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SYNTHÈSE 

Les Services publics de l’emploi (SPE) fournissent des outils sur différents  

canaux, tant aux employeurs qu’aux demandeurs d’emploi. La multiplicité  

des services et des canaux, couplée à des processus qui ne sont parfois pas  

correctement cartographiés, crée des difficultés lors de la mise en œuvre des  

systèmes numériques. Ce document analyse la manière par laquelle l’utilisation  

de l’architecture d’entreprise peut fournir un cadre pour définir et représenter  

une vue de haut niveau des processus de l’organisation, et de ses systèmes  

de technologie d’information (TI), ainsi que sa relation avec différentes parties  

de l’organisation et des entités externes . Avoir une vision stratégique et une  

conception de haut niveau permet d’établir des systèmes par phases et modules,  

ainsi que d’organiser des services pour améliorer l’efficacité et efficience  

de ceux-ci. La publication a pour but d’aider les responsables politiques, les  

directeurs ainsi que les fonctionnaires qui travaillent avec les politiques d’emploi  

à comprendre les bénéfices de mettre en place une transformation digitale  

exhaustive dans les institutions et de le faire dans le cadre d’un outil stratégique  

comme l’architecture d’entreprise.  

1

Classifications JEL : H10, L96, M15, J29, J 60 

Mots-clés : Architecture d’entreprise, systèmes informatiques, amélioration 

des processus, services publics, intermédiation de l’emploi, emploi, politiques 

publiques. 

1. https://www.opengroup.org/ 
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Les services publics d’emploi (SPE) font face aux défis d’améliorer leurs 

services dans un contexte dans lequel les citoyens et les entreprises sont à la 

recherche de qualité et d’efficacité. Les utilisateurs de services d’emploi, tant 

publics comme privés, cherchent ceux qui minimisent les inefficacités. En ce 

sens, quand les SPE utilisent des processus manuels et sont dépendants du 

papier, il est facile qu’il se génère une désillusion entre les utilisateurs et les 

mesures dissuasives du secteur privé pour le registre de postes vacants . 2

La modernisation d’un SPE, ou de tout service associé, requiert la 

compréhension des étapes avant de commencer à déployer des systèmes. Il 

s’agit de déterminer ces étapes précédentes et de définir le meilleur processus 

de modernisation : l’Architecture d’Entreprise peut être utilisée comme outil 

stratégique. Établir un système d’intermédiation de travail nécessite que les 

services soient complémentaires et partagent des informations, pour lesquels 

l’utilisation de technologies appropriées est nécessaire . La technologie réduit 

également l’impact sur l’environnement, améliore l’accès aux services pour les 

personnes handicapées (PH) , ou à ceux qui vivent loin des bureaux du SPE. 

Par exemple, dans le cas du système du Paraguay, l’utilisation de l’Intelligence 

Artificielle (IA) est la base pour coordonner avec les services privés et leur 

fournir la technologie nécessaire pour compléter l’information et mettre en 

place les politiques adéquates dans le marché du travail. 

4

3

2. Les processus manuels peuvent également créer une méfiance à l’égard de la façon dont les candidats sont choisis. 
C’est parce que les processus manuels sont plus enclins à l’erreur humaine involontaire. 

3. L’avantage de disposer d’informations sur les postes vacants provenant des services d’emploi publics et privés 
est la réduction des coûts lors de la définition de politiques d’emploi efficaces et l’orientation des systèmes de 
formation professionnelle pour générer les bonnes compétences. Pour plus d’informations sur les avantages de ces 
technologies, voir Urquidi et Ortega, 2020. 

