résultats complets de cette enquête sont accessibles à l'adresse indiquée en note366.  

Représentation du panel 

Le tableau suivant nous indique la répartition des répondants :  

Tableau 9 : répartition des répondants à l'enquête 

hommes 52, 45% 

femmes 47,55% 

< 35 ans 37,86% 

36 – 45 ans 29,77% 

46 ans et + 32,37% 

< Bac et Bac 8,46% 

Bac + 2/3 24,77% 

Bac + 4/5 61,03% 

Bac + 8 5,74% 

                                        

365 Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 8, rue Vivienne, CS 30223, 75083 
PARIS cedex 02, www.cnil.fr  
366 Le tableau Excel des résultats affiche 21 colonnes pour 108 lignes, il m'a paru plus simple de 
le rendre accessible par ce lien pour en faciliter la lisibilité : 
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AupCUPuEPEUrdHN1dEJxaEkwaUx1TEo0Sk9pLVp1WEE&hl=fr
#gid=0 
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Nous voyons que la répartition hommes / femmes est équitable, ainsi que celle par 

tranches d'âge, où nous retrouvons les papy boomers (46 ans en 2009, donc nés en 

1963 et avant), la génération X (à trois ans près), et les "Yers" et digital natives. Nous 

avons donc une représentativité intéressante sur ces critères.  

Notons tout de même une surreprésentation des femmes de 18 à 35 ans (51% des 

répondantes) par rapport aux hommes (26%), il est possible que cela introduise un 

léger biais dans certaines analyses.  

Concernant le niveau d'éducation, nous constatons une très forte sous-représentation 

des non diplômés et titulaires du baccalauréat par rapport aux diplômés de 

l'enseignement supérieur. Ainsi pour la tranche d'âge de 25 à 45 ans ces derniers 

représentent 66% du panel, contre 34% sur le plan national pour la tranche d'âge de 25 

à 49 ans [Bras, Pégaz-Blanc, 2010367].  

Ceci est logique, nous retrouvons la population visée par un cabinet de recrutement, et 

nous positionne bien en cohérence avec le cadre global de cette étude qui s'intéresse 

plus spécifiquement à cette activité.   

61% des personnes ayant répondu à l'enquête se déclarent en recherche active 

d'emploi et 35% à l'écoute du marché, soit un total de 96%. Ceci peut sembler logique 

étant donnée l'origine du panel, la répartition 1/3, 2/3 nous indique toutefois que même 

ceux ayant dû trouver, puisque n'étant plus en recherche active, sont attentifs aux 

opportunités qui peuvent se présenter. Encore une fois ceci nous ramène aux 23% de 

salariés se considérant comme "désengagés" de leur entreprise évoqués précédemment 

dans le chapitre sur les nouvelles relations au travail.  

Pour la suite de ce chapitre, je vais donc considérer que les répondants sont des 

candidats, j'utiliserai les deux termes indifféremment. 

                                        

367 Bras et Pégaz-Blanc, Tableaux de l’économie française. op. cit. 
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6.3 Internet et recherche d'emploi 

Recherche d'annonces 

Internet est pour les candidats le vecteur principal de recherche d'emploi puisque 98% 

du panel déclarent y rechercher des annonces, on note très peu d'écart selon les 

catégories d'âge et de diplôme. Ceci atteste à quel point l'utilisation d'Internet dans la 

stratégie de recherche d'emploi peut donc être considérée comme acquise par tous. La 

situation a donc bien évolué en moins de trois ans, quand on pouvait lire : "Pour autant, 

Internet ne s’est pas encore imposé, loin de là, comme un canal de recrutement 

dominant sur l’ensemble du marché du travail" [Fondeur, 2006368]. 

En revanche seulement 23% des candidats recherchent encore des annonces dans la 

presse écrite. Un support que les digital natives ont totalement abandonné : seulement 

3% des 25 ans et moins l'utilisent (19% pour les "Yers" et entre 26% et 30% pour les 

autres).  

En termes de recherche d'annonces sur Internet, tous les candidats confirment aussi 

très clairement le positionnement incontournable des job boards généralistes 

(Cadremploi, Monster, APEC...), puisque pour 97% des répondants la priorité leur est 

donnée.  

Les sites de cabinet de recrutement viennent ensuite (72%). D'après moi deux raisons 

principales expliquent la faiblesse relative de ce taux.  

 Les cabinets de recrutement font "partie du paysage", mais ne sont 

pas considérés comme des acteurs indispensables par les candidats. 

 Nous avons vu (cf. figure 13, page 112) que tous diffusent leurs 

annonces. Mais les candidats estiment généralement pouvoir les 

                                        

368 Yannick Fondeur, « Internet, recrutement et recherche d’emploi une introduction », IRES 
(2006). 
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retrouver sur les principaux job boards (deux cabinets du panel 

étudié renvoient même directement sur le site de Cadremploi369). 

Ceci conforte mon opinion déjà exprimée sur la faiblesse de la 

crédibilité des cabinets quant à leur utilisation du medium 

Internet. 

L'utilisation des sites web des cabinets est quasiment identique à celle des job boards 

régionaux (les sites de Regionsjob notamment) et des sites d'entreprise : 70% des cas. 

Pour ces deux types de sites, j'explique ceci par le ciblage plus précis des recherches qui 

leur donne un caractère moins systématique. On retrouve cette tendance avec les sites 

spécialisés qui ne sont utilisés que dans 51% des cas.  

Nous notons que les papy boomers vont moins sur les sites régionaux et spécialisés, le 

décalage significatif, respectivement de 7,5 et 10 points par rapport à la moyenne, 

traduit selon moi un ancrage dans des habitudes de consommation (à corréler avec celle 

de la presse) et aussi une moins grande maîtrise des outils. Ces utilisateurs s'arrêtent au 

premier site qu'ils ont visité dans un but précis et n'ont pas le comportement exacerbé 

chez les digital natives qui consiste à investiguer (même au hasard) Internet au-delà de 

l'objectif initial, et qui m'a fait évoquer la notion de génération de la sérendipité. 

Près d'un candidat sur deux (45%) déclare aussi rechercher des annonces sur les sites 

des RSP. Ceci démontre selon moi la place que ces derniers prennent sur le marché de 

l'emploi pour les candidats. En effet la proportion de ceux présents sur LinkedIn et/ou 

Viadeo (63% du panel) et y cherchant des annonces est de 71%. 

CVthèque 

La recherche d'emploi passe aussi par le dépôt en ligne du CV (inscription dans une 

CVthèque) : 84% l'ont effectué sur un job board, et 69% sur des sites de cabinets de 

                                        

369 Certains cabinets parmi les fondateurs du job board diffusent gratuitement leurs offres sur le 
site jusqu'en 2016, d'où ce renvoi. 



 

227 

recrutement. Pour rappel, seulement le tiers de ces derniers propose la mise en ligne du 

CV, là encore se pose la question de la crédibilité des sites web des cabinets vis-à-vis 

des candidats. A la décharge des cabinets cependant, le dépôt en ligne du CV fut 

longtemps une épreuve un peu fastidieuse dans sa durée et sa répétitivité, ceci explique 

aussi que 51% des répondants l'ont réalisée sur un site d'entreprise. Des outils existent 

aujourd'hui pour simplifier cette opération, nous l'avons vu dans le sous-chapitre sur les 

SIRH.  

Pourtant ce dépôt du CV en ligne est une opération qui entraîne 

des résultats plutôt positifs, puisque 57% des répondants 

déclarent avoir déjà été contactés pour un poste par ce biais et 

sans avoir répondu à une annonce.  

Nous notons aussi que 75% des candidats sont abonnés à un système de push mail. 

Malgré ce fort taux, pour moi le principe de l'alerte n'est pas plébiscité, et ce quelle que 

soit la catégorie d'âge. Je pense que cela est lié à un aspect déceptif que peut présenter 

cette possibilité quand le candidat cible mal ses requêtes et reçoit très peu d'offres, ou 

au contraire quand il "croule" sous les annonces, ayant défini des critères de sélection 

trop larges. 

6.4 La présence sur les réseaux sociaux 

En 2009, 16 millions de Français seraient "inscrits sur un site communautaire"370. 

Effectivement d'après l'Observatoire des Réseaux Sociaux de l'IFOP [Cann, 2010371] 

"77% des internautes déclarent être membres d'au moins un réseau social". Le plus 

important est le site Copainsdavant, qui réunit 49% des personnes interrogées, contre 

37% pour Facebook et 8% pour Viadeo.  

                                        

370 les internautes toujours plus fidèles aux sites communautaires, Observatoire des usages 
Internet (Paris: Médiamétrie, août 18, 2009). 
371 Yves-Marie Cann, Observatoire des réseaux sociaux (Paris: Ifop, janvier 2010). 
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65% des répondants à mon étude sont présents sur au moins un réseau social convivial 

(51% sur Facebook, 38% sur Copainsdavant). Pour les RSP, 63% des répondants sont 

présents sur au moins un site, avec 55% sur Viadeo et 25% sur LinkedIn.  

Toutes les personnes inscrites à un autre RSP que Viadeo ou LinkedIn (Xing...) sont 

aussi présentes sur l'un de ces deux sites. 19% des répondants sont présents sur ces 

deux sites à la fois (soit 77% des présents sur LinkedIn et 35% des présents sur 

Viadeo).  

La figure suivante illustre la répartition de la présence sur les réseaux sociaux selon les 

tranches d'âge : 

 

Figure 23 : répartition de la présence sur les réseaux sociaux par tranche d'âge 

 

La taille des "bulles" correspond au poids global du réseau social. Deux informations 

semblent à retenir de cette figure : la prédominance de Facebook chez les plus jeunes 
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et le faible attrait dans les tranches d'âge supérieures, si cette donnée ne surprend pas, 

nous en avons ici une évidente confirmation. Concernant Viadeo nous voyons une 

répartition qui semble relativement équitable, nous allons voir toutefois que dans le 

détail ce site est plus suivi par la génération X. 

La génération X, première utilisatrice des RSP 

Viadeo est le site le plus utilisé par les répondants, il est celui pour lequel les résultats 

sont les plus significatifs. Je fais ici le choix de les extrapoler pour en tirer des 

conclusions sur l'ensemble des RSP. 

Mon échantillon est composé d'internautes, c'est pourquoi la représentation des RSP y 

est aussi forte, elle est quasi équivalente à celle des réseaux sociaux conviviaux. En 

effet d'après l'Observatoire des réseaux Sociaux (utilisant un échantillon représentatif de 

la population française) [Cann, 2010372] la notoriété assistée de Viadeo n'est que de 

22% (contre 97% pour Facebook), et elle n'est que de 19% chez les 35-49 ans contre 

27% chez les 25-34 ans et 42% chez les 18-24 ans. Mon étude démontre pourtant que 

Viadeo est bien plus utilisé par la génération X que par les autres. L'écart est en effet de 

l'ordre de 8 à 12 points comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 10 : la présence et l'utilisation de Viadeo selon l'âge 

 18/25 
ans 

26/35 
ans 

36/45 
ans 

46/55 
ans 

+ 56 
ans 

Présence sur Viadeo 
51,61% 49,00% 

62,14% 
57,45% 38,89% 

49,60% 54,46% 

Positionnement comme candidat potentiel 43,51% 54,37% 41,96% 

Recherche de business 19,85% 33,01% 29,46% 

                                        

372 Ibid. 
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Nous voyons ici que la présence plus importante de la génération X sur le RSP s'explique 

aussi bien dans la volonté de se positionner comme candidat que dans le but de 

développer des liens d'affaires.  

J'en conclus que la génération X est bien plus opportuniste 

dans son utilisation des RSP que les autres. 

Ceci n'est pas en contradiction avec les développements précédents sur les "Yers" et des 

digital natives, je pense que la tranche d'âge la plus intégrée dans le monde du travail 

est aussi celle qui a su le plus rapidement saisir les enjeux des RSP, quand les plus 

jeunes sont essentiellement présents sur Facebook (73% des 35 ans et moins, contre 

41% des plus de 36 ans). 

Des écarts selon le niveau d'études 

L'écart autour de la moyenne est de 21 points pour Viadeo entre les Bac+4/5 et plus 

(62% des répondants inscrits sur ce site) versus les Bac+3 et moins (41% inscrits sur ce 

site), il est aussi significatif pour LinkedIn (32% contre 14%).  

La corrélation entre le niveau d'études et le statut (cadre/non cadre) permet d'expliquer 

en partie ces écarts. L'APEC a passé des accords avec LinkedIn puis Viadeo (comme 

nous pouvons le voir sur un exemple d'annonce en annexe 39), contribuant à la 

notoriété de ces sites auprès des populations de cadres. 

6.5 L'utilisation des RSP 

73% des répondants présents sur les réseaux sociaux professionnels le sont en vue de 

se positionner comme candidat potentiel, ceci est en cohérence avec les chiffres 

avancés par Viadeo. À cette fin ils y mettent leur CV en ligne (détaillent leur parcours 

professionnel) pour 63% d'entre eux. 

Ceci confirme donc bien l'attente de la part de ces candidats actifs comme passifs : celle 

d'être "chassé". Comme nous l'avons vu précédemment le terme est pourtant impropre 

dans la réalité du processus d'un cabinet, on pourrait lui préférer celui de "traqué" ou de 

"pisté". Toujours est-il que dans cette optique, 91% des présents sur les RSP donnent 
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des informations d'ordre professionnel, complétées dans 35% des cas par des données 

personnelles. De la même manière ils considèrent augmenter leur chance d'être vus en 

étant présents dans des hubs d'échanges sur des thématiques professionnelles pour 

53% d'entre eux.  

La stratégie semble globalement fonctionner, 47% des présents sur un RSP voient leur 

profil visité régulièrement par des professionnels du recrutement, pour un total de 60% 

de visites régulières du profil. Ces visites par des recruteurs peuvent donner suite à une 

demande de mise en relation (42%), démontrant ainsi l'intérêt du profil du candidat 

même si ce n'est qu'à titre conservatoire en prévision d'une future mission.  

Pour 26% des présents sur un RSP ce contact déboucherait même sur une invitation à 

entretien. Ce dernier chiffre semble un peu élevé, il est possible qu'il existe un biais lié à 

la population interrogée. 

Au-delà, et comme nous avons pu le voir en étudiant la présence sur les RSP l'approche 

selon l'âge n'est pas la même :  

Les plus de 36 ans sont plus actifs que les 18-35 et cherchent eux-mêmes de 

nouveaux contacts (50% contre 27%). À l'inverse les plus jeunes attendent 

d'être contactés (28% contre 42%).  

Ceci n'est pas lié au niveau d'informations rendues disponibles : à la question "vous 

donnez des informations d'ordre professionnel" l'écart est de l'ordre de trois points 

(56% et 60%) ; à la question "vous donnez des informations d'ordre personnel" l'écart 

est de moins de deux points (23% et 21%).  

J'explique ces écarts – dans l'activité de développement et l'attente d'être contacté – par 

une confiance dans l'outil web, avec en conséquence la certitude d'être repéré, plus 

forte chez les "Yers" et les digital natives d'une part, et par l'intégration de la nécessité 

de travailler en réseau, y compris virtuel, plus intégrée dans les mœurs de personnes 

plus expérimentées dans le monde du travail, d'autre part.  

En outre les plus de 36 ans déclarent être aussi inscrits sur les RSP pour trouver des 

contacts professionnels, du business, ils sont donc forcément plus actifs. Il est aussi 
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probable que, étant en revanche moins présents sur les réseaux sociaux conviviaux, ils 

en transfèrent un usage sur les RSP. 

Par ailleurs nous notons un décalage important sur ces questions de suivi de profil et de 

recherche de contacts entre les réponses des hommes et celle des femmes. Nous 

pouvons le constater dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 11 : écarts sur le suivi des comptes de RSP selon le genre 

 femmes hommes 

vous recherchez vous-même de nouveaux contacts 32,12% 49,45% 

vous attendez d'être contacté 27,27% 34,07% 

vous estimez que votre profil est " visité " régulièrement 25,45% 34,07% 

ces " visites " donnent-elles lieu à une demande de mise en relation 21,21% 30,77% 

une suite a-t-elle été donnée (invitation à entretien...) 9,70% 21,98% 

 

Les pourcentages sont ici exprimés en fonction du nombre total de répondants et non 

pas du nombre d'inscrits sur les RSP (pour lequel les écarts entre hommes et femmes 

sont assez faibles). L'attitude des candidates semble être plus passive et avec moins 

d'attente dans ce que peuvent apporter les RSP. Le taux de répondantes âgées de 

moins de 36 ans explique peut-être en partie ces écarts. 

