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Annexe 1 : Les principaux biais 

cognitifs liés au recrutement

Rien de plus normal que d’avoir des biais cognitifs....ce sont bien eux qui nous 
permettent d’être réactifs et « en pilotage automatique » sur certaines ac-

tions !
Toutefois, ils peuvent aussi nous faire prendre des mauvaises décisions si on 
ne se donne pas la peine de les maitriser dans l’exercice de notre fonction de 
recruteur	:	rien	de	mieux	que	de	les	connaitre	pour	les	identifier	et	les	neutraliser	
de suite.

Nous choisissons de vous en détailler 10:

Trois biais sont liés à la mémoire :
 

Trois biais sont liés à nos préjugés :
 

Effet de récence : 
On se souvient plus facilement des dernières informations reçues, 
et donc souvent du dernier candidat. Indirectement, on pourrait de 
ce fait lui donner une préférence...son entretien étant plus « frais » 
dans notre esprit.

Le biais de projection : 
Ce biais peut amener un recruteur à favoriser un candidat qui lui 
« ressemble », qui partage des valeurs, des idées, des hobbies. C’est 
ainsi que le risque de clonage intervient.

« Il a fait l’ESSEC comme moi, il est donc forcément le candidat idéal, 
il est classé en tennis comme mon fils, c’est forcément quelqu’un de 
très déterminé ! »

Le biais de stéréotype ou d’association 
ou encore de généralisation excessive :
On tire des conclusions hâtives en se basant sur quelques informa-
tions	qu’on	va	trouver	suffisantes	pour	prendre	une	décision	:

« Il a fait l’Ecole Polytechnique, il sera donc meilleur qu’un diplômé 
d’université Polytech »,

L’effet de halo
Au lieu de s’appliquer à un groupe d’individus (comme le stéréotype 
ou généralisation excessive), l’effet de halo s’applique à l’individu 
lui-même. La première impression qu’il dégagera va avoir un effet 
en chaîne sur la suite du processus.

On aura ainsi tendance à croire qu’un individu beau est aussi compé-
tent. Inversement, un candidat moins soigné passera pour quelqu’un 
de peu rigoureux.

Effet de simple exposition : 
On peut avoir rencontré un candidat au préalable sur un forum par 
exemple, et par conséquent le recevoir avec plus de bienveillance.

Effet de primauté: 
On l’appelle aussi le biais de la première impression ou biais d’an-
crage car, l’information reçue en premier déterminera l’impression 
générale que l’on a d’autrui. (poignée de main forte donc candidat 
déterminé, ayant du caractère...., candidat arrivé avec un peu de 
retard, donc candidat peu rigoureux...)
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Quatre autres biais à maîtriser :
 

Le biais de cadrage: 
On a déjà une idée de ce qu’on attend d’un entretien et on a besoin 
de	se	rassurer	dans	nos	préjugés.	Ceci	nous	amène	à	influencer	et	
orienter les réponses du candidat., pour pouvoir nous dire « il m’a 
donné les réponses que je voulais entendre »,
« Vous avez été community manager, vous avez sûrement des 
facilités pour l’écriture ? », « vous savez utiliser Photoshop, vous avez 
sûrement un esprit créatif ? »

Le biais de sévérité ou de bienveillance : 
Il s’agit d’une tendance naturelle à juger de façon positive et bienveil-
lante, ou alors négative et avec très peu de souplesse, en fonction 
des traits de caractère du recruteur. Notons aussi le biais de naïveté 
notamment chez les novices en recrutement, peu entrainés aux entre-
tiens basés sur les faits pour évaluer les réalisations des candidats.

Le biais d’extraordinarité : 
On a tendance à donner plus de valeur à quelqu’un qui possède une 
caractéristique extraordinaire.
« Ce candidat parle 8 langues ! » ou « il a fait le tour de l’Amérique 
latine à vélo ». Cela permet t’il de prédire que ça sera un bon commer-
cial ou financier ?

L’effet de Dunning-Krue : 
Les moins compétents ont tendance à surestimer leurs capacités 
alors que les plus compétents ont tendance à les sous-estimer. Les 
premiers ne disposent pas du recul nécessaire à la connaissance 
de leurs limites alors que les seconds en ont trop conscience.


