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Synthèse

Un de principaux défis des services d’emploi et particulièrement des systèmes d’intermédiation du travail
est de faciliter le couplage entre les compétences requises pour un poste disponible et les compétences que
les demandeurs d’emploi possèdent. Ce défi s’explique en partie par la difficulté de la mise en corrélation
des aptitudes, compétences, études et expérience qu’un candidat reporte avec les fonctions qui veulent
être assignées à ce travailleur par le possible employeur.
Ce document s’inscrit dans le cadre de l’initiative « fAir LAC* » de la Banque Interaméricaine de Développement
(BID) qui vise à promouvoir l’utilisation responsable et éthique des données et des systèmes basés en
intelligence artificielle (IA) dans la région, notamment dans la provision de services sociaux.
Codes JEL : H10, L96, M15, J29
Mots clé : intelligence artificielle, services publics, intermédiation du travail, emploi, politiques publiques

* Pour en savoir plus sur l’initiative fAIr LAC cliquez ici
** Les opinions données dans cette publication sont la responsabilité exclusive des auteurs. Nous remercions les commentaires de Cristina Pombo y
Natalia Gonzalez. Nous exprimons de même notre gratitude à David Rosas, sa vérification et ses observations, ont permis la réorientation de ce travail
pour proposer une meilleure utilité pour les services d’emploi de la région.
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Résumé Exécutif :
Intelligence artificielle pour la recherche d’emploi :
Comment améliorer l’intermédiation du travail dans les services d’emploi
Pour apprécier l’importance de l’usage d’Intelligence Artificielle (IA) dans les Services Publics d’Emploi
(SPE) il est important, tout d’abord de comprendre les fonctions basiques, entre elles, le couplage1 entre
offre et demande de travail basé en information fiable et actualisé. Ce qui permet d’offrir des meilleurs
services a des demandeurs de travail2, notamment les immigrants et les employeurs qui cherchent à remplir
des postes vacants. Les SPE travaillent avec plusieurs institutions d’emploi comme la sécurité sociale, les
ministères, les organismes régulateurs et les institutions dédiés à l’orientation et formation professionnelle.
Elles sont toutes en interaction par le biais de processus et de technologies afin de fournir des services plus
efficaces et avec une plus grande couverture.
Pour mettre en œuvre des technologies et entreprendre la numérisation des SPE, il faut considérer les
niveaux d’adoption numérique et la maturité du personnel et de ses clients. Notamment pour ne pas
générer des brèches ou de la discrimination face aux utilisateurs, citoyens ou les employeurs qui ont besoin
d’adopter des technologies plus avancées ou qui n’y ont pas accès à ces dernières. Les services doivent être
universels et prendre en compte tous les canaux numériques et non-numériques couvrant tous les segments
et niveaux possibles. L’IA est un outil qui peut être utile dans les SPE qui ont la maturité pour adopter cette
technologie3. Son application va du couplage entre l’offre et demande de main-d’œuvre, jusqu’au profilage
des postes vacants que les employeurs présentent et celui des candidats qui se présentent. L’IA permet de
trouver les brèches dans les profils des demandeurs d’emploi, ce qui facilite leur préparation pour obtenir
un emploi durable.
De plus, l’IA peut également être utile dans d’autres services fournis dans les SPE, certains d’eux ont une
relation avec la meilleure gestion des conseillers d’emploi dans le profilage et la recommandation adéquate
d’un parcours d’employabilité4 aux demandeurs d’emploi, ou des meilleurs couplages pour trouver emploi
pour les personnes handicapées et les personnes privées de leur liberté avec le besoin de travailler.

1. Pour plus d’information sur la théorie de couplage de main d’œuvre voir (lien).
2. Dans ce document, pour « demandeurs d’emploi » on parle de candidats à des postes de travail, qui peuvent être des personnes au chômage qui
veulent rentrer à nouveau dans le marché du travail ou des travailleurs qui sont à la recherche de meilleures opportunités de travail.
3. Voir Figure 3 et l’explication sur les degrés de maturité.
4. L’employabilité est comprise comme “l’aptitude d’obtenir ou de conserver un travail”, c’est-à-dire qu’une hausse d’employabilité serait une hausse
dans les opportunités d’accès ou de maintien de l’emploi. Cependant, il n’existe pas un consensus ou un indicateur unique pour la mesurer. Pour une
personne au chômage, cela peut se définir comme une réduction dans le temps de recherche habituelle ou de la moyenne pour ces personnes, ou
comment obtenir un emploi formel. Pour un employé, cela peut se mesurer par une augmentation de salaire ou, si le travail est un poste avec risque
d’automatisation, cela peut être l’acquisition de compétences qui vont permettre la reconversion dans, ou hors de l’entreprise.
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L’IA, tout comme les technologies disruptives présentent des obstacles de mise en œuvre et des risques qui
doivent être pris en compte, surtout, le risque de biais dans la génération de résultats et de recommandations
issues d’algorithmes développés comme une part des systèmes basés sur IA5. Un autre défi à considérer
est la qualité des données et son traitement adéquate comme l’actif principal du citoyen et de l’entreprise,
en assurant le respect aux principes universels du traitement des données sensibles, de la gestion du
consentement et de la sécurité et intégrité des données. Enfin, la stratégie de mise en œuvre doit prendre
en compte les risques de dépendance des fournisseurs, assurer la portée vs expectatives fonctionnelles et
non fonctionnelles et la documentation et formation adéquate pour assurer l’évolutivité, maintenabilité,
flexibilité et adaptabilité de la solution adoptée.
Un sujet clé à considérer est qu’aucune technologie n’a été capable de bien fonctionner sans une préparation
adéquate des ressources humaines. Il va donc être nécessaire de garantir une bonne formation tant du
personnel spécialisé dans les SPE comme des équipes qui seront chargées de la mise en œuvre de l’IA.
Le secteur privé propose déjà des services basés en IA qui sont orientés à aider les demandeurs d’emploi à
trouver les meilleurs postes vacants, et aux employeurs à identifier les personnes avec les compétences qui
correspondent le mieux à leur besoin d’embauche. Toutefois, et sauf dans le cas du Paraguay6 l’utilisation
de l’IA dans les SPE de la région n’en est encore qu’à ses débuts, même si plusieurs pays ont commencé à
considérer l’IA pour de futures mises en œuvre de technologies dans ces services. Le Pérou, la Colombie
et le Mexique sont peut-être les pays les plus avancés dans ce domaine en ce moment. Cette situation
contraste avec celle de plusieurs nations européennes qui ont déjà des systèmes basés en IA avec des
preuves de leur résultat. En analysant la tendance des fournisseurs de technologie, nous pouvons penser
que dans le futur une grande gamme d’applications utilisant l’IA existeront et pourront être mise en œuvre
par des services intermédiaires d’emploi tant au niveau public que privé. Tout indique que ces applications
vont être disponibles dans des plateformes comme les « web services » consommables pour les SPE.
Finalement, les mises en œuvre basées sur l’IA génèrent de multiples bénéfices : depuis l’efficacité des
SPE vers des applications étendues dans des domaines de formation professionnelle et la modélisation
prédictive pour l’identification précoce des besoins d’ajustement dans des politiques publiques ou des
programmes actifs du marché de travail.