Dans tous les cas, la présence sur les RSP permet selon les 

candidats (47% des présents sur un RSP) d'établir une relation 

de meilleure qualité avec les professionnels des ressources 

humaines qu'un contact après réponse à annonce via un job 

board.  

Les deux approches sont en fait bien complémentaires au vu des taux de fréquentation 

des sites de recherche d'emploi. C'est toutefois la notion de qualité de la relation avec le 
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recruteur qui est ici à souligner, elle se présente là aussi comme une piste de réflexion 

pour la suite de ce travail. 

La déception dans l'utilisation des RSP existe cependant, près de la moitié (47%) des 

présents sur ces sites ne souhaitent pas passer à un abonnement payant, 23% ne 

suivent plus leur compte estimant que "finalement cela ne sert à rien" pour 28%. Ceci 

ne fait que confirmer que la panacée n'existe pas en matière d'utilisation d'Internet pour 

le recrutement, y compris quand on se place du côté du candidat. Les RSP ne sont 

qu'un des "remèdes" parmi d'autres pour trouver un emploi. 

6.6 Réseaux sociaux conviviaux et recrutement 

Parmi les répondants 8% des bac +2/3 et moins, contre 24% des bac +4 à +8 estiment 

que les réseaux sociaux conviviaux peuvent aussi servir dans le cadre d'une recherche 

d'emploi. Cette fois l'écart est peu significatif en fonction de l'âge, il l'est donc bien plus 

en fonction du niveau d'études. Pour autant les profils ne sont pas rédigés dans la 

perspective d'être visibles et utilisables professionnellement (7% pour les premiers et 

10% pour les seconds).  

Les réseaux sociaux conviviaux ne sont donc pas véritablement intégrés dans la 

stratégie de recherche d'emploi des candidats, peu d'efforts sont faits en ce sens. Au 

mieux y avoir son profil peut s'avérer utile.  

L'utilisation des divers types de réseaux sociaux est ainsi bien 

compartimentée du côté des candidats. 

51% des répondants estiment maîtriser leur image sur les sites conviviaux. 53% ont 

"googlisé" leur propre nom, 78% de ces derniers, (avec un différentiel selon le sexe : 

74% des femmes contre 82% des hommes) considèrent que les résultats de ces 

recherches sont conformes à ce qu'ils pensaient trouver, et 20% déclarent avoir réussi à 

corriger ou supprimer certaines informations (elles sont assurément intervenues sur leur 

propre compte).  
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Par conséquent les candidats apparaissent assez ouverts à l'idée que "certains 

recruteurs consultent les profils des candidats sur des sites conviviaux, afin d'en savoir 

plus sur leurs goûts, leurs activités...". Quand cette question leur est posée 24% 

considèrent même qu'il s'agit d'une pratique "tout à fait normale", contre 18% qui la 

jugent "intolérable", 54% estiment que cela fait partie des "règles du jeu".  

La tolérance est plus forte chez les 18-35 ans, 58% l'acceptent, et même 74% chez les 

digital natives, c'est-à-dire ceux qui de tous maîtrisent le mieux l'outil et ont un rapport 

plus distancié au monde du travail. 

Ces règles du jeu n'ont pourtant pas encore été clairement définies et le danger de se 

voir écarter d'un recrutement en raison d'une e-réputation peu favorable existe 

réellement comme le démontrent plusieurs études présentées au chapitre précédent, 

même si, pour rappel, les consultants en recrutement n'ont pas à s'intéresser à ce qui 

touche le domaine privé de la vie des candidats.  

6.7 Conclusion du chapitre 6 

Nous avons vu dans ce chapitre, avec le support de l'étude, à quel point Internet fait 

désormais partie de la stratégie des candidats, déclarés ou non. La place et le rôle des 

job boards sont clairement confirmés.  

En conclusion, si mon enquête confirme certaines tendances dans l'utilisation des 

réseaux sociaux par les candidats et apporte quelques résultats inattendus, elle ne 

permet pas de répondre à des interrogations qui restent en suspens.  

Ainsi quelle crédibilité le professionnel du recrutement doit-il accorder à une personne 

qui "collectionne" les contacts, plusieurs centaines, voire milliers pour certains (annexe 

20) ?  

Par ailleurs les réponses des candidats semblent faire apparaître une certaine crédulité 

quant à leur capacité à maîtriser leur image Internet, y parvenir semble en effet plus 

tenir du chemin de croix que du simple clic. 
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Concernant les réseaux sociaux professionnels, à la question "pouvez-vous indiquer le 

nombre approximatifs de vos contact ?" les réponses étaient trop peu nombreuses et les 

écarts trop importants pour pouvoir tirer des conclusions. 
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Conclusion de la deuxième partie 

L'objectif de cette deuxième partie était de présenter tous les éléments significatifs 

constituant ce que j'ai nommé "les nouvelles donnes" : évolution des rapports au travail 

– pour des motifs économiques, sociologiques et démographiques –, évolution des 

moyens de communication dans ce qu'ils proposent mais surtout leurs usages déjà 

opérants et à venir, nouveaux comportements des candidats enfin, ce qui m'a permis de 

poser la question des limites éthiques, au-delà des codes de déontologie mis en place et 

adoptés par certains. 

J'y ai notamment démontré la difficulté pour les recruteurs de s'adapter à la nouvelle 

donne que représentaient les générations digitales, celles-ci arrivant à peine sur le 

marché du travail contrairement à une idée reçue, qui fait confondre génération Y et 

digital natives. Deux générations qui ont toutefois ceci en commun qu'elles attendent 

autre chose de l'entreprise que les précédentes. 

Nous avons aussi vu comment ces mêmes recruteurs, souvent papy boomers ou issus 

de la génération X, n'optimisaient pas encore les nouveaux moyens mis à leur 

disposition, fonctionnant encore sur des réflexes décennaux dans leurs rapports aux 

candidats, comment aussi, d'une certaine manière le facteur temps n'était plus le même 

que précédemment. 

En effet la relation entre le recruteur et les candidats devient plus directe, elle peut se 

passer des filtres évoqués précédemment (annonces et chargé de recherches), les 

candidats peuvent aussi être en relation entre eux. Toutes ces interrelations doivent 

permettre une réactivité maximale (à laquelle les recruteurs n'ont pas toujours été 

habitués), et dans le même temps impliquer une grande patience de toutes les parties. 

La relation devient un véritable investissement. 

Le système précédent était simple, le système à venir sera complexe.  

Cette partie et la première m'ont permis de poser tous les éléments de ma réflexion qui 

doivent nous mener à définir quels seront les nouveaux usages que feront les 
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consultants en cabinet de recrutement de tous ces outils liés à Internet en particulier et 

aux nouvelles technologies d'une manière plus globale.  
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Troisième partie : vers un modèle de 

consulting RH 2.0 
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Introduction de la troisième partie 

Dans la première partie nous avons fait un "état des lieux" des acteurs du recrutement 

externalisé. Ceci nous a permis de bien comprendre les enjeux qui allaient se poser pour 

les cabinets de recrutement qui, s'ils ont eu à faire face à trois grandes crises 

économiques majeures, ont toujours réussi à s'adapter aux diverses conjonctures,. Ils 

ont appliqué des méthodes classiques de ce qu'il était courant d'appeler la "vieille 

économie" à la fin des années 1990 : licenciements, fermetures d'agences, croissance 

externe, élargissement de l'offre de service, etc. 

Nous avons effectivement vu dans cette première partie que, pour la plupart, les 

cabinets n'avaient évolué qu'à la marge en termes d'utilisation des nouvelles 

technologies, reproduisant souvent des schémas de fonctionnement issus des "formats 

papier". 

Nous avons d'ailleurs constaté dans la deuxième partie à quel point leur évolution était 

encore bien souvent limitée, quand l'accélération des changements se faisait pourtant 

sentir, aussi bien dans les mutations des supports existants, que par l'arrivée de 

nouveaux supports. Nous avons pu comprendre que de nouvelles relations sont en train 

de se nouer avec les candidats, qui semblent avoir un temps d'avance sur les 

recruteurs. 

Ceci m'a permis d'aborder ensuite les limites éthiques que doit réellement se poser la 

profession (comme elle a précédemment su le faire au travers de sa représentation). De 

ce point de vue j'ai déjà pu évoquer certaines avancées. 

Ces deux parties nous ont permis de prendre beaucoup de hauteur de vue, d'avoir une 

vision d'ensemble de la profession et de ses enjeux, pour pouvoir poser effectivement 

une réflexion sur son devenir, qui s'appuiera notamment sur une autre utilisation des 

nouvelles technologies, que je qualifie déjà de "plus tournée vers les candidats". 

Mon objectif dans cette troisième partie est de faire la synthèse de tous les 

développements et informations des deux parties précédentes pour répondre à la 

question posée suivante : "forts de tout ce que nous avons vu et démontré 
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précédemment, comment peuvent évoluer les métiers du conseil en recrutement pour 

répondre aux mieux aux besoins de leurs clients que sont pour chaque cabinet 

"l’entreprise qui le rémunère et le candidat" pour reprendre les termes de Maryvonne 

Labeille, Présidente de SCR [Labeille, 2010373] ?" 

Pour imager ce propos, il s'agit là de positionner correctement les pièces d'un puzzle. 

Des pièces dont beaucoup d'intervenants ont la maîtrise, prises séparément, mais sans 

qu'une cohérence globale n'ait toujours été recherchée. Ceci m'amènera à poser la 

question de la résolution de la dyssynchronie du système. 

Nous verrons dans un premier temps de quelle manière les métiers peuvent évoluer 

fonctionnellement au regard des nouvelles donnes évoquées en deuxième partie. Ceci 

nous amènera ensuite, dans le chapitre 8, à mesurer des évolutions à l'aune des enjeux 

à venir pour les cabinets. Je conclurai enfin tout ce travail par ma vision de ce qu'un 

cabinet de recrutement devra mettre en œuvre à l'avenir.  

 

                                        

373 Maryvonne Labeille, « Les cabinets de recrutement se réorganisent pour la sortie de crise », 
février 9, 2010, http://www.myrhline.com/actualite-rh/les-cabinets-de-recrutement-se-
reorganisent-pour-la-sortie-de-crise.html. 
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Chapitre 7 : Les enjeux de demain 

7.1 Introduction du chapitre 7 

Cette étape suivante dans ma recherche a pour objectif d'appréhender comment les 

métiers en cabinet de recrutement vont, selon moi, évoluer fonctionnellement. En effet, 

les nouveaux outils mis à la disposition des consultants et des chargés de recherches 

peuvent leur permettre de modifier leurs modes opératoires. Je tenterai ici d'évaluer la 

pertinence de ces modifications. 

Mon constat depuis le début de cette monographie de recherche est que, pour une très 

grande majorité d'entre eux, les consultants en cabinet de recrutement ne se sont pas 

encore adaptés aux nouvelles technologies, ni aux évolutions de comportements que 

leur utilisation de la part des candidats induisaient.  

Nous avons vu aussi en première partie à quel point le marché du conseil en 

recrutement était constitué de structures hétérogènes. Je n'irai pas jusqu'à écrire que ce 

chapitre (ainsi que les suivants) ne s'adresse pas aux grands cabinets, toutefois les 

avancées – évoquées précédemment – de leaders comme Michaël Page ou Hays (mais 

d'autres aussi), leur "puissance de frappe", leur think tanks, leur font prendre d'autres 

voies que celles proposées.  

Cabinets d'existence et cabinets de contingence 

Je distinguerai donc désormais deux types de cabinets dans une approche relevant 

du marketing, ma formation initiale : les premiers sans la présence desquels le 

marché ne serait pas ce qu'il est, en ce sens qu'il serait profondément déstabilisé. Je les 

appellerai cabinets d'existence, car ils sont nécessaires au marché. Ils sont ceux dont la 

notoriété est en elle-même un facteur d'attractivité pour les candidats comme pour les 

entreprises clientes, les deux cités dans le paragraphe précédent en sont les principaux 

exemples. Ces structures développent des stratégies qui ne peuvent réellement intégrer 

une individualisation de la prestation en fonction du consultant. Les process y sont 

quasiment industrialisés, en toute logique puisque c'est avant tout leur nom qui fait 
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établir la relation, à l'inverse du modèle de celle décrite précédemment basée sur une 

relation intuitu personae [cf. page 61]374. Dans cette optique je fais le choix d'adjoindre 

les ETT dans les développements qu'elles mettent en place sur le marché du 

recrutement et leur poids grandissant dans cette activité [Ancelin, 2008375]. 

Je définirai les autres cabinets comme étant de contingence, en ce sens que le marché 

peut se passer d'eux, pris individuellement. Il s'agit des 1.500 structures, qui 

apparaissent et disparaissent au gré des crises. Ces cabinets dont 80% ont un CA 

annuel moyen inférieur à 200.000 euros et qui devront trouver des solutions différentes 

de celles adoptées précédemment pour assurer leur pérennité. 

Certains parmi ceux-ci ont déjà su s'adapter à ce qu'apportent les nouvelles 

technologies, dans des schémas différents peut-être de ceux développés ici, mais leurs 

réflexions les font progresser. 

Il est alors clair que ma vision n'est pas applicable à l'ensemble 

de la profession. Il s'agit plus d'une ligne directrice que je 

propose à partir d'un cadre général et qui s'adresse à la 

majeure partie des intervenants de la profession de conseil en 

recrutement. De ce fait, quand j'évoque la profession dans les 

développements à venir, ceci concernera ces cabinets de 

contingence qui, pour une très grande majorité, n'ont toujours 

pas modifié leurs modes opératoires.  

Intégrant donc ces différences, dans ce chapitre je vais poser mes premières 

propositions sur les évolutions des pratiques des consultants et la nécessaire 

adaptabilité dont ils vont devoir faire preuve pour répondre aux nouvelles donnes. 

                                        

374 Ceci ne présume en rien de la qualité individuelle de chaque consultant de ces cabinets bien 
entendu. Il s'agit ici de souligner la différence de modèle économique. 
375 Ancelin, « Les agences d’intérim s’imposent dans le recrutement ». op. cit. 
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7.2 Enquête en recherche-action auprès des cabinets 

En incidence, et avant de poursuivre pour entrer dans le détail de la fonction de 

consultant en recrutement il me semble pertinent d'évoquer ma reprise de l'enquête 

Multicibles de 2009 évoquée précédemment [cf. page 109].  

Souhaitant faire le point sur les éventuelles évolutions des comportements, j'ai relancé 

cette enquête au début de l'année 2011, auprès des cabinets de SCR, en reprenant les 

mêmes questions, n'intégrant en plus que celle sur la tranche d'âge, afin de croiser les 

réponses avec un positionnement générationnel. Le secrétariat du syndicat s'est chargé, 

dans la légitimité qui lui est conférée, d'inviter les adhérents et leurs équipes à répondre 

(voir annexe 42), ceci donnait en outre plus de poids à ma démarche. 

Pour faciliter le traitement des réponses et afin d'en garantir un total anonymat, j'ai 

adressé un lien vers un formulaire Google docs (copie en annexe 43). Ceci permettait en 

outre de répondre aux dix questions posées en très peu de temps et sans avoir à gérer 

une quelconque logistique d'envoi des réponses ou de traitement de ces dernières.  

Deux semaines après un premier envoi du questionnaire le nombre de répondants était 

de 23, sur 150 cabinets et donc plus de 800 consultants. Après relance, toujours 

effectuée par le secrétariat de SCR, le nombre total de répondants était de 45, puis de 

49 un mois après. Au vu de la faiblesse du nombre de répondants, considérant que je 

ne pouvais accorder de valeur statistique à cette enquête, j'ai fait le choix de ne pas en 

développer les résultats au-delà des quelques chiffres que j'ai donnés à titre indicatif, en 

terme de tendance. Je tiens toutefois à présenter les deux résultats ci-dessous : 
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Figure 24 : extrait de l'enquête sur l'utilisation des réseaux sociaux 
dans les processus de recrutement 

 

43% des répondants ont déjà effectué des recherches en ligne pour se renseigner sur 

des candidats ayant déjà postulé, 20% ont déjà été influencé (positivement ou 

négativement) par les résultats. Ceci corrobore le résultat déjà évoqué [cf.  page 205] 

de l'enquête réalisée pour Microsoft376 (23%), à ceci près que cette dernière a été 

réalisée auprès des professionnels des RH, la mienne le fut auprès de consultants en 

recrutement, dirigeants (ou salariés) de cabinets adhérents à SCR. Une autre étude 

confirme mon résultat [Beaudoin, 2011377], 40% des consultants vont sur les réseaux 

sociaux pour "s'informer sur des candidats". 