4. Dans la mise en œuvre de la technologie dans les services sociaux, il est essentiel de garantir l’accessibilité de ces 
derniers aux PH. Pour de l’information sur les bonnes pratiques d’accessibilité voir : https://www.w3.org/standards/ 
webdesign/accessibility 

https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility  
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En accord avec leur définition, les SPE « planifient et exécutent plusieurs des 

politiques actives du marché du travail, utilisées pour aider les travailleurs à 

trouver un emploi, et les entreprises à couvrir les postes vacants, ainsi que de 

faciliter les ajustements du marché du travail et amortir l’impact des transitions 

économiques » . Les SPE offrent notamment des services aux demandeurs 

d’emploi dont le profil ne fait pas partie du groupe cible, tels que des services 

d’emploi privés ou des découvreurs de talents, ainsi qu’aux demandeurs 

d’emploi qui ont besoin d’un soutien supplémentaire. 

5

Les services de qualité peuvent être associés à un processus de transformation 

digitale. Le processus de transformation des SPE comprend l’élimination des 

processus manuels, jusqu’à l’automatisation, la gestion en ligne et l’incorporation 

de nouveaux éléments technologiques comme l’IA , la science des données, 

la robotisation, les services dans le nuage

6

, l’apprentissage automatique et 

l’internet des objets . L’autogestion, les procédures en ligne, l’automatisation, 

l’interopérabilité des systèmes et les informations pertinentes, prédictives et 

opportunes , font partie des outils que les services traditionnels ont besoin 

pour répondre à des utilisateurs plus exigeants et plus numériques . 10

⁹

8

7

5. BID, AMSPE, OECD (2015). 

6. Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’IA dans l’intermédiation du travail, voir Urquidi y Ortega (2020) 

7. Pour les meilleures pratiques d’embauche de services dans le nuage, voir : Garcia et al, (2020) 

8. L’internet des objets présente des alternatives d’usage en gestion publique. Voir : https://u-gob.com/internet-de-
las-cosas-iot-en-gobierno-9-aspectos-para-implantarlo/ 

9. CEPAL (2011) 

10. Aux fins de la présente publication, un utilisateur est numérique à partir de l’utilisation quotidienne d’un produit 
ou d’un service numérique. 

6 

https://u-gob.com/internet-de-las-cosas-iot-en-gobierno-9-aspectos-para-implantarlo/  
https://u-gob.com/internet-de-las-cosas-iot-en-gobierno-9-aspectos-para-implantarlo/  
https://u-gob.com/internet-de-las-cosas-iot-en-gobierno-9-aspectos-para-implantarlo/
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La transformation numérique se caractérise par un processus continu, lequel 

peut facilement devenir complexe dû à l’implication de plusieurs parties. 

Compter sur une architecture de haut niveau permet d’établir des priorités et 

une mise en place modulaire, c’est-à-dire, diviser un projet en étapes afin qu’il 

devienne plus gérable. Elle facilite également l’accomplissement de résultats 

rapides ; de générer de l’efficacité dans l’usage des fonds ; et d’éviter de 

remanier les processus après n‘avoir pas envisagé certaines fonctionnalités 

dès le départ. 

En vertu de ce qui précède, il est essentiel qu’avant d’initier des développements 

informatiques, une attention soit accordée à la stratégie de conception 

et de mise en œuvre des produits, processus et technologies. Pour cela, il 

est important de compter sur un plan qui permet d’aligner les composants 

d’infrastructure technologique et des systèmes d’information et de gestion, 

avec les objectifs d’entreprise. Ce dernier assurant l’évolutivité, la flexibilité et 

la connectivité avec les autres systèmes déjà existants. 

C’est dans ce processus, que l’architecture d’entreprise (AE) sert comme 

outil stratégique pour focaliser ces interactions et synergies, ainsi que pour 

comprendre la relation entre les processus d’une entité11. L’AE contribue avec 

une vue de haut niveau, sur les processus, et sur les systèmes de technologie 

d’information (TI), ainsi que sur leur interrelation dans laquelle leurs processus 

et systèmes sont partagés, par différentes parties de l’organisation12. L’AE 

11. De 2017 à 2021, les auteurs ont travaillé avec plusieurs SPE en Amérique latine afin de comprendre leurs processus. 
L’une des constantes était qu’en réunissant différents domaines, on observait que l’information produite par l’un 
d’entre eux était utilisée par un autre, et qu’avec de petits ajustements dans leurs processus, il serait possible de 
générer des gains d’efficacité pour plusieurs domaines. C’est dans ce contexte que l’architecture d’entreprise a 
commencé à être utilisée comme un outil permettant de localiser les synergies et les corrélations. 