5. Approfondir l’identification et la définition des risques lors de l’usage de l’IA, voir la note technique de fAIr LAC.
6. Voir l’Encadré 2 de ce document.
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1. Introduction
La plupart des pays du monde disposent de services de placement visant à améliorer le couplage entre l’offre
et la demande, et à redéployer des travailleurs vers des emplois plus productifs7. Ces services constituent un
Système d’Intermédiation du Travail (SIT) qui comprend les Services Publics d’Emploi (SPE), des services
aux particuliers comme par exemple les bourses ou Agences d’Emploi Privées (AEP) et ces organisations
de la société civile qui participent dans les processus d’intermédiation et liaison. Ces dernières opèrent
principalement à travers des syndicats et des Organisations Non-Gouvernementales (ONG) ; les premiers
promeuvent le dialogue social autour de la régulation et supervision des agences d’emploi afin d’assurer des
bonnes conditions d’emploi aux travailleurs, pendant que les deuxièmes fournissent des services spécialisés
à des groupes spécifiques (Organisation Internationale du Travail, 2009).
Les SPE constituent notamment le point de contact entre les citoyens et les politiques d’emploi, et permettent
d’articuler l’offre des services associés dans une logique qui vise à achever les meilleures trajectoires
professionnelles. Les services qu’ils offrent sont divers, depuis les bourses d’emploi traditionnelles qui relient
les demandeurs d’emploi avec les postes vacants des entreprises, aux services orientés vers l’insertion
professionnelle des migrants.
Comme dans le cas d’autres politiques et programmes publics, les nouvelles technologies et notamment l’IA
ne représentent pas seulement une opportunité très importante pour augmenter l’efficience et l’efficacité
des SPE, mais aussi entraînent des défis significatifs en matière d’adoption et utilisation.
En tenant compte des importantes opportunités que ces technologies créent, les SPE des pays développés
misent l’adoption et utilisation de l’IA, notamment pour les services de couplage et de profilage. Les SPE
de Belgique et France sont un bon exemple8, décrit plus tard dans la note. En Amérique Latine et les
Caraïbes (ALC) et sauf dans le cas du Paraguay9, l’adoption de l’IA à de telles fins n’en est encore qu’à ses
débuts, même s’il vaut la peine de souligner les efforts des SPE du Pérou, de la Colombie et du Mexique,
qui prévoient déjà de l’intégrer dans un avenir proche et ont fait des progrès à ce sujet. Le faible niveau
d’adoption de l’IA affecte non seulement les SPE, mais aussi les autres services de l’Etat, notamment par
les problèmes de disponibilité, interopérabilité et de qualité des données, et du manque de capacité,
entre autres10.
Cette note technique décrit les éléments clé qui doivent être pris en compte par les SPE lors de l’adoption
de l’IA dans ses opérations. Premièrement, on décrit les éléments basiques des SPE, en identifiant ses
principales fonctions, acteurs, services et niveaux de maturité technologique. On discute ensuite la manière
par laquelle les SPE peuvent utiliser les IA et en tirer des bénéfices. Finalement, on développe les facteurs
critiques et les risques à prendre en compte lors de l’adoption de l’IA.

7. Voir BID (2016).
8. Voir Owalgroup (2019) pour une cartographie à petite échelle de l’état du degré d’utilisation d’intelligence artificielle dans les services publics d’emploi.
9. Voir l’Encadré 2 dans ce document.
10. Voir Cabrol et AI (2020). Dans cette étude sont identifiés les principaux défis auxquels les pays de la région font face lors de l’adoption de l’IA.
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2. Composants basiques des services publics d’emploi et opportunités
générées par les nouvelles technologies
Selon l’Organisation Internationale du Travail, les SPE conçoivent et mettent en œuvre la plupart des
politiques actives du marché du travail qui cherchent à aider les travailleurs à entrer sur ce marché, à
promouvoir les ajustements et mitiger les répercussions des transactions économiques. Ils fournissent
également des informations pertinentes sur le marché du travail, offrent une aide à la recherche d’emploi
et des services de placement, et administrent l’assurance-chômage et autres programmes du marché du
travail (OIT, 2016).

Fonctions principales des SPE
Du point de vue néoclassique, dans un marché de travail avec information complète, l’offre d’emploi égale
celle de la demande, ce qui veut dire que les compétences et qualifications des personnes qui cherchent du
travail répondent parfaitement aux besoins des postes vacants. Dans ce scénario, aucune intervention n’est
requise de la part des prestataires de services d’emploi, qu’ils soient publics ou privés.
Or, dans la pratique, les marchés de travail ne sont pas parfaits dut aux asymétries d’information entre les
employeurs et les demandeurs d’emploi. En conséquence, certains employeurs sont incapables ou mettent
plus de temps à trouver les travailleurs ayant les compétences nécessaires, et certains candidats n’arrivent
pas à trouver des emplois qui nécessitent leurs compétences. Cette défaillance du marché justifie et rend
nécessaire l’existence des services d’emploi, car les déséquilibres de travail décrits ci-dessus génèrent des
inefficacités dans l’économie et le bien-être social (OIT, 2016). Les nouvelles technologies représentent une
opportunité pour améliorer l’efficacité et l’efficience de chacune des fonctions des SPE.
Par rapport aux services d’emploi privés, les SPE ont l’obligation juridique d’assurer que les recrutements
et les placements adéquates soient effectués et, en ce sens, ils remplissent une fonction clé dans leur
rôle traditionnel de couplage entre demandeurs de travail et postes vacants. Actuellement, les défis et la
complexité du marché du travail sont plus importants dut au nombre de nouvelles professions, des exigences
spécifiques demandés par ces nouveaux métiers et les compétences nécessaires des demandeurs d’emploi,
les fonctions du SPE sont donc plus larges. Les principales sont résumées dans l’Encadré 1.
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Encadré 1. Les fonctions des SPE
Intermédiation du travail : Diffusion publique des postes vacants
afin de faciliter le couplage accéléré entre l’offre et la demande
d’emploi.
Fourniture d'informations sur le marché du travail : Collecte de
données sur les offres d'emploi et les candidats potentiels.
Ajustement du marché: Application de politiques du marché du
travail destinées à coupler l’offre et la demande d’emploi.
Gestion des allocations au chômage : Aides salariales aux
chômeurs, qui comprennent à la fois l’assurance-chômage (où les
prestations sont financées par les cotisations), et l’assistance chômage
(où les prestations sont normalement financées par les impôts et son
versement dépend de la situation particulière du chômeur).
Gestion de migration du travail : Coordination de la mobilité
géographique des personnes qui veulent utiliser et développer
leurs compétences dans un nouvel environnement de travail. Cette
dernière fonction est devenue une partie de plus en plus importante
du portefeuille de services lors des dernières années, même si dans
tous les pays du monde elle est encore abordée avec une certaine
réticence dans les politiques du marché du travail.