Cette figure – et même si encore une fois je souligne que cette enquête n'a pas de 

véritable valeur statistique – démontre s'il le fallait encore qu'au-delà du discours 

institutionnel sur l'utilisation des réseaux et le respect de la vie privée, les 

usages contraires à cet engagement formel des cabinets sont fortement 

ancrés. 

                                        

376 Online Reputation in a Connected World. op. cit. 
377 Beaudouin, Cabinets de chasse de têtes ou de recrutement : entre tabous et idées reçues. 
op. cit. 



 

245 

Ce qu'il m'apparaît surtout intéressant de souligner, et c'est pourquoi j'ai fait le choix de 

positionner ce commentaire dans la dernière partie, c'est à nouveau le manque 

d'implication des dirigeants de cabinets pour la question. Le faible taux de retour, les 

tendances issues des réponses, tout ceci démontre que si l'utilisation des nouveaux 

outils est adoptée, bon gré, mal gré, l'usage qui en est fait n'entre pas dans leurs 

préoccupations.  

7.3 Système congruent vs système dyssynchrone 

J'ai défini le système initial comme congruent. Nous allons revenir ici sur cette définition. 

Pour rappel sur le déroulement classique d'une mission de recrutement : le processus 

part d'une approche directe ou de l'émission d'une offre d'emploi. Les deux s'intègrent 

de façon quasi parfaite dans un marché de la demande d'emploi à peu près cohérent qui 

voit d'un côté l'offreur (la société qui recrute ou son prestataire), et de l'autre les 

demandeurs (les candidats déclarés, qui répondent à une annonce, ou bien ceux qui se 

font "chasser" sans être candidat, ni même en recherche). 

Si l'on considère le marché de l'emploi comme n'importe quel autre marché, celui-ci 

trouve "naturellement" son équilibre entre une offre et une demande, "un ajustement 

immédiat et optimal" même [Mellet, 2004378]. Ceci est à considérer sur un plan macro-

économique, je n'ai pas dans le cadre de cette étude à prendre en compte d'autres 

notions, de salaire, de productivité et d'allocations chômage notamment, sur lesquelles 

s'appuient d'autres travaux [Pissarides, 2000379]. Pour recentrer ma réflexion sur le sujet 

qui nous intéresse, au-delà de l'intégration que l'on peut faire de la notion d'effort de 

recherche d'emploi [Tripier, 2005380] nous constatons surtout que les deux parties, celle 

de l'offre et celle de la demande, n'entrent pas directement en contact. Entre elles, nous 

                                        

378 Kevin Mellet, « L’Internet et le marché du travail. Cadrage des interactions et pluralitédes 
formats d’information », Réseaux, no. 1125 (2004): 113-142. 
379 Christopher Pissarides, Equilibrium unemployment theory, 2e éd. (Cambridge, Massachusets: 
Hardback, 2000). 
380 Fabien Tripier, « L’effort de recherche d'emploi et le comportement cyclique du chômage et 
des emplois vacants », Revue économique 56 (mars 2005): 573-582. 
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avons en effet au moins un filtre, il peut s'agir du support d'annonce ou bien du chargé 

de recherches.  

Effectivement dans le système tel qu'il est établi depuis plusieurs décennies le lien entre 

le consultant en recrutement et les candidats ne se fait pas directement, sauf dans les 

structures ne comprenant qu'un consultant (mais qui passent pour l'essentiel soit par 

une annonce, soit par un chargé de recherche externe). La mise en relation est 

effectuée par un intermédiaire, voire deux quand le tri des CV est confié à un assistant.  

Nous avons vu que la durée s'est raccourcie avec le développement des annonces sur 

les job boards [cf. page 110], mais le processus reste linéaire dans le temps. Que les 

candidatures proviennent de réponses à une annonce ou bien de recherches en 

approche directe, le consultant est dans une attitude relativement passive la plupart du 

temps, ou pour le moins en situation d'attente.  

Par analogie avec le vocabulaire lié aux nouvelles technologies, 

il est alors congru d'écrire que le recruteur dans ses pratiques 

usuelles, et principalement dans la passivité qui est la sienne en 

attendant le retour d'information, est un consultant 1.0. 

Dans ce système traditionnel l'éventuelle relation entre deux candidats reste totalement 

anecdotique dans le cas de diffusion d'une annonce ; elle peut avoir un sens dans le 

cadre d'une chasse de têtes (une personne approchée qui renvoie vers une 

connaissance). 

Tout ceci représente bien évidemment le cas général. Les consultants utilisent parfois 

les candidatures spontanées dont ils disposent en base de données, mais la plupart du 

temps en faisant appel à un chargé de recherche ou un assistant pour effectuer la 

requête. De cet univers du recrutement bien ordonné, où chaque chose est à sa place et 

les situations relativement simples à appréhender, nous sommes passés à un univers 

déstructuré, et en mouvement permanent.  
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Je pense que la dichotomie entre l'offre d'emploi et la demande 

d'emploi est dépassée. Nous nous dirigeons vers un système 

dans lequel se rencontrent désormais deux offres, celle 

d'emploi et celle de service. Selon moi ceci doit faire 

appréhender totalement différemment le rapport entre 

candidat et consultant en recrutement. 

La "ressource candidats" se tarit d'une part, et ces derniers peuvent être en lien les uns 

avec les autres par ailleurs. Ils sont alors en mesure d'échanger tout type d'information, 

sur une opportunité cachée qui pourrait se présenter, ou sur l'entreprise qui recrute, ou 

encore sur les recruteurs.  

Mais le facteur temps a aussi évolué. Le consultant en recrutement ne peut plus 

considérer qu'une candidature n'est recevable que dans le laps de temps de la 

mission381, il doit désormais intégrer que la relation avec les candidats s'inscrit 

réellement dans la durée.  

Au-delà de la mission le lien avec les candidats est au mieux occasionnel dans certains 

cabinets, la plupart du temps totalement inexistant. Etablir véritablement cette notion 

de durée implique de développer d'autres moyens de conserver le contact qu'un courrier 

envoyé une fois par an demandant l'autorisation de conserver le CV en base de 

données. Le contact avec le candidat (en recherche ou putatif) n'est plus régulier dans 

le temps, il ne dépend plus d'un événement, d'une recherche, il peut survenir à 

n'importe quel moment. 

C'est cette évolution du rapport au temps dans les processus de 

recrutement qui me fait écrire qu'au-delà d'une évolution des 

relations le système est devenu dyssynchrone. 

                                        

381 Même si nous reportons à l'article 18 de la Charte de SCR (annexe 5) qui précise que le 
conseil en recrutement "apporte volontiers et bénévolement son conseil aux personnes qu’il 
rencontre, dans la limite de ses compétences et de ses expériences." donc au-delà de ses 
missions, ceci est cependant réalisé à la marge. 
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7.4 Un consultant en recrutement 2.0  

De tout ceci je conclus que c'est la notion même de vivier qui doit évoluer, il ne suffit 

plus de thésauriser les candidatures, il appartient désormais au consultant de les 

capitaliser, au sens de les faire fructifier.  

Le premier point à considérer est d'ordre sémantique, il me paraît cependant tout à fait 

fondamental dans cette nouvelle approche que devront avoir les consultants. Si le terme 

de vivier est utilisé couramment (par les recruteurs comme par les candidats), j'ai écrit 

plus haut [cf. page 74] qu'il me semblait assez négatif dans la représentation que l'on 

pouvait se faire des candidats. Il suffit d'ailleurs de se reporter à une définition du mot 

pour achever de s'en convaincre382. Je préfère alors lui substituer celui de portefeuille de 

candidatures. Cette notion est pour moi plus extensive que celle du carnet d'adresses, 

que j'assimile à la pratique de la chasse de têtes et à laquelle je confère un aspect plus 

qualitatif, plus ciblé. 

La conséquence, et le second point donc, est que dans cette configuration chaque 

candidature doit en générer d'autres. Le candidat n'est plus pris isolément dans un vaste 

ensemble (une CVthèque par exemple) en attendant d'être (en espérant être) repéré 

pour être placé, il représente un nœud dans un réseau de relations qui peut le mener au 

recruteur de façon très indirecte. Pour que le consultant ne se retrouve pas positionné 

en bout de chaîne dans le réseau, un candidat doit impérativement donner accès à 

d'autres, chaque élément du système devient désormais un filtre comme ne l'étaient 

précédemment que l'annonce ou le chargé de recherches.  

Nous voyons que l'intermédiation se complexifie : chaque candidat, et même au-delà 

toute personne se trouvant sur un RSP quelle qu'en soit la raison, devient 

potentiellement un intermédiaire de l'emploi. 

                                        

382 "Vivier : Bassin d'eau constamment renouvelée, aménagé pour la conservation, 
l'engraissement et l'élevage de poissons et/ou de crustacés." Source 
http://www.cnrtl.fr/definition/vivier  
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Chaque candidat doit être considéré comme un acteur 

potentiel du processus d'intermédiation entre l'offre 

d'emploi et l'offre de service. 

J'ai évoqué dans mon benchmark sur les sites web des cabinets la réalisation par le 

cabinet Chantal Baudron d'une communauté des personnes recrutées par son 

intermédiaire [cf. page 114], ceci est une illustration de l'action que peut avoir un 

consultant au sein d'un cabinet. 

Chaque personne recrutée (ou simplement rencontrée) devient alors elle-même le relais 

vers d'autres candidats, dans un système au sein duquel se trouve aussi le recruteur, 

positionné dès lors sur un pied d'égalité avec tous les autres membres du système. Le 

portefeuille du consultant est donc ce réseau de contacts dont il dispose en lien direct et 

qui peuvent le mener aux candidats qui répondent aux besoins de son client, la notion 

de vivier est donc dépassée. J'ai écrit plus haut qu'un consultant en recrutement en 

pouvait se passer d'être présent sur les RSP [cf. page 177], je vais donc plus loin 

désormais : 

Un consultant en recrutement ne peut se passer d'être 

actif sur les RSP. 

Il les utilise pour communiquer vers les candidats, et non plus seulement au travers de 

la diffusion d'annonces (top-down) ou pour trouver des profils. Il peut assurer cette 

communication par le biais de sa participation à des groupes de discussion, l'animation 

de hubs. Nous retrouvons là aussi la notion de temporalité de la relation. Le consultant 

ne peut demander à être mis en relation avec une personne (identifiée ou non) que s'il 

sait faire vivre le lien avec ses relations de premier niveau qui peuvent servir 

d'intermédiaires. 

Le recruteur transmet de l'information au même titre qu'il en 

reçoit et il est actif sur le web. Il est l'un des éléments d'une 



 

250 

communauté, qu'il enrichit et de laquelle il s'enrichit. C'est 

pourquoi je le définis alors comme "consultant 2.0". 

Il peut alors être connecté au candidat, il démontre sa capacité à aller vers ce dernier. 

Ceci permet d'en finir avec la complainte de la génération Y évoquée dans le chapitre 3 

[cf.  page 128] et surtout de se rapprocher des digital natives en attente de ce type de 

relation.  

De ceci je tire une autre conclusion : en admettant être un élément parmi d'autres et en 

acceptant un égalitarisme à l'opposé de son positionnement traditionnel, le recruteur se 

positionne aussi en récepteur d'information. En acceptant de n'être "qu'un" élément du 

"web contributif" [Quoniam, 2010383], c'est-à-dire notamment d'être à l'écoute, le 

consultant en recrutement développe sa capacité à mieux comprendre les candidats, à 

mieux appréhender ses propres marchés, il pourra alors mettre en place les actions 

appropriées pour apporter des réponses plus ajustées à ses clients entreprises.  

Au-delà, en raison de la multiplicité de ses contacts, on peut se poser la question de 

savoir si le consultant lui aussi ne doit pas adopter une démarche sérendipienne dans 

ses recherches. Il s'agit alors de dépasser la démarche classique par requête formatée, 

et donc réductrice, pour aller vers une solution plus intuitive, qui individualisera encore 

plus la relation entre le consultant et ses contacts. Dans cette démarche le consultant se 

positionne en veille constante. 

Pour aller plus loin, au sein même du cabinet le consultant en recrutement doit aussi 

adopter une stratégie de visibilité. 

En effet la e-réputation vaut aussi pour le recruteur. 

                                        

383 Luc Quoniam et Patrick Zimbardo, « Du web 2.0 au concept 2.0 », Les cahiers du numérique 
6 (janvier 2010). 



 

251 

Sa réputation en ligne est celle que peuvent lui faire les candidats, mais peut-être aussi 

bientôt celle d'agences de notations (qui ne noteront pas le consultant lui-même mais sa 

société [Gavand, 2010384]) chargées de suivre les performances des entreprises en 

matière de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE).  

Pour le consultant, la démarche de la présence sur les réseaux sociaux me semble donc 

un minimum. La création d'un blog est une possibilité supplémentaire offerte, avec une 

double difficulté cependant, celle de le pourvoir en informations – car la démarche doit 

rester professionnelle dans le contenu –, et celle de la représentation du cabinet. Il 

apparaît difficile en effet de concevoir une structure de plusieurs consultants dans 

laquelle chacun aurait son propre blog professionnel, comment alors déterminer qui 

porte la parole du cabinet ? Je reviendrai sur cette question du blog dans le chapitre 

suivant. L'idée défendue ici est surtout celle de la présence active du consultant sur 

Internet. 

C'est bien la présence du consultant qui est définie ici. La veille à laquelle il se soumet. 

La réactivité dont il peut faire preuve face aux informations qui lui proviennent en flux 

continu. Nous sommes donc loin des cabinets ne disposant que d'un site vitrine comme 

nous avons pu le voir précédemment [cf. page 110], ou des consultants se faisant 

imprimer leurs courriels par un assistant, qui répondra à chaque candidature ou courriel 

en recopiant une réponse manuscrite. Comportements décrits en première partie et que 

j'ai pu constater par moi-même encore en 2011. 

La limite de toute cette présence sur Internet réside dans son caractère chronophage, 

notamment si en parallèle le consultant adopte la démarche évoquée ci-dessus, laissant 

plus de place à sa propre créativité. Cette activité doit donc aussi être maîtrisée dans le 

temps qui lui est consacré, elle peut nécessiter une nouvelle répartition des tâches au 

sein des cabinets, nécessitant une bonne maîtrise des outils de la part des assistants 

auxquels sont souvent confiées les tâches de requête dans les bases de données 

                                        

384 Alain Gavand, « RH, attention vous êtes notés ! - Nouvelle Donne RH », décembre 3, 2010, 
http://alaingavand.typepad.com/nouvelle_donne/2010/12/rh-attention-vous-%C3%AAtes-
not%C3%A9s-.html. 
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classiques (CVthèques). Faute de modèle type de fonctionnement sur la base duquel 

partir, il n'est pas ici possible de proposer les modifications nécessaires.  

Ce qu'il me semble surtout essentiel de souligner – dans ce que sera la profession 

demain – est le caractère impératif, et même impérieux, de la présence des consultants 

sur Internet. Ceci représente une condition indispensable selon moi, mais pas suffisante. 

Les développements sur les nouvelles donnes me conduisent à établir que d'autres 

modes opératoires sont aussi à réviser. 

7.5 Retour aux fondamentaux 

J'ai écrit plus haut que l'univers du recrutement était stoïcien [cf. page 120] et évoqué 

l'attitude arrogante de nombre de consultants en recrutement, pour faire référence à 

nouveau au philosophe385 je considère que les consultants qui ont longtemps commis 

l'hybris doivent revenir à plus d'humilité.  

Les comportements de recruteurs décrits plus haut [cf. page 52] sont déjà clairement 

remis en cause par la profession : "le processus de recrutement est conçu aujourd'hui 

comme un échange équitable : vous interrogez autant que vous êtes interrogé" 

[Aussure, 2007386]. La position d'Alain Gavand (précurseur sur le sujet) dans son 

approche empreinte d'éthique [Gavand, 2005387] va tout à fait dans le même sens.  

J'évoque ici le retour aux fondamentaux car il me semble que c'est la facilité avec 

laquelle les conseils en recrutement ont pu se développer qui a généré des 

comportements les éloignant de leur objectif principal, évaluer l'adéquation entre un 

poste et un candidat.  

La notion d'accueil est pour moi primordiale et au-delà de toute considération de morale 

et de respect de l'individu, nous allons voir que l'on peut y introduire une part de 

"commercial" (en ce sens qu'il s'agit de vendre son image, ou a minima de ne pas lui 

                                        

385 Ferry, Apprendre à vivre. op. cit. 
386 Pierre Aussure, Secrets de chasse, Maxima. (Paris: Laurent du Mesnil, 2007). 
387 Alain Gavand, Recrutement, les meilleures pratiques (Paris: Les éditions d’organisation, 
2005). 
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porter atteinte). Incidemment cette notion s'adresse aussi aux entreprises clientes des 

cabinets ou celles recrutant directement.  

