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Analyse automatique des enregistrements vidéo 

de candidats



Analyse de quoi ?

• Comportement

• Personnalité et compétences interpersonnelles

• Performance au travail



Identification automatique du 

comportement

• Types
• Non verbal

• Émotions

• Verbal

• Défi
• Difficile à interpréter



Identification automatique de la 

personnalité et des compétences 

interpersonnelles
• Types

• Personnalité

• Compétences interpersonnelles
• Persuasion

• Charisme

• Empathie

• Défi
• Comportements et mesures 

objectives pour beaucoup de 

candidats

• Mesure objective
• Personnalité : auto-évaluation ?

• Compétences interpersonnelles : 

jugements par des experts ? 

(plusieurs, non biaisés)
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Identification automatique de la 

performance au travail

• Défis
• Nécessite des données sur 

beaucoup d’employés

• Ne marche que pour des 

postes bien définis

• Homogénéisation de la main 

d’œuvre 



Remplacer le recruteur ?

• Défis
• Les décisions des recruteurs ne 

sont pas très prédictives à la 

base

• Nécessité
• Algorithme entraîné sur un 

panel de recruteurs



C’est ce qui peut se faire …



Et qu’est-ce qui devrait se faire ?



Le recruteur reste au centre

• L’intelligence artificielle reste un outil et 

fournit des informations au recruteur

• Compétences interpersonnelles
• Coûteux à mesurer dans le processus de 

recrutement

• Transversales



Utiliser l’IA pour le 

recrutement ?

1. Quelles sont les informations, sur les candidats, que je souhaite 

obtenir (p.ex., comportement, performance au travail, personnalité, 

compétences interpersonnelles) ?

2. Quel est le rôle joué par ces informations dans le processus de 

recrutement (p.ex., premier tri, information additionnelle pour le 

recruteur, mais dans quelle étape du processus) ?

3. Quelle est la qualité des données qui ont servi à entraîner 

l’algorithme (p.ex., mesures objectives de performance, données 

non-biaisées) ?



L’inférence automatique des compétences 

interpersonnelles

Dr Dael Nele
Chercheuse post-doc

HEC, Université de Lausanne
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La technologie et l’IA au service du recrutement

PhD Labouchère Philippe, 
Business Development Manager

Vima Link SA
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• 10+ ans de recherche
• Validation scientifique
• Haute précision
• Biais humains réduits au minimum

VIMA est une spinoff de l’IDIAP à Martigny.



Définition de l’IA

« La programmation classique utilise
des règles et des données pour produire des résultats.

Le machine learning (IA) utilise
des données et des réponses pour produire des règles. »

François Chollet, chercheur IA, Google
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Psychologie

Comprendre le 
comportement

Détecter le 
comportementIA

Informatique

L’intelligence comportementale de VIMA



Analyse de la voix

Vision par ordinateur

Intelligence artificielle

Reproduire une tâche précise:
la formation des premières impressions.



VIMA a développé

une méthode à la pointe

qui évalue automatiquement

les traits de personnalité et le comportement

en temps réel grâce à une vidéo.



Perception sociale

Calibration avec la « vérité du terrain »

Vérité du
terrain

Recommandations
VIMA

Vidéo CVs



Compétences
de communication

Compétences
sociales

Compétences
professionnelles

Traits
de personnalité

Nous évaluons compétences et traits.



Compétences et traits détectés

Compétences professionnelles

Compétences sociales Compétences de communication Traits de la personnalité



Compétences professionnelles

Compétences sociales Compétences de communication Traits de la personnalité

Big Five
OCEAN

Compétences et traits détectés



Ressources humaines

Fintech

Automobile

Etudes de marché

Applications: interfaces humains-machines



Processus

Enregistrement 
d’une vidéo CV

(2-3min)

Extraction:
Micro-expressions
Tonalité de la voix

Regard
Langage corporel

Chaque trait et 
comportement reçoit un 

score d’évaluation

Comparaison avec un 
groupe de référence

Feedback à 
l’employeur et aux 

candidats



Un profil de personnalité unique



Feedback personnalisé pour chaque candidat-e



Tableau de bord pour les employeurs



• Amélioration de la qualité des candidat-e-s interviewé-e-s

• Réduction du temps d’exécution et de placement

• Réduction des coûts liés aux mauvaises embauches

• Réduction des biais à l’embauche/à l’évaluation

Les implications sont positives et multiples:



Témoignage

Chapuisat Jean-Claude
DRH Coop Suisse Romande

Conférence





Le contexte, la communication



Le contexte, la communication

• Centralisation Tri des candidatures à Bâle
• Présélection des dossiers
• Recrutement en ligne
• Délai de mise en place 18 mois



Le ressenti et les craintes



Le ressenti et les craintes

• Peur pour l'emploi
• Pas confiance au système
• Perte de qualité
• Et après ?



Les arguments et le "lâcher prise"



Les arguments et le "lâcher prise"

• La quantité face à la qualité…
• Les nouveaux métiers
• Développer le relationnel
• Etions-nous toujours objectifs ?
• Méconnaissance des possibilités



La période d'adaptation



La période d'adaptation

• Connaissances RH du Team à Bâle
• Dossiers papiers versus en ligne
• Le profil de poste
• On garde les bons dossiers…
• De la critique à la communication



Le vécu et le premier bilan après 6 mois

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.petitgoeland.fr/494715-medium_default/Tee-shirt-homme-Mi-fugue-mi-raisin.jpg&imgrefurl=https://www.petitgoeland.fr/2614-Mi-figue-mi-raisin&docid=-CXzhbjUuJUK4M&tbnid=9KVUzVBs8G4BaM:&vet=10ahUKEwiE26aZx7TkAhXHalAKHVHlCHIQMwhQKBMwEw..i&w=452&h=452&safe=active&bih=535&biw=1129&q=image%20drole%20mi-figues%20mi-raisin&ved=0ahUKEwiE26aZx7TkAhXHalAKHVHlCHIQMwhQKBMwEw&iact=mrc&uact=8
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Le vécu et le premier bilan après 6 mois

• Charge de travail clairement diminuée
• Amélioration des besoins et du profil
• Plus de temps pour soigner l'entretien
• Bonne relation et communication des deux Team

Mi-figue
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Le vécu et le premier bilan après 6 mois

• Le papier toujours présent
• Perte de bons dossiers transversaux
• Faire confiance et changer les habitudes

Mi-Raisin
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Nos tendances pour l'avenir



Nos tendances pour l'avenir
• Renforcer le recrutement en ligne et le premier tri des candidatures par l'IA
• Développer le recrutement via les réseaux sociaux avec l'aide de l'IA
• Profiter des amélioration de l'IA pour le recrutement avec l'aide de la vidéo pour les 

postes de cadres supérieurs 
• Profiter du soutien de l'IA pour être plus performant en entretien (soigner le 

relationnel-la machine doit être complémentaire-pas de suppression de la fonction de 
recruteur)

• Garder une éthique et ne pas laisser la machine contrôler la performance et décider de 
la suppression du poste

• Si on se veut proche de ses clients, on se doit de rester proche de ses collaborateurs



La décision individuelle automatisée

Professeur Métille Sylvain
Avocat et professeur associé à l’Université de Lausanne
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