Principaux acteurs des SPE
Il existe différents acteurs dans le marché du travail qui interagissent en accord avec les fonctions des prestataires de services d’emploi publics et privés. Leur identification, ainsi que le stade d’adoption numérique
dans lequel ils se trouvent, permettent de mieux comprendre les opportunités d’incorporation, utilisation et
adoption des nouvelles technologies, ainsi que les défis que cela implique pour les SPE (Figure 1).
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Figure 1. Acteurs clé des SPE
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Les SPE ont deux utilisateurs (clients) principaux : les demandeurs d’emploi et les entreprises ou employeurs. De cette façon, les services proposés sont spécialisés en fonction des caractéristiques et des besoins
spécifiques de chacun.
En général, les SPE offrent les services suivants aux demandeurs d’emploi :
•
•

•
•
•
•

Services de profilage et de segmentation, y compris la détection des brèches pour obtenir un
emploi durable.
Services d’aide aux demandeurs d’emploi à travers le couplage avec des postes vacants, 		
orientation professionnelle, orientation vers la formation professionnelle et suggestions pratiques
comme la préparation d’un CV, entre autres.
Plans d’action / accord de réintégration, bourses et stages.
Offre de formation directe (à domicile) pour les demandeurs d’emploi.
Orientation vers des agences d’emploi/prestataires spécialisés dans les services
personnalisés/spéciaux.
Services différenciés pour les personnes handicapées (PH).

Entre-temps, l’employeur bénéficie des services suivants :
•
•
•
•
•
•

Pré-sélection des candidats appropriés en fonction des postes vacants.
Information et tests de groupe pour les candidats.
Visites de terrain ciblées de certaines entreprises / succursales pour augmenter la demande et
développer des ensembles de services spécifiques.
Organisations de salons d’emploi.
Conseil personnalisé des SPE en cas de crise de l’entreprise (ex : maintien d’emploi et gestion des
licences, etc.).
Service d’enregistrement des postes vacants pour les employeurs.

Les canaux par lesquels ces services sont offerts peuvent être en présentiel, numériques et/ou par le biais
des centres de service (call centers) et/ou des portails en ligne autogérés par les demandeurs d’emploi.
En général, une combinaison de tous ces canaux est utilisée pour arriver à aborder les différents segments
des demandeurs d’emploi et des employeurs.
Les employeurs comme les demandeurs d’emploi interagissent avec les institutions de régulation et de
supervision, notamment dans le respect des normes, des politiques actives d’emploi et de la réglementation
en vigueur. Ils le font également avec les institutions en lien avec l’offre de services, afin que les demandeurs
d’emploi puissent améliorer leurs opportunités de travail et leur niveau d’employabilité dans le temps. Et, de
cette manière obtenir un travail durable et de qualité11 qui va leur permettre de progresser en tant que citoyen.

11. Nous considérons les emplois de qualité comme les emplois qui permettent au travailleur d’obtenir un revenu adéquat pour couvrir ses besoins, un
accès aux droits fondamentaux et à la sécurité sociale (pensions et selon la réglementation de chaque pays, un accès aux services de santé).
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De leur côté, les institutions de régulation et prestataires de services associés interagissent avec les
employeurs pour articuler leurs besoins conformément à la réglementation, et leurs offrent de même des
services de formation professionnelle pertinente et de profilage qui va leur permettre de remplir les postes
vacants avec les meilleurs candidats disponibles.
Un exemple de ces relations entre acteurs clé peut se trouver dans le cycle de vie d’un demandeur d’emploi,
qui interagit avec un SPE lors de la recherche de travail. Dans ce cas, les acteurs comme les centres de
formation professionnelle, les conseillers professionnelles, ou les gestionnaires de programmes de subvention
jouent un rôle clé en offrant un parcours vers des emplois qui leur permettent d’améliorer leurs conditions
d’employabilité et de progresser. Une fois que le demandeur d’emploi rejoint le marché du travail, d’autres
acteurs comme les Ministères du Travail et de l’Emploi, ainsi que les organisations de travailleurs, vont jouer
un rôle clé qui va générer de nouvelles interactions avec l’employé. Par exemple, la déduction de cotisations,
la gestion de rapports, la fiscalité liée au travail ainsi que d’autres, dont les registres ne peuvent pas être
isolés du cycle de vie du citoyen qui passe par différents états tel que chômeur, salarié et ainsi de suite toute
au long de sa vie professionnelle.
L’articulation adéquate des interactions entre demandeurs d’emploi, services publics d’emploi, services
de sécurité sociale et de tous les autres acteurs permet de générer des registres ordonnés, complets et
articulés entre eux. Cela élimine tout dédoublement et incohérence, permettant aux demandeurs d’emploi
de se retrouver dans un seul état qui consolide toutes ces interactions. De même, cela permet de mettre en
avant cet état, un seul citoyen, avec une information cohérente, unifiée et intégrée. Ces caractéristiques des
interactions entre demandeurs d’emploi et acteurs clé qui offrent des services, ainsi que les employeurs,
permettent de comprendre pourquoi les technologies, les processus et les acteurs, jouent un rôle fondamental
pour les emplois durables.

Niveaux d’adoption numérique des acteurs clé
Afin de pouvoir mettre en œuvre des technologies et maximiser l’usage de l’intelligence artificielle dans les
SPE, il est important de comprendre les niveaux d’adoption numérique des demandeurs d’emploi et des
employeurs. Dans la Figure 2, nous observons les niveaux d’adoption numérique des utilisateurs. Même si
un pourcentage élevé de la population possède déjà un téléphone intelligent et/ou un accès à Internet, cela
n’implique pas nécessairement que l’utilisateur soit numérique, c’est-à-dire qu’il soit capable d’adopter de
nouvelles habitudes dans l’utilisation des technologies. Cette situation présente un défi pour atteindre tous
les types d’utilisateurs sans discrimination dans les services qu’un SPE offre.
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Figure 2. Niveaux d’adoption numérique de la part des acteurs clé des SPE de sept pays
sélectionnés d’ALC*.
Utilisateur numérique :
Profite de l’accès pour générer de la
valeur personnelle .
(par exemple : Il utilise la technologie pour des transactions,
des achats et des ventes).

Utilisateur avec accès :
Il n’utilise que des réseaux sociaux.
(par exemple : Il utilise la technologie pour communiquer par le biais
des réseaux, prendre des photos, etc.)

Utilisateur sans accès :
à internet ou téléphones intelligents.

* Bolivie, Colombie, El Salvador, Haïti, Mexique, Paraguay et Pérou.

Les différents canaux utilisés par les SPE pour offrir ses services, tels que les centres d’appels téléphoniques,
réseaux sociaux, services en présentiel ou en autogestion, intègrent diverses options technologiques, qui à
leur tour peuvent avoir différents degrés de maturité technologique et numérique. Par exemple, un bureau
du SPE peut offrir des services à des demandeurs d’emploi au travers de : (i) registres manuels, formulaires
papier et gestion de couplage manuel entre offre et demande de travail, (ii) technologies de base comme le
courriel ou les logiciels de traitement de texte comme Word, (iii) technologies avancées comme l’intelligence
artificielle, des robots ou chat-bots, des logiciels virtuels et autres, de soutien pour les services offerts.
En se basant sur l’exemple ci-dessus, si les technologies adoptées atteignaient de meilleurs niveaux de
développement, ce bureau de SPE pourrait mettre en œuvre des systèmes conçus pour s’occuper de
demandeurs d’emploi. Ainsi, par exemple, le conseiller de travail (Figure 1 ci-dessus) pourrait disposer de
formulaires électroniques, une identification unique du citoyen, une interopérabilité avec d’autres institutions,
et des outils de flux de travail (workflows) qui permettraient que le bureau puisse réaliser la même gestion
sans utiliser de formulaires papiers, de diriger automatiquement les processus aux responsables assignés,
et générer des données et des rapports a partir des registres informatiques. Il pourrait également faire le
suivi du demandeur d’emploi et/ou des entreprises afin de concevoir des processus d’amélioration continue
basés sur des résultats mesurables. Cela faciliterait de même l’interaction avec le demandeur d’emploi quel
que soit le canal qu’il utilise pour se connecter, et permettra un profilage approprié afin d’être capable de
lui offrir des services adaptés à ses nécessités.
Finalement, un SPE qui atteint une maturité numérique, pourrait mettre en œuvre des outils tels que des
moteurs d’intelligence artificielle pour le couplage de l’offre et de la demande, les conseillers de travail en
ligne, l’analyse prédictive du marché du travail et autres orientés à gérer ses processus plus efficacement,
ainsi qu’utiliser des outils de contact numérique afin de générer des notifications ou des interactions à
distance comme le courriel, les réseaux sociaux, WhatsApp, etc. Ce dernier permettra de garder un contact
constant avec les acteurs clé.
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Cependant, le plus important sera de garantir que les services de recherche d’emploi disponibles à travers
des technologies numériques ne finissent pas par discriminer les personnes qui n’y ont pas accès12. Par
conséquent, où sont détectées des lacunes, il faut s’assurer que les demandeurs d’emploi qui n’ont pas cet
accès, puissent utiliser des canaux conventionnels comme la demande en présentiel et les autres moyens
plus traditionnels.