Vers un meilleur accueil des candidats 

Le candidat sera demain – en raison des évolutions de comportements décrites 

précédemment – plus enclin à faire connaître les conditions de son entretien s'il 

considère que celui-ci ne se déroule pas dans des conditions qu'il juge acceptables – 

rappelons que j'ai utilisé l'expression de candidat consommateur [cf. page 140] –. Il est 

à même de le faire savoir, non pas à environ dix personnes de son entourage comme 

cela est enseigné dans les cours de marketing au sujet des clients insatisfaits, mais à 

tout son réseau constitué des relations de premier niveau sur les RSP, et même sur les 

réseaux sociaux conviviaux, mais aussi à ses éventuels followers sur Twitter.  

Considérant les pratiques des digital natives et même des "Yers", l'impact peut se 

révéler important lorsque l'on envisage les possibilités de démultiplication qu'offrent les 

réseaux sociaux numériques. Ceci est l'une des forces du web 2.0. En effet nous 

pouvons constater dans les cabinets que les candidats googlisent aussi les noms de 

leurs interlocuteurs – ce peut même être considéré comme un réflexe pour les digital 

natives – sans présupposé de ce qu'ils peuvent trouver. Néanmoins nous voyons ici le 

risque que cela peut représenter pour le consultant et son cabinet. 

Nous n'avons qu'exceptionnellement connaissance du suivi que les consultants en 

recrutement font de l'appréciation des candidats sur la qualité de leur prestation (prévu 

par la norme AFNOR). Les enquêtes qualité sont traditionnellement tournées vers les 

entreprises, un consultant a donc peu de moyens de savoir ce que les candidats (qui 

sont sa ressource) pensent de lui en termes de professionnalisme (pris dans son sens le 

plus large). Là encore le retour d'information (mais aussi d'expérience), s'il y en a un 

quelconque, est unilatéral. 

L'évaluation des candidats 

Pour le deuxième point sur cette évolution – qui m'apparaît indispensable – des 

comportements des recruteurs, tels qu'évoqués précédemment [cf. page 52] et pour 
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lesquels on peut parler d'asymétrie de la relation [Eymard-Duvernay, 2008388], je 

renvoie à une étude indiquant que "les cadres considèrent que les recruteurs les 

évaluent sur de mauvais critères" [IFOP, 2008389]. Peu importe quels sont ces critères, 

leurs validité varient évidemment en fonction des individus (du point de vue des 

candidats) ; ce que je tiens à souligner ici est que la règle de l'entretien n'est pas 

toujours bien définie au début de celui-ci – ainsi que le préconise pourtant la norme 

AFNOR390 –, les candidats ne savent alors pas quels sont les éléments constitutifs de 

leur évaluation.  

Ils peuvent en être informés et ne pas les cautionner pour autant, il faudrait au moins 

leur laisser cette possibilité.  

Cette question de l'évaluation des candidats redevient 

primordiale de mon point de vue.  

Elle renforce ma conviction qu'elle sera demain le deuxième élément de différenciation 

des consultants, le premier étant leur capacité à devenir "2.0". Le déroulement de cette 

évaluation va lui-même évoluer, techniquement déjà, par l'utilisation d'outils de type 

Skype par exemple391. Mon point de vue est effectivement que les solutions de 

visiophonie sont à exploiter davantage, afin d'optimiser les conditions logistiques de 

l'entretien. Mais ces visioconférences remplacent et/ou complètent les entretiens 

téléphoniques, sans pour autant se substituer à l'entretien en face à face ; elles ne 

doivent être considérées (sauf cas exceptionnels) que comme entretien préliminaire, 

                                        

388 François Eymard-Duvernay, « Justesse et justice dans les recrutements », Revue française de 
sciences sociales, no. 101, Formation emploi (mars 2008): 66-67. 
389 Cadres - Recruteurs : quelles relations ?. op. cit. 
390 Afnor, « Norme NF X50-767 ». op. cit. 
391 Pour information la norme AFNOR précise que "… il n'existe pas de moyen technique 
permettant de mener un entretien d'évaluation à distance dans des conditions comparables à 
celles d'un entretien en la présence physique du candidat." Ajoutant toutefois que "Néanmoins, 
des évolutions technologiques sont susceptibles, dans l'avenir, d'apporter les garanties 
nécessaires". Elle date de 2001.  
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afin de valider – des deux côtés – un certain nombre de prérequis. Elles peuvent 

représenter des gains de temps et des économies (liées au coût et au temps de 

déplacement) conséquents.  

Au-delà de l'appui d'outils technologiques, l'évaluation doit surtout évoluer en raison du 

contexte de pénurie des candidats évoqué en partie 2 [cf. page 140]. Cette situation 

doit aussi faire changer le point de vue du consultant en recrutement sur son propre 

rôle d'évaluateur.  

En effet face à cette situation, qui a pour conséquence plus qu'une difficulté accrue, une 

quasi impossibilité parfois à trouver les profils répondant aux prérequis techniques, les 

consultants comme les recruteurs au sein des entreprises, devront admettre que 

l'analyse des critères classiques d'évaluation, tels que l'on pourrait schématiser comme 

dans la figure ci-dessous, devront évoluer :  

 

Figure 25 : éléments d'évaluation dans un schéma traditionnel 

Ce schéma est inspiré du modèle d'apprentissage traditionnel [Dieterle, 2006392], dans 

lequel j'ai substitué aux dimensions de personnalité, d'aptitudes et de sensitivité celles 

                                        

392 Edward Dieterle, Chris Dede, et Karen Schrier, « Neomillennial » Learning  Styles Propagated 
by Wireless Handheld Devices (Cambridge, Massachusets: Harvard, 2006). 
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des savoir-faire (l'expérience, les compétences), des savoirs (la formation), et des savoir 

être (les qualités comportementales), dans l'équilibre desquelles se situe le "bon 

candidat", c'est-à-dire celui répondant au plus près au cahier des charges établi avec 

l'entreprise cliente.  

Le potentiel évolutif du candidat est aussi un point sur lequel les cabinets doivent 

souvent se prononcer ainsi que je le présentais dès 2009 dans le Figaro : "aujourd'hui, 

l'entreprise nous demande clairement de déterminer un potentiel vers le management, 

l'expertise, ainsi que le projet de la personne et cela dès l'embauche" [Piédalu, 2009393], 

il ne représente cependant pas systématiquement une dimension spécifiquement 

recherchée. 

Au-delà de ces critères établis de façon traditionnelle, selon moi une nouvelle dimension 

devra s'ajouter à celles définies précédemment, ainsi que je le schématise dans la figure 

suivante : 

 

Figure 26 : schéma des éléments d'évaluation 

 

                                        

393 Christine Piédalu, « Candidats et recruteurs jouent la sécurité », Le Figaro, juin 22, 2009, 
sect. Emploi-formation. 
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Ce schéma, toujours inspiré du modèle de Dieterle394, intègre la dimension du savoir 

apprendre395. L'évaluation des potentiels d'apprentissage va effectivement devenir une 

dimension aussi importante que les autres, puisqu'il va s'agir de positionner des 

candidats dont les profils techniques, de compétences, ne correspondent pas totalement 

à celui défini pour la recherche.  

L'évaluation des savoir être va aussi devenir prépondérante, valider des comportements 

au travail signifie notamment évaluer la capacité du candidat à intégrer une sphère 

professionnelle spécifique, celle de l'entreprise avec sa culture, ses valeurs, ses codes 

relationnels. Ce point qui était déjà approfondi va en effet devenir primordial, tenant 

compte là aussi de l'évolution des rapports au travail et de la nouvelle complexité qui en 

découle.  

Tout ceci ne signifie absolument pas que les recruteurs devront s'absoudre de la 

recherche de candidats directement opérationnels, c'est-à-dire venant d'un univers 

professionnel identique ou pour le moins nécessitant des compétences facilement 

transférables, mais qu'ils devront aussi s'ouvrir à des profils qui n'auraient pas été 

retenus précédemment.  

Je soulignais dans la première partie que le rôle du consultant en recrutement était 

parfois de convaincre l'entreprise de ne pas chercher le "clone" de la personne à 

remplacer [cf. page 69], ce qui était déjà une réalité soulignée dans une étude 

spécifique sur la "chasse de têtes"396 [Gautié, 2005397] prend encore plus de sens dans 

                                        

394 Dieterle, Dede, et Schrier, « Neomillennial » Learning  Styles Propagated by Wireless 
Handheld Devices. op. cit. 
395 Les auteurs intègrent la dimension de Media Based Learning, expliquant comment les digital 
natives, devenus des millenium students, intègrent les nouvelles technologies et plus 
spécifiquement celles "sans-fil" (Wireless Handled Devices) dans leurs apprentissages 
396 "La part des personnes qui n’occupent pas (ou n’ont jamais occupé) un poste exactement 
dans le profil du poste défini par le client (ou défini conjointement par le client et le chasseur) 
diminue fortement. Les personnes les plus éloignées de la définition passent de 22 % des 
candidats à la phase des premières interviews des candidats par le chasseur à 18 % des 
candidats lors des présentations des candidats aux clients à 1 % des candidats finalement 
retenus par les clients." 



 

258 

le contexte à venir, même si la demande des entreprises va toujours dans ce sens dans 

les 2/3 des cas [Beaudouin, 2011398]. 

Il appartient donc au consultant en recrutement de jouer 

pleinement son rôle de conseil auprès de l'entreprise pour lui 

faire admettre ce nouveau paradigme. 

Au-delà de ce qu'il réalisait précédemment, la mission du recruteur est donc aussi de 

valider la capacité du candidat à intégrer de nouvelles compétences. C'est en ce sens 

que son rôle d'évaluateur change.  

Il s'agit ici de travailler sur l'un des grands thèmes de réflexion des DRH, évoqué dans le 

chapitre 3 : la guerre des talents [cf. page 151]. Ayant moins la possibilité de se 

concentrer sur les compétences – faute de toujours pouvoir les trouver –, les recruteurs 

devront s'attacher davantage à repérer les talents, ceci apparaît effectivement comme 

l'enjeu principal pour les entreprises ainsi que nous pouvons le constater ci-dessous : 

 

Figure 27 : extrait de l'étude CEGOS "le management des talents"399 

"Assurer un recrutement de qualité", la notion est relativement vague, ce que je veux 

souligner ici est que le "couple" des deux principales priorités est formé avec un 

                                                                                                                              

397 Jérôme Gautié, Olivier Godechot, et Pierre-Emmanuel Sorignet, « Arrangement institutionnel 
et fonctionnement du marché du travail. Le cas de la chasse de tête », Elsevier, no. 47, 
Sociologie du travail (2005): 383-404. 
398 Beaudouin, Cabinets de chasse de têtes ou de recrutement : entre tabous et idées reçues. 
op. cit. 
399 Allegret, « Choc démographique » Le management des talents. op. cit. 
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deuxième item sur le "développement des compétences et [la promotion de] la 

formation". Si ceci n'implique surtout pas de délaisser l'évaluation des savoir-faire, le 

deuxième enjeu prioritaire fixé par les responsables RH interrogés renforce ma réflexion 

sur l'évaluation des capacités d'apprentissage. 

Toutefois ceci complexifie grandement la problématique. Identifier des candidats sur des 

compétences ou des formations à partir d'un CV ou dans une CVthèque est une tâche 

qui tend à se simplifier, les SIRH étant de plus en plus performants dans le domaine. 

"Le travail de « mise en boîte » des processus de recrutement se résume à une 

opération de sélection parmi une liste de paramètres préétablis"  [Fondeur, 2011400], 

entièrement en accord sur cette proposition, je le suis moins avec les auteurs qui 

écrivent au sujet de l'utilisation de progiciels de gestion de candidatures : "…C’est en 

particulier le cas du « vivier », qui n’est que très peu utilisé par les recruteurs, ceux-ci 

privilégiant généralement le traitement des flux de réponses directement liés à la 

parution d’une offre d’emploi".  

J'ai développé cet aspect pour démontrer qu'il relevait pour moi de pratiques dépassées. 

La "standardisation des processus" qui en découle pour les auteurs n'est pas la même 

que celle qui sera nécessaire dans les évaluations à venir et qui devront donc aller plus 

loin. 

Elle débutera selon moi par une analyse plus fine du profil recherché par l'entreprise. 

Nous avons vu que le processus d'une mission démarrait par un audit de l'entreprise et 

du poste, des outils sont aujourd'hui disponibles pour affiner cette partie401, afin d'aller 

au-delà de compétences définies dans des termes très génériques (capacités 

managériales par exemple, ceci pouvant être interprété de nombreuses manières), pour 

définir plus clairement les dimensions interpersonnelles et sociales notamment. 

                                        

400 Yannick Fondeur, France Lhermitte, et Guillemette De Larquier, « Quand l’informatique outille 
le recrutement », Centre d’études de l'emploi, no. 76, Connaissance de l’emploi (janvier 2011). 
401 Le F-JAS des ECPA par exemple, dont la présentation est disponible sur le lien suivant : 
http://www.ecpa.fr/ressources-humaines/test.asp?id=1770&idRubrique=5&pg=  
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Cette meilleure définition du profil recherché permettra de préparer un déroulement 

d'entretien bien plus spécifique à chaque poste, c'est en ce sens que je parle de 

standardisation. 

Une évolution fonctionnelle du métier de chargé de recherches ? 

Complémentaire de celui de consultant en recrutement, le métier de chargé de 

recherches est forcément impacté lui aussi par les développements des nouvelles 

technologies, ne serait-ce que par l'évolution que le consultant doit mettre en œuvre 

dans ses propres pratiques. Pour autant je reste persuadé que les changements 

affectant cette fonction support ne doivent être développés qu'à la marge.  

Le réel savoir-faire du chargé de recherche réside dans sa capacité à identifier des 

profils au sein d'une entreprise. J'ai pour cela évoqué la création de scenarii qui 

permettent de passer tous les barrages (téléphoniques) d'une entreprise pour atteindre 

les bonnes cibles (candidats potentiels), en utilisant la plupart du temps un nom 

d'emprunt. Notons incidemment que l'acquisition de cette compétence n'est intégrée 

dans aucun cursus d'études supérieures, ce qui pour moi représente une lacune réelle, 

j'y reviendrai dans mes conclusions, cette position de chargé de recherches pouvant 

être bien souvent considérée comme la première étape vers le métier de consultant en 

recrutement. 

Première personne en contact avec le candidat dans le cadre d'une approche directe, le 

chargé de recherche doit aussi être en mesure de susciter rapidement l'intérêt de son 

interlocuteur et de gagner sa confiance. Il dispose de peu de temps pour décrire un 

poste, ses enjeux, le profil requis… Il est donc quasiment en position de "vente". Dans 

le même temps il doit pouvoir – et quand bien même son rôle n'est pas d'évaluer stricto 

sensu le candidat – décider de l'intérêt réel de la candidature en fonction de sa 

recherche. Le consultant qui bénéficie de ce tout premier travail apparaît dans une 

situation plus confortable.  

Ce savoir-faire implique une très bonne connaissance du dossier (le chargé de recherche 

est souvent impliqué dès la phase d'évaluation du besoin de l'entreprise, en lien avec le 
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consultant). Si la technicité de la fonction est réelle, nous voyons que dans toutes ses 

dimensions il s'agit avant tout d'un métier de contact. 

L'apport des RSP en particulier pourrait se révéler une source complémentaire de 

contacts, néanmoins j'estime que la spécificité de ce métier ne doit pas se perdre dans 

une utilisation trop poussée des réseaux. Si celle-ci peut sembler séduisante de prime 

abord, je considère qu'il appartient au consultant en recrutement de la mettre en 

œuvre, ce pourquoi je le définis comme 2.0. La plus-value du chargé de recherche 

réside dans sa capacité à entrer en lien avec des personnes inaccessibles, il est évident 

dès lors que l'investigation du web pour les trouver représente une réduction de la 

fonction, qui deviendrait abordable à tous.  

Dans ce sous-chapitre sur les retours aux fondamentaux, 

touchant à la fin d'une monographie de recherche sur 

l'utilisation des nouvelles technologies, j'insiste sans qu'il n'y ait 

aucun paradoxe, sur la préservation d'une fonction qui utilise 

comme principal outil le téléphone. 

C'est dans un usage plus avancé des bases de données (du SIRH), donc de son propre 

réseau, que le chargé de recherches verra les nouvelles technologies impacter son 

activité, notamment au sein des cabinets spécialisés, où là aussi chaque contact doit 

pouvoir en générer un autre, à l'instar d'une pelote de laine que le chargé de recherches 

déroule. S'il doit donc être à l'aise avec les nouveaux outils – et considérant que la 

fonction est souvent occupée par des populations plutôt jeunes la probabilité pour 

qu'elle le soit existe – cette aisance ne représente pas une condition sine qua non d'un 

bon exercice de la fonction.  