Niveau de maturité technologique des SPE
Les différents SPE de la région13 montrent divers degrés de maturité technologique et de numérisation14. Là
où la maturité numérique est plus avancée, l’intelligence artificielle (IA) peut jouer un rôle clé dans plusieurs
fonctions, processus et technologies. La Figure 3 montre certains domaines où il est possible de mettre en
œuvre l’IA de manière à soutenir le personnel des bureaux de SPE dans leur travail.

12. D’où l’importance de développer également, en parallèle, des programmes ou des politiques visant à promouvoir l’inclusion numérique et la
promotion des compétences numérique.
13. Sondages réalisés en Bolivie, Colombie, El Salvador, Haïti, Mexique et Pérou.
14. La numérisation est “l’adoption ou l’utilisation accrue d’une technologie numérique ou informatique de la part d’une organisation, une industrie ou
un pays”. Source : https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%20position_Smart%20Public%20Services%20in%20the%20Digital%20
Age%2016.04.19-20%20-%20ES.pdf
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Figure 3. Niveaux de maturité technologique pour les SPE
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3. Utilisation de l’intelligence artificielle dans les services publics d’emploi
Etant donné que de nos jours, ce sont les compétences (et non les qualifications) qui constituent le cœur
des processus de prévision et adéquation effectués par les services d’emploi, on peut se poser la question
suivante : comment les SPE peuvent-ils améliorer les processus de collecte, d’analyse et de diffusion des
informations sur la demande actuelle et future de compétences professionnelles grâce à l’utilisation des
technologies émergentes ? Dans les paragraphes suivants, on explore le rôle que l’IA pourrait avoir lors de la
prévision des compétences professionnelles requises et leur adaptation en fonction des besoins spécifiques
et des circonstances du marché. L’exemple du Paraguay illustre la situation de la région (Encadré 2).
Les SPE peuvent utiliser l’IA et d’autres technologies dans plusieurs de leurs services et fonctions pour les
rendre plus efficaces et efficients. Il est ainsi possible de configurer les algorithmes des systèmes d’IA pour
apprendre et recommander en fonction des besoins spécifiques du marché du travail. L’utilisation correcte
et responsable de l’information provenant des systèmes de support et de prise de décisions peut non
seulement rationaliser les processus et personnaliser les services, mais aussi atténuer les biais qui génèrent
un certain type de discrimination.

Cas d’utilisation potentiels
Quelques services des SPE où l’IA peut apporter une plus-value sont : (i) le couplage entre l’offre et
la demande de travail ; (ii) la détection et couplage de brèches de compétence et offre de formation
disponible ; (iii) le couplage des compétences du demandeur d’emploi avec les compétences requises pour
les emplois du futur ou avec des opportunités de développement dans les industries les plus dynamiques du
marché du travail ; (iv) la segmentation du candidat pour faciliter le travail du consultant d’emploi/conseiller
professionnel ; (v) la définition de l’éligibilité du demandeur d’emploi à des programmes du marché actif
comme les bourses, les stages ou les subventions ; (vi) l’identification d’opportunités professionnelles pour
les personnes handicapés ; l’identification d’opportunités professionnelles pour les personnes qui veulent
réintégrer le marché du travail après avoir été privé de leur liberté, selon son profil de compétences ; (vii)
l’inspection de travail et autres domaines du travail et de l’emploi.
Comme il s’agit d’un des services les plus utilisés, l’utilisation de l’IA dans le couplage de l’offre et de la
demande de travail est décrite plus en détail ci-dessous.
Mise en œuvre de l’IA afin d’améliorer le couplage entre l’offre et la demande de travail
Ce service a été largement développé et tant les SPE que les services privés utilisent l’IA dans
des plateformes, des développements et des solutions. Une gamme d’options est présentée
ci-dessous, allant de services préconçus à l’élaboration d’une solution sur-mesure, y compris
l’adaptation d’une solution déjà existante (personnalisation) :
•
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Tableaux de postes vacants : Dans ces plateformes généralement disponibles sur internet,
l’employeur publie les postes vacants auxquels le candidat peut accéder et postuler,
entrant ainsi en contact avec l’offrant.

•

Portails ou plateformes de couplage basés sur la coïncidence de termes : Ces
plateformes utilisent des codes ou des mots clés de métier ou de compétences pour
coupler l’offre et la demande de travail. Les coïncidences de mêmes termes se gèrent
généralement en ligne par le biais de filtres, ce qui permet ensuite la mise en contact
du demandeur d’emploi et de l’employeur. Ces plateformes obtiennent une meilleure
efficacité que les tableaux de postes vacants ou l’utilisation de documents papiers parce
qu’elles peuvent coupler au préalable les postes offerts avec la demande existante.

•

Portails ou plateformes de couplage basés sur des critères multiples et sur
l’utilisation d’ontologie15 et de sémantique : Ici, les services offerts sont le couplage
entre l’offre et la demande de travail basés sur de multiples dimensions telles que le
métier, les compétences, la géolocalisation, le type de contrat, les horaires de travail et
les certifications de compétence, entre autres. Ces plateformes réduisent de manière
considérable les délais et augmentent l’efficacité, car elles génèrent des indicateurs de
niveaux de couplage multidimensionnel à partir des données concrètes qui rapprochent
l’offre et la demande de travail.

•

Plateformes de couplage avec des modules étendus : Contrairement aux portails ou
plateformes décris ci-dessus, celles-ci incluent dans leurs services d’autres modules tels
que l’information sur l’offre de formation professionnelle ; les services de profilage et
d’identification de lacunes dans les compétences ; et la recommandation de formation pour
pallier ces lacunes. D’autres modules incluent l’analyse et la détection des compétences
pour le futur et des offres de formation liées, lors de l’orientation du demandeur d’emploi
vers les institutions de formation adéquates selon son profil. Les modules d’aide dirigés aux
personnes handicapées, aux migrants et aux personnes en situation de vulnérabilité sont
pourvus d’interfaces qui permettent d’enregistrer et de faire le suivi des actions définies
par le conseiller du travail, ils contiennent en plus des informations sur les programmes
actifs du marché du travail et d’autres contenus d’aide pertinents.