7.6 Optimiser l'utilisation des SIC 

La présence accrue sur les RSP, la veille qui y est effectuée sur les profils sensibles, doit 

être gérée. Le consultant est en lien tout à la fois avec des candidats, avec ses divers 

contacts en entreprise (RH et autres services, les RSP pouvant aussi servir à développer 

des affaires). Tout ceci peut représenter des centaines de contacts, à terme des milliers, 
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soit une immense base de données. Le consultant doit pourtant avoir un accès rapide à 

l'information, sans passer par les requêtes dont les résultats pourraient ignorer des 

profils à retenir.  

Les moyens existent pour organiser cette base de données, les RSP proposent en effet 

des solutions, par tag pour Viadeo ou étiquette pour LinkedIn, qui propose aussi une 

solution "d'organisation des profils" (annexe 45), permettant d'intégrer les contacts dans 

ce que je choisis d'appeler des sphères.  

Ceci ne semble en outre pas entrer en contradiction avec les diverses recommandations 

de la CNIL. Le lien est établi de façon tout à fait claire entre les parties, qui y trouvent 

un intérêt commun, et le candidat peut à tout moment choisir de se retirer du RSP, donc 

de la base de données créée. LinkedIn classe déjà les relations par entreprise, lieu, 

secteur d'activité, le RSP propose même une cartographie des contacts comme nous 

pouvons le voir ci-dessous : 
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Figure 28 : exemple de cartographie des relations LinkedIn402 

 

Les sphères correspondant à un classement par société ici apparaissent très clairement 

(notamment grâce aux codes couleur), ceci permet alors de privilégier une filière, un 

contact plus ou moins important pour atteindre la cible qui est fixée. Le consultant 

apparaît ici au centre, il ne l'est évidemment que dans ce sous-système. 

Mettre en place un tel classement n'est absolument pas contradictoire avec la démarche 

du consultant évoquée au sous-chapitre précédent [cf. page 250], il la renforce selon 

moi. En effet cette catégorisation n'est pas réductrice, elle ne peut être réalisée que par 

grande famille, propre à chaque consultant, à son type de clientèle et donc de profils 

recherchés, mais aussi à sa sensibilité, à son intuition bâtie sur son expérience. Créer 

                                        

402 http://inmaps.linkedinlabs.com/network  
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trop de sphères de relations impliquerait forcément des risques de discrimination trop 

importants. 

Ce qui doit faire admettre comme postulat de base que l'erreur est possible d'une part, 

mais surtout nécessite une bonne maîtrise des secteurs d'activité dans lesquels il 

intervient (par type d'industrie, de profils, d'expériences…), d'autre part. 

L'optimisation des outils passe par une appropriation technique 

de chaque consultant, mais au-delà par un classement 

individualisé de l'information, propre à chacun, venant en 

complément des CVthèques internes ou externes dans 

lesquelles quiconque peut trouver des profils. 

Quel que soit le type de structure ou pour le moins son orientation principale – cabinet 

de recrutement par annonce ou par approche directe – le consultant en recrutement 

a pour rôle l'organisation de la convergence des moyens de recherche : 

annonce, utilisation des RSP, relais divers de type microblogging, chargé de recherches, 

etc., sauf dans le cas d'une chasse de têtes, il ne peut se "contenter" d'un support, 

chacun d'entre eux donnant de la crédibilité à l'offre globale. La figure ci-dessous illustre 

mon propos :  
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Figure 29 : schéma de mise en œuvre multiple d'une recherche de candidats403 

 

Cette figure nous montre la multiplicité des sources qui permettent à un site d'entreprise 

d'aller vers le maximum de candidats, donc pour la société d'optimiser ses chances 

d'être repérée. Au centre du schéma nous pouvons lui substituer le consultant.  

Dans la partie sourcing de son métier le rôle du consultant en 

recrutement est désormais de mettre en œuvre l'interopérabilité 

entre tous les supports.  

                                        

403 Jobs2web, « From Career Site to Recruiting Engine », 2008, 
http://www.slideshare.net/jobs2web/jobs2web-from-career-site-to-recruiting-engine-
1184902?src=related_normal&rel=3942821.  
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A une annonce parue dans la presse le candidat répond maintenant par Internet, à 

partir d'un tweet, ou d'une annonce renvoyée sur son smartphone. Il peut 

éventuellement chercher à entrer en lien direct avec le consultant via un RSP, avec une 

probabilité de réussite supérieure à celle qu'il aurait en ayant cette démarche par 

téléphone. 

Ainsi, le consultant en recrutement qui, précédemment, s'en remettait aux conseils 

d'une agence de conseil en communication RH pour le choix d'un support d'annonce, 

doit lui-même déterminer quels sont les supports à retenir, parmi tous ceux disponibles, 

comment traiter les demandes des candidats, comment aller vers ceux qui ne se 

positionnent pas sur le marché. Tout ceci complexifie son métier et exige une analyse et 

un recul sur les outils de communication qui n'avaient pas à entrer dans le cadre de ses 

réflexions. 

Ce que je veux surtout retenir dans ce sous-chapitre est que l'optimisation des 

nouveaux moyens de communication nécessite une adaptabilité continuelle, une remise 

en cause de l'existant et une acceptation du mouvement permanent proposé par ces 

technologies.  

Conclusion du chapitre 7 

L'objectif de ce chapitre était de poser mes premières préconisations pour l'évolution 

des métiers en cabinet de recrutement. Les deux premières parties nous ont ainsi mené 

à établir que l'adaptation du consultant aux nouvelles donnes doit faire aller celui-ci vers 

une autre utilisation d'Internet et des nouvelles technologies. Le consultant en 

recrutement ne peut plus se "contenter" d'attendre le flux d'informations (le CV en étant 

une par exemple), il doit aller au-devant des candidats, en interagissant avec eux, grâce 

à sa présence sur les RSP ainsi que sur d'autres relais comme les sites de microblogging 

par exemple. C'est pourquoi je l'ai défini comme 2.0. 

Ceci posé nous avons aussi intégré la nécessité de redéfinir ce que comprenait la notion 

d'évaluation. Nous avons bien vu que si le processus devait toujours prendre totalement 

en compte les compétences et les aptitudes techniques des candidats, une plus grande 
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attention devait être portée aux critères de personnalité et à certaines potentialités. Je 

ne prétends pas apporter une quelconque innovation en soulignant cet objectif, je 

rappelle en revanche qu'il fut souvent négligé et c'est pourquoi j'écris que sur cet aspect 

les consultants en recrutement doivent "revenir aux fondamentaux".  

Tout ceci n'est pas contradictoire : revenir aux fondamentaux 

en optimisant l'usage des nouvelles technologies. J'estime que 

c'est dans cette complémentarité que la profession peut 

(re)trouver une nouvelle légitimité, aussi bien auprès des 

entreprises que des candidats. 
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Chapitre 8 : Des pistes pour les cabinets de conseil en recrutement 

8.1 Introduction du chapitre 8 

Les développements des deux premières parties m'ont permis de présenter ma vision de 

l'évolution fonctionnelle du métier de consultant en recrutement. Nous avons abouti 

dans le chapitre précédent à le définir comme 2.0 dans la dimension d'interaction qu'il 

devra trouver avec les candidats. Nous avons aussi vu comment ce consultant sera 

amené à gérer une interopérabilité entre tous les supports et toutes les technologies, 

dont il dispose désormais. Dans le même temps j'ai expliqué pourquoi il me semblait 

important de ne pas faire "glisser" le métier de chargé de recherches vers un usage trop 

avancé des nouvelles technologies. 

Nous allons maintenant considérer la question sous l'angle du cabinet, ce qu'il lui 

appartient de mettre en œuvre pour évoluer au mieux dans les nouveaux contextes 

décrits. Deux éléments me semblent importants : le développement de sa marque, et 

l'intégration dans son environnement géographique. A nouveau ceci concerne 

principalement les cabinets de taille moyenne et inférieure, les cabinets que j'ai définis 

comme étant de contingence, les problématiques se posant différemment pour les 

majors. 

Mon objectif dans ce dernier chapitre, est de voir si, dans ce système dyssynchrone qui 

apparaît complexe dans son utilisation, nous pouvons retrouver les vertus du système 

congruent, notamment dans sa simplicité, et ce qu'il me semble important à mettre 

encore en œuvre pour la profession. 

8.2 La marque du cabinet 

Dans tout ce travail j'ai peu utilisé le terme de e-recrutement expliquant que tous les 

recrutements faisaient d'une manière ou d'une autre intervenir un minimum de 

ressources électroniques. Celui-ci est pourtant couramment usité car pour beaucoup il 

signifie que les recrutements pourraient s'effectuer à distance. Tous les développements 

précédents ont démontré la fausseté de cette proposition. Nous avons en revanche vu à 
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quel point Internet était devenu indispensable pour atteindre les candidats hors le cadre 

de l'approche directe. 

Admettons simplement que cette notion implique l'utilisation des nouvelles technologies, 

dans leurs dimensions de diffusion d'annonces (sur les job boards et les RSP), de 

recherches dans les CVthèques externes, de gestion des réponses par e-mail et des 

candidatures dans les SIRH. Au-delà, d'autres applications m'apparaissent intéressantes 

: la présentation du cabinet, de son client, de leurs valeurs, nous pouvons écrire de leur 

"marque employeur", rejoignant en cela l'avis de spécialistes du personal branding 

[Brahimi, 2007404]. 

J'ai évoqué la nécessité du travail à effectuer pour les entreprises autour de cette notion 

qui semble essentielle dans le contexte actuel et à venir de pénurie des candidats (mais 

mon propos n'est pas de développer cet aspect, je renvoie simplement et à titre 

d'exemple à l'annexe 46 dans laquelle nous constatons que : "la mauvaise qualité des 

relations humaines et du management est le deuxième facteur contribuant à donner une 

mauvaise image de l'entreprise"). Il en est de même pour le cabinet, quelle que soit sa 

taille.  

Là encore j'écarte les cabinets d'existence, reprenons l'exemple de Michaël Page, dont le 

nom est une véritable marque en soi, et bénéficie à ce titre d'une réputation auprès des 

candidats comme des entreprises. La marque du groupe transcende forcément celle de 

ses consultants. Ainsi je souligne encore l'importance que peut prendre la presse, et 

dans le même temps je ne peux être totalement en phase en lisant que les cabinets 

(comme leurs clients le font) devront intégrer une politique de communication sur 

                                        

404 Fadhila Brahimi, « Le E-recrutement, un procédé incontournable au service de votre image 
de marque », blog.netpme.fr, juillet 17, 2007, http://blog.netpme.fr/2007/07/17/le-e-
recrutement-un-procede-incontournable-au-service-de-votre-image-de-marque/. 
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Internet qui mette en avant les hommes et non plus des "buildings ou des logos" [Mc 

Lure, 2009405]. 

Pour être clairement positionnés sur le marché les cabinets de contingence doivent 

également travailler sur leur marque. Nous avons vu que les candidats pouvaient eux 

aussi être sensibles à la réputation des consultants qu'ils rencontrent, de la même 

manière le cabinet doit pouvoir institutionnaliser son message. Comme pour les 

entreprises celle-ci doit revêtir une réalité, il ne suffit pas de signer la charte de la 

Diversité ou celle de A compétence égale, les pratiques doivent correspondre au 

discours présenté (nous avons vu que cela n'était pas toujours le cas dans mon enquête 

en recherche-action auprès des cabinets). 

Travailler sur sa marque, sur son identité, apparaît difficile pour un cabinet de taille 

moyenne, et a fortiori pour un petit cabinet, la position que je défends tient donc 

compte de la réalité économique de ces structures dont les moyens marketing sont 

forcément très limités, je m'appuie alors sur une optimisation d'existants. Promouvoir 

leur marque pouvait être réalisé quand les cabinets faisaient financer leur 

communication par leurs clients – qui les laissaient utiliser leur propre charte en 

diffusion d'annonce presse, j'en ai donné un exemple [cf. page 81 et annexe 11] – mais 

cet usage est révolu406.  

Pour certains cabinets positionnés comme purs spécialistes d'un métier, la renommée 

acquise dans leur champ d'activité pourrait s'avérer suffisante (même si se pose la 

question de la pérennité), mais la grande majorité des cabinets, notamment en 

province, sont des généralistes, travaillant dans tous les secteurs d'activité. 

                                        

405 Jennifer McLure, Using Social Media In HR & Recruiting, Présentation (Centennial Inc., 
octobre 20, 2009), http://www.slideshare.net/jennifermcclure/using-social-media-in-hr-
recruiting-10-20-2009-summitup-conference. 
406 Notons là encore l'exemple de Michaël Page, fortement présent en presse, et qui, comme 
nous l'avons vu précédemment [cf. page 79] occupe sur les premiers mois de 2011 jusqu'à 40% 
de la rubrique emploi du Figaro chaque semaine, sa notoriété auprès des candidats continue à 
se bâtir. 
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Dans cette optique, l'appartenance à SCR me semble une bonne possibilité de réponse. 

D'une manière générale le rôle primordial d'un syndicat professionnel est la défense des 

intérêts de sa profession, suivant trois axes : le lobbying, le juridique et social (avec la 

mise en place d'une convention collective notamment) et enfin la formation (en 

essayant de peser sur les programmes de l'enseignement pour attirer et former les 

futurs salariés de la profession, et en développant des programmes de formation 

continue pour les personnels du secteur). Toutefois nous avons vu que cette profession 

pèse peu, ne bénéficie pas toujours d'une bonne image. Une image que l'arrivée des 

ETT sur le marché va encore brouiller, sans préjuger du caractère positif ou non de 

cette évolution. Il appartient alors au syndicat de transcender sa vocation première. 

Je défends l'idée que Syntec Conseil en Recrutement peut avoir comme vocation 

complémentaire de se positionner comme une véritable marque, avec une culture, avec 

une histoire à raconter, pour créer un imaginaire autour de son image suivant les codes 

de communication en vigueur [Salmon, 2008407].  

Syntec est en mesure de porter de qui constitue un concept de marque [Kotler, Dubois, 

2006408]. Le propre d'une marque doit être de pouvoir fidéliser ses consommateurs, de 

développer avec eux une culture commune, de les rassembler en tribu. Les clients sont 

en premier lieu les entreprises, nous pouvons considérer que sur ce plan le savoir-faire 

des cabinets est globalement éprouvé. Mais j'ai démontré que les clients sont 

aussi les candidats. 

Ceci semble intégré dans la politique du syndicat, la page de son site dédiée aux 

candidats409 démontre le chemin parcouru depuis l'unification des trois syndicats en 

2000, puisqu'il y est question "d'accompagner [les candidats] dans la gestion de [leur] 

                                        

407 Christian Salmon, Storytelling : La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, 
La Découverte. (Paris, 2008). 
408 Kotler et Dubois, Marketing Management. op. cit. 
409 http://www.syntec-recrutement.org/1-syntec-conseil-en-recrutement/76-espace-
candidats/116-notre-valeur-ajoutee-pour-les-candidats.aspx  
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carrière". La réalisation des opérations "Coup de pouce" [cf. page 52] va aussi dans ce 

sens.  

Il me semble impératif que les cabinets s'impliquent totalement dans cette volonté de 

nouer de nouvelles relations avec les candidats, et l'accompagnent en communiquant 

sur les valeurs défendues en leur nom. Ainsi, puisque les cabinets n'ont pas les moyens 

de développer leur propre marque auprès des candidats, il leur appartient de contribuer 

à développer celle dont ils disposent déjà. Ceci implique toutefois une culture du réseau 

et de la transparence interne à laquelle ils ne sont pas habitués, comme nous avons pu 

le voir à diverses reprises au long de ce travail.  

Les petits et moyens cabinets doivent donc réaliser une 

révolution culturelle en acceptant de travailler au sein d'une 

marque commune mise plus volontiers en avant.  

Nous pouvons imaginer l'effort que cela peut représenter, considérant que le quart des 

cabinets adhérant à SCR a pour nom le patronyme du fondateur.  

8.3 L'intégration à l'environnement, une démarche glocale 

Pour le deuxième point, il s'agit aussi en quelque sorte d'une optimisation. J'ai souligné 

l'importance de la proximité géographique entre le consultant en recrutement et son 

client [cf. page 61], qui conférait au premier une bonne connaissance du second. Si j'ai 

pu écrire qu'il s'agissait d'un précepte, j'ajoute même ici d'une loi immuable du secteur 

d'activité pour les cabinets de contingence, il me semble nécessaire d'aller plus loin dans 

cette démarche, mais pour d'autres raisons que celle de la relation privilégiée entre 

deux interlocuteurs (que je ne remets surtout pas en cause). 