Application de l’IA dans d’autres services fournis par les SPE
Comme indiqué précédemment, les SPE offrent d’autres services dans le cadre des différentes
fonctions qu’ils exercent. Par exemple, ils fournissent des services orientés vers la gestion de
migrants et fournissent des informations professionnelles. Plusieurs de ces services peuvent
utiliser l’IA comme un outil pour améliorer l’efficacité des conseillers d’emploi et du personnel des
SPE, ainsi que d’autres domaines des ministères du travail (par exemple, l’inspection du travail).

15. Pour plus d’informations sur les concepts et l’utilisation des classifications, taxonomies et ontologies professionnelles, voir Ospino (2018).
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Il est important d’établir la contribution de l’IA à l’automatisation ou aux règles des systèmes
d’information qui soutiennent ces services. Pendant que ces derniers enregistrent les données,
appliquent les règles configurables et génèrent des résultats, l’IA apporte une base de connaissances
qui, au fur et à mesure que les données augmentent et que les algorithmes s’ajustent, permet de
formuler des recommandations basées sur ces informations, ce qui crée une plus-value pour les
règles appliquées par les systèmes d’information.
Nous présentons ensuite quelques exemples d’utilisation de l’IA qui vont au-delà du couplage
entre demandeurs d’emploi et postes vacants :
•

Segmentation correcte des candidats au travail pour aider le conseiller professionnelle.
Afin de fournir ce service, le moteur de connaissances et de relations qui utilise l’IA peut
recueillir des informations de bases de données externes, soit en ligne, soit dans des
systèmes qui interopèrent avec ceux d’autres institutions, afin d’atteindre une segmentation
correcte des demandeurs d’emploi. Dans ce cas, le moteur de relations sera un outil de
soutien qui va permettre au personnel du SPE de déterminer la segmentation adéquate
du client. Un exemple serait que le moteur d’IA contienne déjà des relations crées sur la
base de données socioéconomiques, de santé, d’éducation, judiciaires, de migration, des
travails précédents et du système de sécurité sociale. Ces données sont liées avec des
cas similaires de la base de connaissances que l’IA génère par le biais de ses algorithmes
afin de formuler une recommandation pour la segmentation adéquate de ce demandeur
d’emploi. Le conseiller professionnelle pourra ajouter des preuves, des entretiens et son
propre critère afin d’être efficace dans la qualification finale du segment et de la voie qu’il
recommande, ce qui provient également du moteur de connaissances se basant sur des
cas similaires considérés comme des succès.

•

Identification d’éligibilité des programmes d’emploi actif ou de subventions. L’IA
peut contribuer à améliorer la sélection des clients potentiels pour les programmes
subventionnés en obtenant des données externes sur des questions telles que le statut
socio-économique, les registres d‘interactions professionnelles précédentes et les
compétences, qui fournissent des informations permettant à l’algorithme d’apprendre,
ce qui s’ajoute aux données sur les résultats des subventions et programmes précédents
similaires à ceux du client. Ces relations et recommandations du moteur d’IA génèrent des
actions et subventions plus efficaces en fonction du profil du candidat16, tandis que leur
suivi fournit des cas supplémentaires à l’algorithme.

•

Identification de postes vacants possibles qui offrent des avantages comparatifs
pour les personnes handicapées (PH). Grace à l’IA, il est possible de générer
des opportunités dans des postes vacants appropriés aux PH en fonction de leurs

16. Bien qu’il semble possible d’allouer des bénéfices par le biais de l’IA, il est très important de considérer les implications éthiques d’une telle
démarche, comme nous le verrons plus loin. Il est préférable que l’IA fournisse des informations destinées au personnel formé afin qu’il puisse prendre la
décision en tenant compte d’autres facteurs. Il est également très important que l’IA, ainsi que les données qu’elle utilise, la manière dont elle les utilise
et tous les facteurs pris en compte pour fournir ces informations, soient évalués périodiquement afin de garantir qu’il n’y a pas de biais qui pourraient
nuire aux bénéficiaires ou aux utilisateurs, ou des risques pour la réputation des institutions.
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caractéristiques. Des informations supplémentaires peuvent y être ajoutées, comme
par exemple la distance entre le candidat et le lieu de travail ; la disponibilité de moyens
de transport ; les possibilités de télétravail ; les professions viables en fonction de la
situation, et les entreprises qui disposent de l’infrastructure adéquate ou possèdent des
programmes appropriés pour ce segment. Certaines plateformes d’IA permettent en outre
de configurer les algorithmes afin de recommander les couplages spécifiques pour les PH.
•

Identification des clients qui approchent la fin d’une période de privation de liberté
et qui devront entrer sur le marché du travail. Par le biais de l’utilisation d’IA, et des
registres des compétences disponibles pour ce segment, il est possible d’identifier les
actions et opportunités de travail adéquates. L’IA pourra se nourrir des résultats des
insertions précédentes afin de générer de l’apprentissage sur les profiles avec le plus
de succès dans l’insertion au marché du travail, ainsi que les services de formation
professionnelle et la gestion de l’insertion qui génèrent les meilleurs résultats.

Il convient de souligner que pour que les outils d’IA fonctionnent correctement, il faut qu’ils interagissent
avec des systèmes externes pour accéder et gérer les données nécessaires17. Idéalement, les systèmes
interopérables devraient permettre de les obtenir plus facilement.

Bénéfices de l’IA pour les SPE
L’IA permet de rendre plus efficace les processus réalisés par les SPE afin d’offrir des services variés. Nous
détaillons ensuite les bénéfices potentiels de l’IA selon ses cinq fonctions clé, résumées dans l’Encadré 1.
Couplage entre offre et demande de travail
Étant donné que l’IA permet d’identifier les profils requis par les employeurs avec un bon niveau
d’information (compétences socio-émotionnelles, aptitudes, expérience, certifications, etc.), elle
contribue à une meilleure équité. De même, et dans la mesure où elle aide à évaluer le profil du
demandeur d’emploi, elle facilite la détection des besoins de formation, subventions et services
de soutien pour que le candidat puisse mieux se préparer et que son incorporation au marché du
travail soit durable.
En outre, le fait que l’IA procure un couplage multidimensionnel (proximité géographique,
horaires de travail, type de contrat et niveau de préparation de l’entreprise à recevoir le candidat
en cas d’obstacles, entre autres), signifie que le demandeur d’emploi dispose d’un plus grand
nombre de possibilités pour choisir un poste vacant où le trajet entre le travail et le domicile
est plus court, ce qui entraîne la réduction de son empreinte écologique tout en améliorant son
niveau de vie.

17. Dans les cas où des données provenant d’autres systèmes sont utilisées, une autorisation nécessaire doit être obtenue et les réglementations
applicables en matière de protection des données ou, si elles n’existent pas, les meilleures pratiques internationales doivent être suivies.
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L’IA promeut également une plus grande inclusion dans le travail des groupes vulnérables, car en
ajustant les algorithmes avec les dimensions nécessaires, les caractéristiques des postes vacants
peuvent se joindre avec les barrières des candidats. Cela conduit, par exemple, au fait qu’on
leur propose des options dans les entreprises qui acceptent le télétravail ou là où les moyens de
transport vont18.
Finalement, sa valeur en termes de meilleure efficacité se manifeste par la réduction d’utilisation
de la demande présentielle, ce qui encourage un enregistrement meilleur et de meilleure qualité
de celles-ci. Il facilite également le suivi lors de l’insertion sur le marché du travail et permet de
contrôler les résultats pour améliorer le service.