J'évoque donc ici l'intégration à l'environnement local. Pour en saisir les enjeux, je me 

rapporte à la situation de la région PACA, et aux difficultés que rencontrent les 

entreprises pour y trouver les candidats dont elles ont besoin. Il s'agit d'un sujet que j'ai 

eu l'occasion d'aborder à plusieurs reprises lors des réunions que j'organise avec des 
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DRH [voir page 361] ou lors d'interviews [Low, 2006410, 2006411], les conclusions 

générales que l'on peut tirer notamment des réflexions de Marc Fiori, DRH de 

L'Occitane412, et Thierry Billion, DRH du groupe CMA CGM413, au cours d'une de l'une de 

mes réunions sont celles-ci : 

Encadré 18 : les raisons du manque d'attractivité de la région PACA 

La région Provence peine à faire venir des candidats de qualité 

pour de nombreuses raisons :  

- un coût élevé de l'immobilier (dû non pas à une bonne santé 

économique mais à l'héliotropisme et la "proximité" de Paris 

en TGV, d'une part et à la rareté de l'offre, d'autre part),  

- le manque de sièges sociaux importants, entraînant un effet 

"cul de sac" en termes de carrière pour les hauts potentiels,  

- le risque de chômage du conjoint,  

- la faiblesse (l'indigence) de l'offre d'éducation internationale 

pour les profils internationaux,  

- une image de marque dégradée en termes d'accueil des 

nouveaux arrivants, etc.  

Peu est fait localement pour attirer des cadres de bon niveau et 

les conserver. Il appartient aux entreprises d'assumer l'entière 

responsabilité de gérer leur attractivité. 

                                        

410 Marc Low, « Les tendances de l’emploi en région Paca », pacajob.fr, juin 13, 2006, 
http://www.pacajob.com/actualites/1012/Les-tendances-de-l-emploi-en-region-Paca.aspx. 
411 Marc Low, « Des places au soleil », Le Figaro, juin 19, 2006. 
412 Producteur et distributeur de produits cosmétiques. 4.000 salariés dans le monde. L'Occitane, 
ZI Saint Michel, 04100 MANOSQUE, +33 (0)4 92 70 19 00, www.loccitane.fr  
413 3ème opérateur mondial et 1er français de transport maritime par conteneurs, environ 18.000 
salariés dans le monde. CMA CGM, quai d'Arenc, 13002 MARSEILLE, +33 (0)4 88 91 90 00, 
www.cma-cgm.com  
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Nous voyons ici que le problème est purement local, d'autres régions présentent des 

freins à l'attractivité totalement différents, tout aussi spécifiques. Le tout dans un 

environnement global qui est celui de la pénurie des talents. Le cabinet doit donc 

développer une parfaite connaissance du tissu socio-économique environnant pour 

pouvoir être à même de répondre aux candidats sur tous les points évoqués. La notion 

de proximité que je développe ici va au-delà de celle mise en œuvre précédemment qui 

concernait principalement l'entreprise cliente, elle ne relève pas du même discours, celui 

qui veut que la relation s'établit entre responsables d'entreprise. Cette proximité se veut 

très pragmatique, sans tenir compte des egos. Elle a pour objectif de servir les 

candidats et donc par ricochet l'entreprise. 

La parfaite intégration du cabinet à son environnement lui permet de tenir un discours 

efficace et rassurant vis-à-vis des candidats. Le cabinet, en tant qu'organisation 

représentant l'entreprise cliente, doit être en mesure de répondre à toutes les questions 

évoquées dans l'encadré. Si ce principe a souvent pu être vérifié, il devient absolument 

incontournable dans le contexte de guerre des talents appelé à perdurer.  

C'est pourquoi le point de vue que je défends ici est que la 

réponse doit être locale. 

8.4 Vers une dyssynchronie harmonieuse 

La dyssynchronie est aujourd'hui mal vécue dans les cabinets de recrutement car, 

comme de nombreuses entreprises, ces structures ne sont pas préparées à la remise en 

cause de "leurs frontières temporelles et géographiques" [Besseyre des Horts, 2008414]. 

Dans de nombreux cabinets le téléphone mobile, pourtant considéré comme devenu 

                                        

414 Charles-Henri Besseyre des Horts, L’entreprise mobile, Comprendre l'impact des nouvelles 
technologies, Village mondial., Management et organisation, 2008. 
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indispensable dans la vie professionnelle [Besseyre des Horts, Isaac, 2007415] et au-delà 

[Attali, 2006416], ne fait pas encore partie des outils dont sont dotés les consultants, 

nous imaginons alors ce qu'il peut en être des ordinateurs portables ou des tablettes 

tactiles. Il est intéressant à ce titre de considérer sur ce point le retard pris par cette 

profession au regard d'autres métiers du conseil, ceux prestant en organisation 

notamment, dont les consultants ont il est vrai une moyenne d'âge de 33 ans 

[Montaigne, 2009417]. 

Pour que le système – qui ne retrouvera pas son caractère congruent – soit bien géré et 

accepté par les cabinets, il est en premier lieu impératif que les consultants en 

recrutement disposent des mêmes outils que les candidats, c'est l'une des conditions qui 

leur permettront de parler le même langage et de répondre aussi à la question de la 

temporalité de la relation. Dans le contexte décrit nous avons pu voir que les candidats 

avaient la possibilité d'être constamment en veille, pouvant être informés en temps réel 

des opportunités pouvant les intéresser. Il en est alors de même pour les consultants, 

qui doivent être en mesure de conserver le lien avec leurs candidats en portefeuille, de 

leur répondre aussi en temps réel.  

Ceci n'est pas qu'une question d'équipement, elle serait alors assez simple à résoudre.   

C'est surtout une modification profonde des comportements de 

la plupart des dirigeants de cabinet à l'égard de ces nouvelles 

technologies qui doit être mise en place.  

                                        

415 Charles-Henri Besseyre des Horts et Henri Isaac, L’impact des technologies mobiles 
d'information et de communication sur les activités des professionnels en entreprise : une étude 
perceptuelle sur les situations de travail (Paris: HEC - Université Paris Dauphine, juin 15, 2007). 
416 Jacques Attali, Une brève histoire de l’avenir, Fayard. (Paris, 2006). 
417 Caroline Montaigne, « La génération Y bouscule les métiers du conseil », Les Echos, avril 28, 
2009. 
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8.5 La formation des consultants en recrutement 

Nous avons vu en première partie que la profession de conseil en recrutement était 

totalement non réglementée [cf. page 48], la formation initiale des consultants n'est pas 

liée aux RH ainsi que nous pouvons le constater : 

 

Figure 30 : formation initiale des consultants 

 

Si, comme nous le voyons dans cette figure issue de la dernière enquête réalisée par le 

cabinet OasYs [Beaudouin, 2011418], les consultants sont issus de l'enseignement 

supérieur, ils tirent principalement leur légitimité de leur expérience professionnelle 

précédant leur nouvelle fonction (en moyenne 11 ans419).  

Nous avons vu que la réponse aux enjeux identifiés dans ce travail passera par une 

meilleure maîtrise des nouvelles technologies d'une part et par une évolution des 

comportements d'autre part. Pour atteindre cet objectif il apparaît indispensable 

d'accompagner les consultants en recrutement, donc de mieux les former au métier.  

                                        

418 Beaudouin, Cabinets de chasse de têtes ou de recrutement : entre tabous et idées reçues. 
op. cit. 
419 13 ans en ce qui me concerne par exemple, avec des responsabilités de direction de centre 
de profit ou de filiale d'enseigne de distribution 
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La formation initiale 

Des réflexions sont en cours, auxquelles j'ai pu participer en 2009 et 2010, comme 

membre de la Commission formation de SCR dont le Président d'alors fixait ainsi 

l'objectif [Adami, 2009420] :  

 

Encadré 19 : les objectifs de la Commission Formation de SCR 

"Comment un organisme comme le nôtre, qui souhaite jouer un 

rôle actif dans le domaine de l’emploi, pourrait-il ne pas 

traduire, à son niveau, ses évolutions en actions et mettre la 

formation au cœur de son projet ?".  

 

Il s'agit ici de donner une crédibilité supplémentaire à la profession en "élevant le niveau 

de compétences des collaborateurs", mais aussi de lui permettre – à elle également – 

d'attirer des talents. Dans ce cadre des contacts ont été pris par SCR avec des 

établissements de l'enseignement supérieur421 pour mettre en place des modules d'une 

dizaine d'heures dans des cursus de Master 2.  

Les personnes issues de cette formation initiale auront accès à un meilleur niveau de 

connaissance des métiers (nous avons vu dans les tous premiers développements à quel 

point la méconnaissance de ces métiers était importante). Elles pourront rejoindre des 

cabinets (ou des structures de recrutement internalisées au sein des entreprises) en 

tant que chargé de recherche, première étape d'un parcours vers la fonction de 

consultant en recrutement.  

Ces digital natives n'auront pas besoin d'être formés aux nouvelles technologies, nul 

besoin de leur expliquer comment intégrer un environnement 2.0. Les diverses 

                                        

420 Philippe Adami, « Enjeux de la formation pour Syntec Conseil en recrutement », note interne 
à la Commission formation de SCR (Paris, octobre 20, 2009). 
421 Information encore confidentielle en avril 2011 
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questions d'éthique et d'évaluation, au centre de nombreuses de mes réflexions, 

devront être des points clés de ces formations. 

La mise en place d'une certification 

La formation continue des consultants existe, nous avons vu que SCR par le biais de son 

organisme paritaire collecteur avait positionné comme enjeu prioritaire la formation à la 

diversité par exemple [cf. page 55]. En janvier 2010 SCR a adopté pour la France le 

Certificat de Consultant Européen en Recrutement (CERC) proposé par la European 

Confederation of Search & Selection Association (ECSSA422) dont le syndicat Français est 

membre. L'objectif de cette mise en place répond aux questions soulevées ici, comme 

nous pouvons le voir dans le communiqué de la Présidente du syndicat [Labeille, 

2010423] : 

Encadré 20 : communiqué de Maryvonne Labeille sur la mise en place 
du CERC 

"La mise en valeur et la reconnaissance de nos compétences et 

de notre professionnalisme est un axe clé de notre travail à 

destination de nos parties prenantes. Gage de qualité et de 

confiance pour les entreprises qui font appel aux cabinets 

membres de Syntec Conseil en Recrutement et réelle plus-value 

pour le candidat reçu par un consultant certifié, le CERC est 

aussi la réponse à de nombreuses contraintes législatives et 

réglementaires du métier de conseil en recrutement." 

 

                                        

422 European Confederation of Search & Selection Association, Avenue du Port 86C Box 302, B - 
1000 Brussels, +49 (0)228 9161 11, www.ecssa.org 
423 Maryvonne Labeille, « Syntec Conseil en Recrutement s’engage en faveur du Certificat de 
Consultant Européen en Recrutement », www.syntec-recrutement.org, janvier 13, 2010, 
http://www.syntec-recrutement.org/1-syntec-conseil-en-recrutement/111-actualites/775-syntec-
conseil-en-recrutement-s-engage-en-faveur-du-certificat-de-consultant-europeen-en-
recrutement.aspx. 
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Il s'agit ici d'un certificat, pas d'une certification. Les critères d'obtention (annexe 47) 

sont en grande partie déclaratifs. De plus le référentiel ne semble pas suffisamment 

entrer dans les détails au vu des dérives que l'on peut constater. 

Le syndicat doit aller encore plus loin en proposant la mise en place d'une véritable 

certification liée à une formation dont l'objectif serait la prise en compte à la fois des 

éléments de ce certificat, mais intégrerait aussi à l'issue d'une formation tous les usages 

des nouvelles technologies tels que décrits dans ce travail afin d'éviter les dérives 

inhérentes à un manque d'information.  

Cette certification n'existe pas à ce jour424, comme cela est par exemple le cas pour la 

profession de coach. Ma propre expérience de coaching de cadres425 et les demandes 

des responsables d'entreprise sur la détention de cette certification confortent mon 

appréciation sur l'importance que peut avoir cette certification vis-à-vis des entreprises, 

mais aussi des candidats. 

Cette mise en place d'une certification peut être un enjeu fort pour SCR et une 

profession qui a certes acquis une reconnaissance certaine, mais qui devant faire face à 

des défis de plus en plus complexes doit aller encore plus loin. 

8.6 Conclusion du chapitre 8 

Ce chapitre avait pour objet d'évaluer ce que les cabinets pouvaient mettre en place 

pour gérer au mieux les nouveaux contextes. La dyssynchronie est inévitable et 

inéluctable. Elle doit faire désormais partie intégrante des réflexions que mèneront les 

cabinets pour assurer leur avenir. 

Pour tous les cabinets de contingence, dont l'accès au marché de masse (c'est-à-dire les 

grands comptes d'entreprises) sera de plus en plus compliqué – car c'est celui 

qu'aborderont en premier lieu les cabinets d'existence –, nous avons vu que l'objectif 

                                        

424 En avril 2011 seules trois certifications en Ressources Humaines sont référencées par la 
Commission Nationale des Certifications Professionnelles : Assistanat en Ressources Humaines, 
Management des Ressources Humaines et Développement des Ressources Humaines. Source : 
site de la Commission http://www.cncp.gouv.fr/grand-public/recherche  
425 Celle-ci représente environ 10% de mon activité professionnelle en 2011 
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sera de développer de nouvelles proximités : avec les entreprises comme avec les 

candidats.  

La démarche proposée, s'appuie à la fois sur l'investissement dans une marque, une 

nouvelle intégration à l'environnement, une recherche constante d'optimisation des 

outils, et la formation. La mise en place d'une certification permettra d'aller plus loin 

dans ces objectifs, elle aboutira à une reconnaissance plus forte encore que celle 

conférée par la norme. 

Tout ceci doit permettre de créer une nouvelle dynamique, une mise en mouvement qui 

accompagne la dyssynchronie, puisqu'il est vain de chercher à aller à son encontre en 

conservant des modes de fonctionnement dépassés. 
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Apports de la thèse et perspectives 
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Apports de la thèse 

Lorsque ce travail d'étude fut entrepris, la question posée était celle de l'impact des 

nouvelles technologies sur les processus de recrutement des cabinets. Mon présupposé 

était qu'il était encore relativement faible au moment du démarrage de mes recherches. 

L'examen du passé récent nous a démontré le bien-fondé de cet a priori. Les quatre 

hypothèses de départ se sont vérifiées : 

 J'ai effectivement démontré à quel point ce secteur 

d'activité, fonctionnant dans un système congruent, était 

atomisé et comment cela créait des fragilités à venir. 

Paradoxalement la profession de conseil ne recrutement a toujours 

su repartir après les grandes crises qu'elle a traversées, nous avons 

là l'une des explications de son incapacité à se remettre en cause.  

 Nous avons vu à quel point les modèles économiques des partenaires 

de l'intermédiation (presse, job boards, RSP…) sont en constante 

évolution. Ceci m'a permis de valider la nécessité des efforts 

d'adaptabilité continus de la part des cabinets de 

recrutement qui devront développer une meilleure 

connaissance de ces outils de l'intermédiation.  

 Les conséquences des évolutions démographiques, économiques, et 

celles de l'arrivée des nouvelles générations, sur les rapports au 

travail ont été clairement mises en évidence, avec des impacts forts 

sur l'activité du recrutement. Là aussi j'ai démontré à quel point 

les cabinets devront se préparer à des évolutions constantes 

dans leur manière d'aborder les candidats alors que ceci 

n'est pas intégré dans leur fonctionnement. 

 Nous avons enfin vu que la profession pouvait se préparer à tous ces 

changements, à condition toutefois d'accepter que le système est 

devenu dyssynchrone, pour pouvoir mettre en place de nouveaux 
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modes de fonctionnement, qui ne pourront plus être figés, comme 

précédemment. Ceci m'a permis de proposer des pistes de 

réflexions et des actions concrètes à mettre en œuvre pour 

aller dans le sens d'un accompagnement du changement. 

Perspectives 

L'objectif poursuivi, quelle que fut la réponse aux questions posées, était de tenter de 

cerner ce que les cabinets pouvaient mettre en place avec ces nouvelles technologies 

pour développer, ou simplement pérenniser, leurs activités.  

Le constat global que nous avons pu faire était donc que dans leur grande majorité les 

cabinets n'avaient pas fait preuve d'une grande adaptabilité, ni dans les outils, ni (et 

même encore moins) dans leur utilisation. Sur ce thème et de façon très pragmatique 

nous pourrions présenter ainsi quelques pistes à entreprendre au sein des cabinets 

selon moi :   

 Site web : passer de la vitrine à un outil permettant une première 

prise de contact avec les candidats 

 SIRH : dépasser les systèmes de gestion des candidatures pour aller 

vers des systèmes complets intégrant des fonctionnalités en lien avec 

les job boards et/ou les RSP  

 RSP : être présent sur les RSP afin d'établir une relation avec les 

candidats, participer à des groupes de discussion, idéalement en 

créer un (à défaut d'un blog) et l'animer 

 Vie privée : comprendre l'inutilité et l'inconséquence du name 

googling, et pratiques similaires, au-delà même des chartes de 

bonne conduite à respecter, et de toute considération éthique 

 Générations : comprendre et admettre que les rapports au travail ont 

évolué, et accompagner le mouvement plutôt que de tenter de le 

contrer 
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 Pour ce point admettre qu'il peut être nécessaire de s'appuyer sur les 

collaborateurs les plus jeunes (en 2011 la moyenne d'âge des 

consultants en recrutement est de 49 ans426), ce qui rompt avec les 

rapports d'apprentissage traditionnels de la profession (notion de 

séniorité et donc de "juniorité") 

 Marque : mieux utiliser l'appartenance à Syntec Conseil en 

Recrutement pour appuyer sa propre notoriété locale  

Nous le voyons l'avenir des cabinets passe par la conjonction de divers facteurs dont les 

nouvelles technologies ne sont qu'un élément. La question de leur utilisation s'est posée 

en raison du formidable effet d'accélérateur et de révélateur qu'elles ont pu avoir.  

Au-delà de ces actions individuelles, nous avons vu que la formation des consultants 

pourra devenir un axe de travail essentiel pour la profession de conseil en recrutement, 

qu'il s'agisse de formation initiale ou continue, pouvant déboucher sur une certification 

au métier. 

Considérant l'intégralité de ma recherche, j'ai mis en exergue la facilité qu'a pu avoir la 

profession dans son développement, qui l'a faite repartir à l'issue de chaque crise. Elle 

s'est adaptée à la marge comme nous avons pu le voir, mais n'a jamais cherché à se 

révolutionner.  

Ma conclusion est que cette facilité est derrière elle désormais. Les facteurs générateurs 

de risque sont trop nombreux : évolution des technologies, changement des 

comportements, pression concurrentielle différente avec l'émergence d'acteurs de plus 

en plus forts comme Michaël Page, et bientôt les grands groupes d'intérim dont la 

puissance économique est sans aucune commune mesure avec celle des cabinets de 

recrutement comme nous avons pu le constater427. 

                                        

426 Beaudouin, Cabinets de chasse de têtes ou de recrutement : entre tabous et idées reçues. 
op. cit. 
427 Cette puissance s'est manifestée en août 2008 quand Adecco a lancé une OPA hostile sur 
Michaël Page : http://archives.lesechos.fr/archives/2008/LesEchos/20230-2-ECH.htm  
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Nous avons vu dans tous ces développements que l'acceptation de 

l'impermanence n'était pas intégrée au logiciel de la profession. La conjonction 

du développement des nouvelles technologies et de l'arrivée de la génération Y sont des 

signaux d'alerte qui doivent lui permettre de penser dès maintenant son devenir. 

Certains montrent la voie, il appartient à la "foultitude" des cabinets ancrés dans leurs 

habitudes de les suivre.  

Les défis à relever sont donc nombreux, mais à la hauteur des opportunités, rappelons 

que le taux de recours aux cabinets pour les recrutements de cadres, est estimé selon 

les appréciations entre 15 et 25%. La marge de progression est réelle donc, si la 

profession arrive à véritablement passer le cap de la remise en cause. 

Pour ma part, j'ai personnellement commencé à mettre en œuvre – dans ma pratique 

de consultant en recrutement – certaines actions en réponse à ces constats que j'ai pu 

faire et aux préconisations que je recommande. C'était aussi l'un des objectifs de ce 

travail. 
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annexe 1 : réponse de Charles Battista, Directeur des relations 
extérieures d'Altarès sur les nomenclatures  
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annexe 2 : le positionnement de SCR au sein du Medef  
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annexe 3 : opération "Coup de pouce au 1er emploi" 
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annexe 4 : opération "Coup de pouce Senior" 
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annexe 5 : Charte de SCR dans sa version réactualisée en 2007 

Le conseil en recrutement agit pour le compte de toute institution cliente 
qui le missionne pour la recherche et l’évaluation de candidats à une 
fonction préalablement définie. Il recherche l’adéquation des hommes à 
leurs futures responsabilités et s’applique à concilier ainsi 
l’épanouissement des personnes et l’efficacité des entreprises. 

1. Il exerce sa profession dans le respect des droits fondamentaux de la 
personne humaine. Il est, en particulier, respectueux de la vie privée et 
ne pratique aucun principe de discrimination ethnique, sociale, syndicale 
ou mutualiste, sexiste, politique, religieuse ou de discrimination portant 
sur le handicap, l’âge, l’état de santé, l’apparence physique, les 
caractéristiques génétiques, les orientations sexuelles ou les mœurs. 

2. Sa démarche est soumise à obligation de moyens ; il incombe au 
conseil en recrutement de mettre en œuvre l'ensemble des moyens 
convenus contractuellement pour optimiser la réussite de la mission. 
L'obtention de la meilleure qualité pour sa prestation de conseil implique 
qu'il se voit confier l'exclusivité de la recherche. Le succès final repose 
sur une relation de confiance et de transparence réciproques entre 
l’entreprise et le conseil. 

3. Il intervient sur la base d’une proposition écrite qui reformule le besoin 
de l'entreprise, définit le contenu et les modalités de la mission, précise 
la méthodologie utilisée et les conditions contractuelles. 

4. Il n’accepte que des missions qu’il estime, en conscience, 
correspondre à sa formation et à ses capacités. 

5. Il se soumet à une obligation de réserve et à un engagement de 
confidentialité et s’interdit d’utiliser les informations qu’il reçoit de 
l’entreprise à d’autres fins que la réussite de la mission. 

6. Le conseil en recrutement s'engage à établir des relations d'un même 
niveau de qualité, en termes de confiance, de transparence, de 
confidentialité, avec les candidats potentiels ou déclarés, qu'avec 
l'entreprise. Il attend le même niveau d’engagement de la part de 
l’entreprise qui le missionne vis-à-vis des candidats qu’il lui a présenté. 

7. Il s'interdit de transmettre à un tiers, le CV d'une personne, sans son 
accord. 

8. Il tient informé ses interlocuteurs, entreprise et candidats, de 
l’évolution de la mission. 

9. Il met en œuvre des méthodes validées qu’il maîtrise et qui présentent 
des garanties de sérieux, d'efficacité et d'objectivité. Il privilégie les 
techniques d'entretien, outil indissociable de l'évaluation. S'il utilise des 
sous-traitants, il s'assure que ceux-ci se conforment aux règles de la 
présente charte. 
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10. Il s'oblige à n'évaluer les candidats et à ne formuler ses appréciations 
qu'au regard de compétences et comportements en relation avec un 
poste à pourvoir. Il informe les candidats de la nature des techniques 
qu’il emploie. 

11. Il communique à l'entreprise, une restitution orale ou écrite de 
l'évaluation des candidats retenus. Il donne au candidat qui le demande 
une restitution globale, orale ou écrite, non divergente de cette 
évaluation. 

12. Il ne reçoit aucune rémunération de la part de candidats, déclarés ou 
potentiels. 

13. Il aide le candidat et l'entreprise à parvenir à une compréhension 
mutuelle des éléments constitutifs de leur décision. 

14. Il apporte à l'entreprise et au candidat recruté, au minimum pendant 
la période d'essai, le suivi nécessaire pour assurer l'intégration du 
candidat. 

15. Il observe les règles d’une concurrence loyale à l’égard de ses 
confrères. 

16. Il a le souci de l’amélioration constante de la qualité de ses 
techniques ainsi que de la compétence professionnelle de ses consultants 
et de l’ensemble de ses collaborateurs. 

17. Il a le souci d’échanger avec ses pairs et de transmettre son 
expérience et son savoir-faire. 

18. Il apporte volontiers et bénévolement son conseil aux personnes qu’il 
rencontre, dans la limite de ses compétences et de ses expériences. 

Chaque adhérent du syndicat du conseil en recrutement s'engage à 
respecter et à faire respecter par ses salariés l'ensemble des principes 
énoncés dans cette charte. 

Source : site de SCR 

www.syntec-recrutement.org  
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annexe 6 : campagne d'affichage dans les locaux des cabinets 
adhérents à SCR 
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annexe 7 : extrait du cadre pour agir 
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annexe 8 : Charte de la diversité 
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annexe 9 : article L1237-3 du Code du Travail  

 

Expliquant pourquoi une entreprise ne peut débaucher directement un salarié, cet article 

a remplacé l'article L122-15 auquel il est souvent fait référence encore, et abrogé en 

2008. 

Lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement un contrat de 

travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel 

employeur est solidairement responsable du dommage causé à 

l'employeur précédent dans les cas suivants : 

1° S'il est démontré que le nouvel employeur est intervenu 

dans la rupture ; 

2° Si le nouvel employeur a engagé un salarié qu'il savait déjà 

lié par un contrat de travail ; 

3° Si le nouvel employeur a continué d'employer le salarié après 

avoir appris que ce dernier était encore lié à un autre 

employeur par un contrat de travail. Dans ce cas, sa 

responsabilité n'est pas engagée si, au moment où il a été 

averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié 

était venu à expiration, soit s'il s'agit de contrats à durée 

déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à 

durée indéterminée par l'expiration du préavis ou si un délai de 

quinze jours s'était écoulé depuis la rupture du contrat. 
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annexe 10 : les 10 interdits dans une annonce de recrutement 

Commentaires additionnels en bleu 

1. Un âge minimum. "Agé d'au moins…" par exemple 

2. Une limite d’âge. "Vous avez entre … et … ans" par exemple 

3. L’absence de date. Toute offre d’emploi doit comporter une 

date de diffusion, y compris celles diffusées sur le site d'une 

entreprise ou d'un cabinet 

4. Les descriptions en langue étrangère.  

5. L’absence du nom de l’employeur. Une exception est faite 

pour les offres anonymes. Par contre, le support doit 

obligatoirement avoir le nom de la société qui recrute.  

6. Les dispositions sexistes. La mention H/F est utilisée, y 

compris pour des postes souvent considérés comme "féminins", 

Assistant de direction par exemple. 

7. Les mentions discriminatoires. Ce qui inclut notamment les 

mentions seniors ou juniors, auxquelles seront préférées les 

termes "expérimenté, confirmé" d'une part et "débutant, 1ère 

expérience, d'autre part. 

8. La situation familiale.  

9. Les mentions fausses.  

10. Les informations n’ayant pas un lien direct avec l’emploi.  
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annexe 11 : exemple d'annonce mettant en valeur un cabinet de taille 
moyenne 

 

 

 

L'objectif est ici de trouver le Directeur juridique recherché, mais le cabinet souligne 

aussi qu'il travaille pour un compte prestigieux qu'il utilisera par la suite comme 

argument commercial, il assure aussi sa propre communication. 
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annexe 12 : exemple d'annonce sur un poste pénurique 
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annexe 13 : tableau de suivi de l'annonce 

Poste Commercial / Ile de France 

jour Nb offres n° 
page 

Nb nouv. 
Visualisations clics sur lien ASP Nb total 

visualisations 
Nb nouvx 

clics 

1 1546 1 0 0 
2 1544 3 69 4 69 4 
3 1529 6 89 13 158 9 
4 1524 7 32 17 190 4 
5 1529 8 17 22 207 5 
6 1533 10 14 25 221 3 
7 1538 14 28 28 249 3 
8 1546 19 39 30 288 2 
9 1498 23 5 30 293 0 
10 1445 23 7 31 300 1 
11 1441 25 9 31 309 0 
12 1441 25 3 31 312 0 
13 1494 30 14 33 326 2 
14 1506 34 5 33 331 0 
15 1521 36 5 33 336 0 
16 1529 40 7 33 343 0 
17 1512 41 2 33 345 0 
18 1493 41 4 34 349 1 
19 1489 42 1 34 350 0 
20 1473 43 5 34 355 0 
21 1485 47 4 35 359 1 
22 1489 50 2 35 361 0 
23 1495 52 5 35 366 0 
24 1493 52 4 35 370 0 
25 1482 54 6 36 376 1 
26 1475 55 3 36 379 0 
27 1463 56 5 37 384 1 
28 1470 60 4 38 388 1 
29 1508 63 2 38 390 0 
30 1529 65 2 38 392 0 
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annexe 14 : page d'accueil Jobintree 
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 annexe 15 : nombre d'offres sur Cadremploi, APEC et Regionsjob (17-
10-2010) 
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annexe 16 : coût d'accès aux CVthèques des principaux job boards 
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Source ORC 
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annexe 17 : exemples de services complémentaires des job boards  

 

 

 

 



 

324 
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annexe 18 : compléments de prestations du site Cadremploi 

 

 

 

 

Source : site cadremploi 
http://recruteurs.cadremploi.fr/emploi/html?page=780 

 

 Coût d'utilisation pour un an de CV mail (pour deux utilisateurs) : 10.400 euros HT 

 Frais minimum de création d'un site avec SIRH : 6.000 euros HT 

 Coût de la recherche de CV : 2.590 € HT 
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annexe 19 : page d'accueil et fonctionnalités de Work For Us 
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annexe 20 : exemple de profil "collectionnant les contacts" 

 

Réponse à la question "à quoi sert un si grand nombre de contacts et comment les 

gérer ?" 

 

"Bonjour Marc,  

Un grand réseau se gère facilement, avec un minimum d'organisation. Le mien est assez 
ciblé en fonction des différents postes que j'ai occupé ces dernières années ou à mes 
projets actuels. 

Le "profit" consiste à disposer d'un vivier d'idées, de propositions de business, mais qui 
apporte parfois aussi le plaisir de retrouver quelques anciennes connaissances perdues 
de vue (cela reste à la marge, je ne confonds pas Viadeo avec les copainsdavant ...).  

J'espère avoir répondu à votre question. 

Très cordialement 

E. T." 
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annexe 21 : exemples de tarifications de RSP (Viadeo et LinkedIn) 
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annexe 22 : extrait de l'étude Novamétrie, septembre 2009 
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annexe 23 : home page de Reveal by L'Oréal 

 

 



 

331 

annexe 24 : extrait de l'étude "jeune génération et nouvelles 
technologies" 

 

 

Source : Crioc (Centre de Recherche et d'Information des 
Organisations de Consommateurs), février 2009, cette étude concerne 
la Belgique mais les chiffres sont très proches de ceux de TNS Sofres, 

tout en étant plus détaillés 
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annexe 25 : exemple de profil recherché dans une annonce  

 

 

 

Recherche pour le poste de Responsable des affaires réglementaires 
produits finis pour l'export H/F, annonce diffusée en septembre 2010 
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 annexe 26 : masque de saisie pour une requête sur CVaden 

 

Site cvaden.com, CVthèque regroupant les bases de Cadremploi, 
Keljob, Cmonjob et Cadresonline 
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annexe 27 : extrait d'un mail sur le nombre de CV anonymes 
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annexe 28 : exemple de conseil aux candidats 

 

 

 

 

 

Source : extrait du blog de Jean-Christophe Anna, Consultant expert en Réseaux sociaux 

à l'APEC, http://www.job2-0.com/article-q-63986287.html  
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annexe 29 : masque de saisie pour une requête sur Viadeo 
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annexe 30 : taux de pénétration du téléphone mobile en France 

 

 

Source ARCEP  

http://www.arcep.fr/index.php?id=10743  
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annexe 31 : offre d'abonnement du Figaro 
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annexe 32 : exemples d'annonces corporate 
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annexe 33 : offre "sélection des chasseurs de têtes" du Figaro 
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annexe 34 : annonce Michaël Page tirée du Figaro emploi du lundi 

 

On note ici l'intégration du flash code dans une annonce classique, 
Michaël Page est le premier cabinet à en systématiser l'usage 

 



 

342 

annexe 35 : synchronisation Viadeo / Twitter 

 

 



 

annexe 36 : questionnaire candidats  

 



 



 

annexe 37 : fac-similé du courrier envoyé dans le cadre de l'enquête 

From: Marc Low - Lab4U 

To: destinataires inconnus 

Sent: Friday, August 28, 2009 12:21 PM 

Subject: Participation à une étude 

 

Bonjour, 

Consultant en recrutement au cabinet Scoreman, je réalise une thèse doctorale en vue 
de contribuer à la réflexion sur l'impact des nouvelles technologies dans les process de 
recrutement. 