Fourniture d’informations sur le marché du travail
L’IA est un outil pertinent pour collecter et fournir des informations sur les conditions du marché du
travail. Elle y parvient, par exemple, en donnant des informations plus pertinentes sur les possibles
migrations géographiques des demandeurs d’emploi et en enregistrant leurs compétences afin
de couvrir des postes de travail à distance qui vont améliorer leurs conditions professionnelles.
Elle a également la capacité de faciliter l’analyse prédictive d’événements non désirés basés sur
les données. Il faut considérer, par exemple, la possibilité de licenciements massifs ou temporaires
dans des industries spécifiques, ou des situations qui montrent les difficultés d’insertion d’un
segment de la population qui requière une intervention particulière, comme par exemple les
travailleurs en situation de possible licenciement, et/ou les changements de compétences exigés
au fur et à mesure que les nouvelles technologies sont incorporées19.
Finalement, l’IA permet une meilleure gestion de l’information et du suivi des interventions
grâce à des modèles prédictifs qui améliorent les orientations et l’utilisation de programmes actifs
du marché du travail.

18. Une utilisation adéquate de l’IA permet de donner l’opportunité d’accéder à des entretiens professionnels à des groupes traditionnellement exclus
pour des raisons de genre, d’ethnie, ou autres raisons associées aux biais de discrimination. Néanmoins, étant donné que la décision finale de l’embauche restera celle de l’employeur, il est très important d’éviter que quelconque biais venant de ces décisions d’embauche n’alimentent l’IA et génèrent
des biais dans ses propositions de couplage ultérieures.
19. Pour un exemple de comment utiliser de grandes bases de données pour comprendre les changements sur le marché du travail, voir Amaral, et al.
(2018).
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Gestion des politiques actives du marché du travail
L’une des contributions de l’IA dans ce domaine est qu’elle permet d’améliorer les recommandations
sur les besoins de formation des demandeurs d’emploi. Ceci, seulement à condition que les
établissements de formation professionnelle adaptent leurs contenus en fonction de l’information
fournis par l’IA concernant l’inadéquation entre les compétences offertes et celles demandées par
le marché.
Gestion des prestations au chômage
Dans ce cadre, l’IA facilite le suivi des résultats des programmes et des services, par
exemple, en confirmant si la formation professionnelle a aidé les candidats à trouver un travail.
Elle permet également, de vérifier l’attribution des bénéfices déjà mentionnés tels que les
formations professionnelles et/ou les subventions à l’employabilité sur la base d’informations
multidimensionnelles qui prennent en compte les obstacles auxquels chaque individu fait face.
L’IA permet également d’identifier les meilleures pratiques dans les programmes actifs
d’emploi visant à renforcer l’employabilité à travers l’identification des actions qui génèrent
les meilleurs résultats pour les différents segments, tant entre les demandeurs d’emploi que les
entreprises. De cette manière, les actions les plus bénéfiques sont encouragées et celles qui ne
produisent pas de résultats efficaces sont éliminées.
Enfin, en définissant l’éligibilité sur la base d’informations que l’IA fournit grâce à son accès à
d’autres bases de données, on obtient un meilleur traitement des demandes d’allocations au
chômage ou de subventions.
Gestion de la migration de travail
Dans le domaine de la migration pour le travail, l’IA permet l’identification des meilleures options
de parcours d’employabilité pour les migrants sur la base de son profilage, leur couplage avec
les postes vacants, la détection de lacunes dans ses compétences, des informations sur le marché
et des programmes actifs de soutien.

Le futur de l’IA dans les SPE
La Quatrième Révolution Industrielle (de laquelle fait partie l’IA et d’autres progrès comme l’intelligence des
données, l’internet des objets et les robots), ajoutée aux phénomènes comme la mondialisation et l’hyper
connectivité va changer la façon dont les SPE fonctionnent et offrent leurs services.
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Parmi les tendances qui pourraient s’imposer à l’avenir figurent les suivantes20 :
•

Articulation de l’utilisation d’IA avec des institutions équivalentes et avec d’autres secteurs à niveau
régional ou municipal 21. Ceci peut augmenter les flux de données et générer de meilleurs résultats pour
l’intermédiation professionnelle dans les SPE. La tendance à l’articulation interinstitutionnelle peut déjà
être remarquée dans plusieurs pays d’Amérique Latine sous le couvert du concept d’interopérabilité
ou de systèmes d’échange d’informations (SEI)22. Même s’il y a encore peu d’applications d’IA qui
s’enregistrent dans ces systèmes, dans le futur, elles apporteront une valeur ajoutée aux SEI.

•

Stratégie, normative et législation en matière d’IA dans les gouvernements. Dans un futur proche,
il sera nécessaire que l’utilisation éthique des données figure de manière proéminente dans la stratégie
numérique des pays. Cela nécessitera l’établissement de règles, de restrictions, de mécanismes
d’autorégulation et de gouvernance pour leur bonne utilisation.

•

Amélioration et personnalisation des services. Au fur et à mesure que des données plus nombreuses et
de meilleure qualité seront disponibles, elles alimenteront des algorithmes plus nombreux et de meilleure
qualité, permettant aux recommandations des demandeurs d’emploi d’être plus précises et d’accroître
leur employabilité. La disponibilité de services « dans le nuage »23, auxquels les demandeurs d’emploi et
les employeurs pourront accéder en ligne en temps réel et en mode d’autogestion, permettra la création
d’assistants virtuels qui amélioreront les recommandations pour optimiser les couplages, l’analyse de
lacunes, le profilage et le parcours d’employabilité. Ces services vont permettre également de libérer
du temps du personnel des SPE, dont les membres pourront se consacrer avec plus d’attention au suivi
personnalisé de leurs dossiers.

•

Prédictions de chômage dans les régions, secteurs et industries. L’utilisation généralisée de l’IA dans
les systèmes d’intermédiation professionnelle (SIP) permettra d’améliorer l’efficacité des programmes
de soutien pour réduire le taux de chômage et les indices de chômage des jeunes, ainsi que de prévoir
les situations dans les secteurs ou industries qui peuvent avoir des difficultés d’employabilité ou qui ont
besoin de services des SPE tels que des formations, subventions ou autres.

•

Mise en œuvre de l’IA comme service disponible dans le nuage pour l’intermédiation professionnelle.
L’utilisation de l’IA continuera à se développer et devrait être disponible dans l’avenir sur des plateformes
avec des services dans le nuage, lesquels pourront être accédés depuis de multiples applications
publiques et privés à des fins de couplage d’offre et de demande d’emploi, de détection des lacunes,
de prévision de la performance professionnelle, et de formation adaptée aux besoins personnalisés des
demandeurs d’emploi et des citoyens en général, entre autres services.

20. Pour des cas de pays et des tendances futures de l’IA dans les SPE, voir Pombo, et al. (2019).
21. Pour une vision commune de la cartographie réalisée, voir Ogwalgroup (2019).
22. Pour l’ABC de l’interopérabilité dans les services publics, voir Pombo, et al. (2019).
23. Pour plus d’informations sur des meilleures pratiques de recrutement de services dans le nuage, voir BID (2020).
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4. Facteurs critiques que les SPE doivent prendre en compte lors de
l’utilisation de l’IA
Afin que les systèmes basés en IA puissent générer des recommandations justes et éviter celles erronées,
il est nécessaire de prendre en compte certains facteurs critiques pour le succès, qui sont dans la majeure
partie liés aux données qui alimentent les moteurs et systèmes de l’IA.