Dans ce cadre je me permets de vous faire parvenir un questionnaire sur votre 
appréhension de l'outil Internet en tant qu'éventuel candidat. L'un de mes objectifs est 
de poser la question de l'utilisation par certains recruteurs des données disponibles sur 
le web, cette question fera l'objet d'une prochaine publication. 

Vous trouverez donc en pièce attachée un questionnaire au format .xls. Je vous 
remercie de prendre quelques minutes pour y répondre et me le renvoyer. 

Pour information, je peux vous faire parvenir ce message car l'e-mail que vous aviez 
envoyé au cabinet a été conservé dans le cadre de la réglementation qui impose aux 
structures de recrutement (cabinets, services RH...) l'archivage de toutes les 
candidatures, en vue de pouvoir répondre à une éventuelle demande d'information de la 
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE). 

L'utilisation qui est faite ici de votre adresse e-mail est tout à fait exceptionnelle et n'a 
qu'une visée statistique (vous répondrez en outre de façon anonyme) pour une étude 
doctorale. Seules des adresses non professionnelles ont été utilisées, elles auront été 
effacées de l'ordinateur source dès l'envoi. Si vous acceptez de participer à une 
éventuelle autre enquête, je vous remercie de me le faire savoir dans votre courriel de 
retour, j'archiverai alors votre adresse. 

Bien cordialement, 

 

Marc Low 
Doctorant Lab4u –  
http://cere-institut.eu/ 
Consultant Scoreman - http://www.scoreman.fr  
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annexe 38 : copie du courrier envoyé à la Cnil 

 

Marc Low    Commission Nationale de  

Les Andelys B    l'Informatique et des Libertés 

76 bd Piot     Monsieur le Président   

13008 MARSEILLE     8, rue Vivienne 

     CS 30223 

     75083 PARIS cedex 02 

 

      

le 1 septembre 2009 

 

Monsieur le Président, 

 

Consultant en recrutement, je poursuis actuellement une thèse doctorale en Sciences de 
l'information dont l'objectif est d'évaluer l'impact des nouvelles technologies dans le 
recrutement.  

 

À ce titre je prépare une publication sur l'utilisation par les recruteurs des informations 
personnelles concernant les candidats, et que l'on peut trouver sur divers sites, les 
réseaux sociaux dits conviviaux notamment.  

Pour ma part, j'estime que l'on ne peut à la fois déclarer ne s'intéresser qu'aux 
compétences et rechercher des informations d'ordre privé ; c'est le point de vue que je 
compte développer, soulignant alors la nécessité de la mise en place de codes d'éthique. 

 

J'ai donc souhaité obtenir des avis de candidats, seuls ceux des recruteurs faisant 
véritablement l'objet d'études pour l'heure.  

 

Notre cabinet intègre dans ses processus l'envoi par courriel aux candidats d'un accusé 
de réception de leurs CV et lettre de motivation. Pour faire parvenir mon questionnaire, 
j'ai utilisé ces adresses d'envoi, retirant celles identifiées comme professionnelles 
(incluant un nom de société). J'ai alors estimé que, expliquant ma démarche et le fait 
qu'elle impliquait l'anonymat (voir copie de mon courrier d'accompagnement), je ne 
portais pas atteinte aux personnes jointes.  
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L'accueil fut très favorable puisque j'ai reçu en moins de trois jours environ 300 
réponses, avec de très nombreux encouragements. Certaines personnes contactées ont 
cependant considéré que cette utilisation de leurs coordonnées était abusive et me l'ont 
écrit. Je leur ai renouvelé les explications sur ma démarche, accompagnées de mes 
excuses. Il est possible toutefois que certains vous sollicitent. 

Je vous adresse donc ce courrier afin de vous assurer, que dans cette occurrence ou à 
la suite de ce courrier, je me tiens à la disposition de vos services. 

 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

 

 

Marc Low 

Doctorant Université de Toulon-Var 

Consultant en recrutement, cabinet Scoreman 
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annexe 39 : annonce APEC avec liens vers LinkedIn et Viadeo 
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annexe 40 : résultats de l'étude Harris interactive pour Careerbuilder 

 

Source : site careerbuilder.com 

http://www.careerbuilder.com/share/aboutus/pressreleasesdetail.aspx?id=pr519&sd=8/

19/2009&ed=12/31/2009&siteid=cbpr&sc_cmp1=cb_pr519_&cbRecursionCnt=1&cbsid

=8412d5b32ef54ce6854a035cf3a59d12-303995843-x3-6 
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annexe 41 : Charte réseaux sociaux, Internet, Vie privée et 
Recrutement 
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annexe 42 : courrier d'accompagnement au questionnaire sur les 
usages des réseaux sociaux dans le processus de recrutement 
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annexe 43 : questionnaire de l'enquête sur l'usage des réseaux sociaux dans les processus de 
recrutement (captures d'écran) 
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annexe 44 : représentation des six degrés de séparation 

 

 

Laurens van Lieshout 
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annexe 45 : organisateur de profils LinkedIn 
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annexe 46 : l'image de l'entreprise 
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annexe 47 : critères d'exigence du certificat européen 

 

Source : site de SCR  

http://www.syntec-recrutement.org/1-syntec-conseil-en-recrutement/111-actualites/775-syntec-

conseil-en-recrutement-s-engage-en-faveur-du-certificat-de-consultant-europeen-en-

recrutement.aspx  
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Principales interventions Marc Low 

Réunions de DRH 

Organisation et animation de réunions thématiques réunissant des DRH. Entreprises et 

organismes régulièrement présents : CMA CGM, L'Occitane, Avenir Telecom, CEA Centre 

de Cadarache, France Télécom, CCI Marseille-Provence, Eurocopter, DCNS, Amesys, Rio 

Tinto Alcan, Crédit Agricole… 

Parmi les thèmes abordés en lien avec les travaux présentés : 

 26 octobre 2006, "la gestion des talents, un enjeu majeur pour l'entreprise" 
 14 juin 2007, "éthique et recrutement" (avec la HALDE) 

 9 octobre 2007, "mais où sont passés les candidats ?" 
 27 novembre 2007, "les tendances de la communication corporate sur le net" 
 17 janvier 2008, "je discrimine… et alors ?" (avec la HALDE) 

 1 juillet 2008, "communication de recrutement, les nouveaux défis" (avec Publicis) 

 16 octobre 2008, "attirer les jeunes talents" 
 16 décembre 2008, "passez au trimédia !" (avec Publicis) 

 26 mars 2009, "préserver les potentiels en temps de crise" 
 2 février 2010, "maintenir une culture d'entreprise en temps de crise" 
 30 septembre 2010, "la guerre des talents, une alternative à la pénurie des 

candidats ?" 
 17 février 2011, "communication RH : la presse respire encore !" 
 21 juin 2011, " génération Y, génération du numérique ?"   

 

Autres interventions en lien avec le sujet de la recherche 

 Fédération du BTP des Bouches-du-Rhône : 19 avril 2007, "Décalage entre 

générations : comment recruter, manager et pérenniser votre entreprise ?" 

 ANDRH Vaucluse : 26 mai 2008, "Déterminer de nouveaux modes de 

communication pour mieux approcher et fidéliser" 

 Fédération du BTP du Var : 27 mai 2010, "Savoir mener un entretien d'embauche" 
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Participation à des réunions en tant que représentant régional de SCR 

 Forum APEC : 13 octobre 2009, Aix-en-Provence  

 Forum APEC : 14 septembre 2010, Aix-en-Provence  

 APEC Booster Tour : 2 décembre 2009, Marseille 

 

Autre participation en tant que membre de SCR 

 Membre du jury du prix du Livre RH Sciences Po, Le Monde, 2007 

 

Diverses interviews 

 Le Figaro : 22 mai 2006, 19 juin 2006, 16 avril 2007, 13 octobre 2008, 25 juin 

2009 

 L'Usine nouvelle : 1 décembre 2005, 21 décembre 2006, 6 décembre 2007 

 Cadremploi : 2 juin 2010 

 Pacajob : 13 mars 2006 

 … 
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Coordonnées des organismes, entreprises et cabinets cités  

 Adenclassifieds (Figaro Classifieds depuis avril 2011), 1-3 rue La Fayette, 

75009 PARIS, +33 (0)1 70 37 68 50, www.figaroclassifieds.fr  

 AFNOR Certification, 116 avenue Aristide Briand - BP40, 92224 BAGNEUX cedex, 

+33 (0)1 41 62 86 16 

 AGIRC, 16 rue Jules César, 75012 PARIS, +33 (0)1 71 72 12 00 

 Altarès (Dun & Bradstreet), 55 avenue des Champs Pierreux, 92012 Nanterre 

cedex, +33 (0)1 41 37 50 00, www.altares.fr 

 APEC, 51 boulevard Brune, 75689 PARIS CEDEX 14, +33 (0)810 805 805, 

www.apec.fr  

 Avenir Telecom, 208 boulevard de Plombières, 13002 MARSEILLE,  

 +33 (0)811 888 800, www.avenir-telecom.com  

 Chantal Baudron, 61 boulevard Haussmann, 75008 PARIS, +33 (0)1 47 42 58 20 

 CMA CGM, quai d'Arenc, 13002 MARSEILLE, +33 (0)4 88 91 90 00,  

www.cma-cgm.com 

 CNIL, 8, rue Vivienne, CS 30223, 75083 PARIS cedex 02, www.cnil.fr  

 DARES, 39-43, quai André Citroën, 75902 PARIS Cedex 15, 

http://www.travail.gouv.fr 

 European Confederation of Search & Selection Association, Avenue du Port 86C 

Box 302, B - 1000 Brussels, +49 (0)228 9161 11, www.ecssa.org 

 FAFIEC, 56-60, rue de la Glacière, 75640 PARIS Cedex 13, +33 (0)811 02 11 12, 

www.fafiec.fr 

 Florian Mantione Institut, 1 place Paul Bec, 34000 MONTPELLIER,  

 +33 (0) 4 67 65 98 99, www.florianmantione.com  
 HALDE, 11 rue St Georges 75009 PARIS, +33 (0)1 55 31 61 00, www.halde.fr  

 Hays France, 26 rue Berri, 75008 PARIS, +33 (0)1 71 76 77 00, www.hays.fr  

 Heidrick & Struggles, 112, avenue Kléber, 75784 PARIS Cedex 16,  

+(33)1 44 34 17 00, www.heidrick.com  

 Jobintree, 8 rue Montesquieu, 75001 PARIS, +33 (0) 1 79 97 49 02, 

www.jobintree.fr  

 L'Occitane, ZI Saint Michel, 04100 MANOSQUE, +33 (0)4 92 70 19 00, 

www.loccitane.fr  
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 Michaël Page, 159 avenue Achille Peretti 92522 NEUILLY SUR SEINE cedex,  

 +33 (0) 1 41 92 72 72, www.michaelpage.fr  

 Monster, 14-16 rue Clément Bayard, 92300 LEVALLOIS-PERRET, www.monster.fr  

 Multicibles, 13 bis rue des Ecossais, 86000 POITIERS, +33 (0)5 49 60 12 88, 

www.multicibles.fr  

 OasYs, 20 rue Arcade, 75008 PARIS, +33 (0) 1 44 94 87 85, www.oasys.fr  

 OPQCM, 96 avenue du Général Leclerc, 92514 Boulogne Billancourt, +33 (0)1 46 

99 14 55, www.opqcm.com 

 ORC, 6 bd Capucines 75009 PARIS, +33 (0)1 47 61 58 00, www.orc.fr  

 Otys, 22 bd Stalingrad, 92320 CHATILLON, www.otys.fr  

 PRISME, 56 rue Laffitte 75009 PARIS, +33 (0)1 55 07 85 85, www.prisme.eu 

 Regionsjob, 20 rue Jules Vallès, 35000 RENNES, +33 (0)2 23 44 80 44, 

www.regionsjob.fr  

 RH Partners, Immeuble Le Ritay, 9 rue Ritay, 31000 Toulouse,  

 +33 (0) 5 62 87 87 07, www.rh-partners.com   

 Scoreman RH Partners, Espace Wagner C, 10 rue du Lieutenant Parayre, 13290 

AIX-EN-PROVENCE, +33 (0)4 24 16 75 10 

 Stepstone, 6 passage Lathuille, 75018 PARIS, +33 (0)1 44 70 72 45, 

www.stepstone.fr  

 Syntec conseil en recrutement, 3 rue Léon Bonnat, 75016 Paris, Tél +33 (0)1 44 

30 49 91, www.syntec-recrutement.org 
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Outils utilisés 

Sites web et moteurs de recherche 

 Site du Professeur Quoniam  http://quoniam.info/ 

 Gestion base documentaire  http://www.zotero.org/  

 Suivi de flux RSS  http://www.google.com/reader/  

 Création de sondage et mise en ligne de documents 

  https://docs.google.com/  

 Wiki, educational origami  http://edorigami.wikispaces.com/Readings  

 Encyclopédie en ligne  http://fr.wikipedia.org/  

 Articles de loi  http://www.legifrance.gouv.fr  

 Articles de revues   http://www.cairn.info 

 Informations économiques  http://www.insee.fr  

 Présentations  http://www.slideshare.net  

 Journal du net  http://www.journaldunet.com  

 Myrhline  http://myrhline.com  

 Focus RH  http://www.focusrh.com 

 

Principaux blogs suivis 

 Blog d'Anthony Poncier  http://poncier.org/blog/ 

 Identités numériques  http://www.identites-numeriques.net 

 Blog de Bertrand Duperrin  http://www.duperrin.com 

 Blog de Benjamin Caminade  http://www.generationy20.com 

 Blog d'Alain Gavand  http://alaingavand.typepad.com 

 Blog de Yannick Fondeur  http://erecrutement.wordpress.com 

 Blog de Amal Belkamel  http://digitalreputationblog.com 

 Blog de Jacques Froissant  http://altaide.typepad.com 

 Blog de Jean-Christophe Anna http://www.job2-0.com/ 

 Blog de Fadhila Brahimi  http://www.blogpersonalbranding.com/ 
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Logiciels bureautiques 

 Microsoft Pack Office 2010 

 Google Docs  

 MindManager 7 

 Recensement de documents  publish or perish 
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Table des index 

Adecco Experts 44 

Adenclassifieds 95 

ADSL 103 

AFNOR 52 

analyse graphologique 72 

APEC 38 

appariement 37 

Apple 179 

applis 179 

approche directe 38 

approche mixte 74 

approche par annonce 66 

assessment center 76 

Cadremploi 91 

cadres 38 

Cadresonline 91 

candidat consommateur 152 

candidature 49 

chargé de recherche 74 

charte 52 

chasse de têtes 66 

chasseur de têtes 48 

chômage des cadres 145 

chronophage 75 

CNIL 223 

communication corporate 186 

community manager 193 

congruence 36 

consultant 2.0 248 

contingencement 76 

critères d'évaluation 255 

CV 71 

CV anonymes 165 

CVthèque 99 

DARES 57 

démarche glocale 272 

départ en retraite 148 

digital native 134 

discriminations 55 

DRH 38 

dyssynchronie 120 

Emailjob 91 

e-réputation 201 

évaluation 38 

Facebook 103 

FAFIEC 55 

Figaro 84 

flash codes 186 

flux RSS 139 

génération Y 124 

googliser 207 

GSM 135 

guerre des talents 151 

HALDE 55 

Hays 43 

intermédiation 26 

Internet 36 

intuitu personae 61 

iPad 179 

iPhone 179 
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job board 87 

Jobpilot 89 

Keljob 91 

L'Express 84 

liens hypertexte 139 

LinkedIn 103 

marché du travail 37 

marque employeur 117 

medium 70 

Michaël Page 43 

microblogging 191 

middle management 146 

mises en situation 72 

Monster 89 

name googling 207 

OPQCM 56 

papys boomers 42 

pénurie des cadres 142 

people search engines 207 

personal branding 211 

pratiques info-communicationnelles 18 

presse 40 

promotion de la diversité 55 

push mail 157 

rendement 72 

requêtes 157 

réseaux sociaux 102 

retainer fee 68 

Second Life 87 

serious games 133 

short list 76 

SIRH 196 

smartphones 178 

sourcing. 70 

Stepstone 89 

success fee 68 

support 70 

Syntec 41 

Système congruent 245 

tablettes tactiles 180 

trente glorieuses 37 

tweet 192 

Twitter 189 

Viadeo 103 

vieille économie 239 

vivier 74 

web 2.0 103 

 

 