Facteurs critiques de succès dans l’utilisation de l’IA par les SPE
L’incorporation de l’IA pour améliorer les activités des SPE exige de prendre en compte une série de
facteurs afin de garantir son succès. Entre eux, se trouvent la qualité et le volume des données obtenues, la
protection de sa propriété et de sa confidentialité, et la garantie de l’usage légitime et non-discriminatoire.
Obtention et utilisation des données
Pour que l’IA soit correctement mise en œuvre, les éléments suivants sont nécessaires :
•

Disposer de données de qualité, standardisées, complètes, pertinentes, sans doubles, et
avec tous les attributs nécessaires.

•

Obtenir les données grâce à des technologies telles que les formulaires intelligents ou
l’apprentissage machine qui captent des volumes d’informations suffisants pour permettre
aux moteurs d’IA d’avoir des niveaux d’apprentissage qui génèrent des recommandations et
des résultats plus précis.

•

Accumuler des données suffisantes sur le marché du travail, afin d’augmenter la précision
des algorithmes en se basant sur des informations détaillées sur les industries ; la
géolocalisation ; les profiles idéaux pour le développement des talents humains ; l‘offre
de formation qui inclut les aptitudes ; les normes professionnelles ; la certification de
compétences ; les salaires offerts sur le marché ; le système de qualification, et les
programmes actifs du marché du travail, entre autres.

Principes fondamentaux pour l’utilisation des données
Lors de la mise en place de l’IA, les SPE doivent mettre en pratique certains principes fondamentaux sur
l’utilisation des données qui alimentent les systèmes d’informations. Ces principes (Figure 4) garantissent
le respect de la confidentialité et la propriété des données des personnes et évitent la discrimination qui
pourrait résulter de leur fuite ou de leur mauvaise utilisation, générant l’effet inverse de celui attendu.
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Atteindre l’interopérabilité nécessaire
Les SPE peuvent fournir des services complets à la fois aux demandeurs d’emploi et aux entreprises, ainsi
qu’à d’autres acteurs clé comme les centres de formation et autres institutions publiques. Or, cela nécessite
l’intégration ou l’interopérabilité.
L’interopérabilité permet un plus grand flux d’informations vers les moteurs d’IA. Dans le cas des SPE,
différentes institutions génèrent des informations utiles : la sécurité sociale ; les Ministères de Travail, de
l’Education et de la Santé ; les agences d’emploi privées, et les programmes sociaux, entre autres.
En plus de faciliter l’accès aux informations et aux dossiers de gestion des institutions mentionnées,
l’interopérabilité agit comme un connecteur de données et de registres des interactions générées dans le
cadre du travail avec des candidats, des centres de formation professionnelle et des entreprises employeurs.
Toutes ces informations peuvent être mises à disposition des institutions qui disposent de systèmes
interopérables.
Un exemple pratique d’interopérabilité serait lorsqu’un candidat parvient à importer ses informations
provenant des registres d’éducation ou de formation professionnelle vers la plateforme de recherche d’emploi,
afin que les compétences qu’il a acquises soient prises en compte lors du couplage. C’est le même cas dans
le cadre du relèvement d’informations sur son expérience professionnelle dans les registres administratifs
de la sécurité sociale afin qu’ils soient également pris en compte. Tous ces éléments contribuent à réduire
le temps nécessaire à la saisie des informations dans le système.
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Figure 4. Principes fondamentaux dans la gestion des données
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confidentialité des données et
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Ne pas dépendre d'une
technologie captive
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modifiés

PRINCIPE DE
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PRINCIPE DE
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PROPORTIONNALITÉ
Bilan entre risques et
bénéfices

PRINCIPE DE
RÉUTILISATION
Assurer une réutilisation
multiple des données et des
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PRINCIPE D’EFFICACITÉ
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Défis provenant de l’utilisation de l’IA
Bien que l’IA soit un outil utile pour les SPE, elle entraîne des risques majeurs à cause de sa nature
technologique. Sa gestion et atténuation appropriées permettront de générer la valeur attendue sans
causer de dommages aux parties prenantes.
Parmi les principaux risques identifiés figurent ceux liés à la transformation numérique et à la formation
des compétences ; ceux de discrimination et d’exclusion ; les biais possibles dans les algorithmes ; la
fuite et l’usage inapproprié des données ou des informations qui pourraient affecter des individus ou des
entreprise_; les risques implicites dans la stratégie technologique choisie, et ceux qui découlent du manque
de données et/ou de leur imperfection.
Dans les pays de la région, ces services font face à des défis spécifiques, y compris des budgets insuffisants,
le manque de continuité, le manque de personnel et un bas niveau de projection envers le public et de
participation dans le marché.
Défis relatifs à la transformation numérique et à la formation des compétences
Comme mentionné ci-dessus, l’un des facteurs affectant l’adoption des technologies numériques est le
niveau de préparation des utilisateurs sur les systèmes informatiques et numériques utilisés par les SPE.
Tous les demandeurs d’emploi ou les employeurs n’ont pas adoptés ces technologies numériques et/ou
ont la capacité d’accéder aux services qui eux le sont. D’autre part, tous les conseillers professionnels
ou les autres membres du personnel des SPE ne sont pas nécessairement préparés à travailler avec des
technologies qui vont modifier leurs habitudes, leurs processus et leur culture de travail. Ce dernier reflète
un problème existant de manque de compétences dans la région, tant de la part des utilisateurs comme
de celle des fonctionnaires qui fournissent les services des SPE.
Afin d’atténuer ces risques, ils doivent développer des indicateurs mesurables pour les conseillers
professionnels, avec des systèmes motivants, qui vont les induire à se former et à adopter les technologies
numériques au sein de leur travail quotidien. D’autre part, pour atténuer le risque de demandeurs
d’emploi ou employeurs non-numériques, des mécanismes traditionnels de soutien en présentiel ou par
téléphone doivent être proposés afin de leur permettre de profiter des avantages de la technologie,
mais à travers des agences d’emploi avec des conseilleurs ou des facilitateurs qui sont formés dans
l’utilisation des technologies.
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Les défis de la discrimination et de l’exclusion
Ces risques proviennent principalement des facteurs suivants :
•

Le manque de réseau et/ou d’accès à Internet, ou à des systèmes dans certaines régions.

•

Le manque d’orientation adéquate en raison d’une formation insuffisante des conseillers
du SPE dans l’utilisation de l’IA.

•

Le manque d’accès aux personnes handicapés à cause de l’usage de portails non-inclusifs.

•

L’utilisation d’outils inadéquats pour contrer la crainte que les employeurs peuvent avoir
d’embaucher des personnes handicapées ou qui ont d’autres obstacles (par exemple, des
personnes qui étaient privées de leur liberté ou des victimes de la traite et du trafic).

•

L’utilisation d’outils technologiques sans le soutien d’autres incitatifs et accompagnement
d’un personnel spécialisé peuvent éventuellement entraver l’accès à l’emploi des groupes
qui nécessitent une attention et un soutien particulier.

•

Une analyse incorrecte des lacunes et une mauvaise identification des opportunités pour le
candidat, ce qui peut empêcher la fourniture d’un service d’intermédiation du travail efficace.

•

Absence de mesures qui soutiennent les employeurs pour répondre aux besoins des
demandeurs d’emploi en situation de handicap.

•

Manque de formation adéquate du personnel des SPE pour gérer les demandeurs
d’emploi en situation de vulnérabilité, afin d’éviter une discrimination liée au genre ou à
l’appartenance à des groupes ethniques minoritaires.

Pour atténuer ces risques, il peut être réalisée une gestion du personnel des SPE à la performance
et réaliser des contrôles aléatoires des résultats de gestion obtenus.
Défis liés aux biais et à la gestion des données
Ces risques proviennent principalement des facteurs suivants :
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•

Les données avec lesquelles l’algorithme qui sera utilisé par les SPE s’entraîne peuvent
représenter des biais inhérents reflétant des patrons de discrimination du passé.

•

Les données incomplètes, ou le faible volume d’informations, empêchent d’avoir avec
une base suffisante et de qualité, ce qui créé des obstacles pour l’apprentissage du
moteur.

•

La manque de représentativité de l’échantillon par rapport à un secteur, un genre, une
race, des compétences, une formation académique, etc.

•

Le manque de protocoles pour l’usage des données en fonction de l’utilisation publique ou
privée, auquel cas le consentement explicite des personnes concernées est requis.

•

Le vol de données confidentielles à cause d’un manque de contrôle sur les bases de
données.

Pour atténuer ces risques, un audit de l’algorithme peut être réalisé, et le modifier afin qu’il évite
les discriminations ou les préférences non désirées.
Défis dans le développement et l’utilisation du modèle
Ces risques proviennent principalement des facteurs suivants :
•

La fuite d’informations personnelles des utilisateurs, ainsi que le manque d’épuration des
données, peuvent créer des erreurs dans les résultats du modèle et produire des couplages
inadéquats.

•

La conception même de l’algorithme pourrait être biaisée s’il n’a pas été calibré
correctement.

•

L’utilisation concentrée de l’outil dans un seul secteur ou de la part d’un seul segment de la
population (par exemple, une utilisation intensive de la part des hommes par rapport aux
femmes), ainsi que le manque constant de supervision de la performance du système (pour
déterminer, par exemple, si l’intermédiation des postes vacants est réussie, le temps de
travail, la durée de ce travail et un salaire pour valider sa croissance et son développement,
entre autres) peuvent conduire à une dégradation des résultats ou générer des biais dans
les recommandations.

•

Les moteurs manquent de réglages corrects et ne s’habituent pas aux langages et aux
noms des professions et aptitudes utilisées localement.

Pour atténuer ces risques, il est recommandé de mettre en place une gestion adéquate des
consentements, l’utilisation de processus de nettoyage et d’intégrité des données, et la gestion
des normes en matière d’éthique et de confidentialité de l’information.
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Défis provenant de la stratégie technologique choisie
Les technologies peuvent être mises en œuvre selon différentes stratégies : depuis des systèmes
conçus sur mesure jusqu’à l’acquisition de plateformes existantes et disponibles sous forme
de services ou pour l’installer chez le client. Selon la stratégie choisie, des risques associés
apparaissent :
•

Si une stratégie de conception sur mesure est définie avec une société de développement
de systèmes d’information, ils existent plusieurs risques, notamment, le temps de mise
en œuvre et la couverture du système par rapport aux attentes des futurs utilisateurs,
tant en ce qui concerne leurs exigences fonctionnelles (processus, formulaires et cas
d’utilisation) que leurs exigences non fonctionnelles (sécurité, infrastructure de serveurs,
réseaux d’accès, etc.). Un autre aspect à considérer est que, en cas de changement des
acteurs fonctionnels, des nouveaux pourraient arriver qui modifieraient les exigences en
cours d’élaboration de la solution, ce qui pourrait générer des couts supplémentaires et
affaiblir sa scalabilité.

•

Pour les plateformes déjà existantes qui sont acquises ou contractées en tant que services
(SaaS et PaaS)24, les risques proviennent de leur manque de qualité et/ou de contrôle
adéquat, ce qui peut entraîner des pertes de données ou des pannes de systèmes et de
services. À cela s’ajoute le risque de dépendance vis-à-vis du fournisseur et le risque que les
connaissances restent concentrées chez des fournisseurs sans documentation appropriée
pour le transfert et la formation des responsables techniques et fonctionnaires du SPE,
ou que les fonctionnaires formés effectuent une rotation ou partent sans transférer ses
connaissances aux nouveaux.

Parmi les mesures d’atténuation, il est proposé d’utiliser correctement les méthodologies
éprouvées du cycle de vie des systèmes d’information, dont l’un des piliers stratégiques les plus
importants est l’architecture des systèmes25.

24. Voir définition: https://www.ibm.com/es-es/cloud/learn/iaas-paas-saas.
25. Sur l’utilisation des architectures de systèmes dans les services de l’emploi, voir BID. 2020. “Les nouvelles technologies pour surmonter les vieux
défis. Architecture d’entreprise pour les Services Publics de l’Emploi”.
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5. Conclusion
Les nouvelles technologies, et notamment l’IA, offrent une excellente opportunité aux SPE de la région
pour qu’ils puissent accroître leur efficacité et leur efficience, bien que son utilisation correcte entraîne
également des défis qui doivent être atténués ou éliminés.
Dans ce document, les principales potentialités et les principaux défis de l’IA dans les SPE ont été discutés.
Ces potentialités vont permettre aux SPE de la région de mieux comprendre les avantages de l’adoption
de systèmes basés sur IA, tout en capitalisant sur les leçons tirées du cas du Paraguay et en définissant une
stratégie de transformation vers les processus et services numériques. Les principaux risques, quant à eux,
sont liés à la discrimination des utilisateurs qui sont moins préparés à adopter les processus numériques
et la configuration correcte des algorithmes d’IA. Afin de les neutraliser, il faut faire des efforts lors de la
sélection des systèmes ou fournisseurs qui ont démontré avoir les normes du système de couplage basées
en IA, ainsi que préparer le personnel interne des SPE pour gérer correctement les nouvelles technologies.
Dans l’avenir, le contexte changeant du marché du travail générera de plus en plus de nouvelles professions,
dans lesquelles les compétences et les aptitudes seront la clé pour mettre en relation l’offre et la demande
d’emploi. L’IA sera un outil de soutien fondamental pour coupler non seulement les professions, mais aussi
les compétences qu’un demandeur d’emploi possède ou peut acquérir avec des offres d’emploi qui peuvent
utiliser ces compétences, quelle que soit la profession. Générant ainsi des meilleures et de plus nombreuses
possibilités pour les deux parties prenantes à obtenir des emplois durables dans le temps. Les SPE, ainsi
que les acteurs clé, nécessiteront des technologies et une transformation numérique dans leurs processus
et leurs acteurs afin de s’adapter et être plus efficaces face à ces nouveaux défis.
En ce qui concerne l’expansion de l’utilisation de l’IA dans les services d’emploi en ALC, on peut s’attendre
que les systèmes qui l’appliquent soient de plus en plus nombreux. Cela, en étendant les cas d’utilisation,
non seulement dans le couplage entre l’offre et la demande de travail, mais aussi dans l’utilisation de
conseillers virtuels, du profilage des demandeurs d’emploi, du couplage avec les formations professionnelles
disponibles en fonction de leurs besoins spécifiques et d’autres moyens, grâce à l’application de l’IA, pour
obtenir une meilleure efficacité et de meilleures recommandations.
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