12. TOGAF standard V. 9.2. 



comprend également l’enquête stratégique et fonctionnelle de l’institution, 

une analyse des lacunes avec les systèmes déjà existants, et une cartographie 

des systèmes d’information et de l’infrastructure informatique. 

Par exemple on peut imaginer deux services dans un Ministère, un pour les 

demandeurs d’emploi et l’autre pour le registre des employeurs. En étant dans 

des bureaux différents, ils disposent tous les deux de leurs propres systèmes 

de services et portails d’autogestion, générant des dossiers séparés et isolés 

les uns des autres. Le résultat se traduit par la nécessité d’une entreprise à 

s’inscrire à nouveau pour lister des postes vacants, même si les informations 

sont déjà dans le système du Ministère, ce qui entraîne une duplication des 

coûts de mise en œuvre et de maintenance de systèmes compatibles. Grâce 

à un processus unifié, la mise en relation des systèmes pourrait générer des 

économies et fournir une vue unique des interactions entre les citoyens et des 

services disponibles. 

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ARCHITECTURE D’ENTREPRISE 

L’AE fait référence à la conception de la structure d’un système . Cela implique 

le processus de définition d’une solution structurée qui répond à toutes les 

exigences techniques et opérationnelles, tout en optimisant les attributs 

de qualité communs tels que la performance, la sécurité et la capacité de 

réutilisation. L’AE implique une série de décisions basées sur une gamme de 

facteurs, en considérant que chacun peut avoir un impact sur la qualité, la 

performance, la facilité de maintien et le succès du système. 

13

13. TOGAF standard V. 9.2. 8 
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GRAPHIQUE N°1 : EXEMPLE DE CONCEPTION D’UNE 
ARCHITECTURE DE HAUT NIVEAU 
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Portail du Application Réseaux D’INTELLIGENCEconseiller/ Chat/bot FRONT citoyen mobile Sociaux DU TRAVAIL concertateur 
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Moteur Software de CMS pour gestion détection de recherche de 
d’indicateurs gestion d’APIs de contenu lacunes et couplage. 

pour inspectionprofilage (IA, Job Match) 
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données 

MODULE DE 
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TIERS 
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G O U V E R N A N C E  E T  P R O C E S S U S  

SOURCE : ÉLABORATION PROPRE 

L’AE permet l’exécution de programmes et de projets avec la gouvernance  

adéquate. Cela permet de mettre en œuvre des modules au fil du temps,  

en réutilisant des éléments déjà installés dans le cadre d’une feuille de  

route dont les priorités et les échéances sont alignées avec les objectifs  

des SPE. Il devient également possible de réaliser des gains rapides, suivis  

de modules avec une visibilité claire des priorités, du calendrier et des  

ressources financières, qui, à mesure qu’ils sont mis en œuvre, génèrent des  

fonctionnalités et des données cohérentes, opportunes et complètes . 14

L’AE couvre une discipline d’analyse dans quatre dimensions principales :  

l’information (données), les affaires (processus), les applications et la  

technologie (TI), détaillées ci-dessous :  

14. L’architecture d’entreprise permet une conception de haut niveau des processus et des systèmes et constitue en 
ce sens un outil stratégique. Son objectif n’est pas de définir un état futur ou de définir les objectifs de l’entité, mais 
de compléter les outils qui permettent d’analyser stratégiquement la mission ou la vision future de l’entité et d’aligner 
les processus et les changements. 
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 GRAPHIQUE N°2 : NIVEAUX DE L’AE ET DÉFINITIONS 

ARCHITECTURE 
DES APPLICATIONS ARCHITECTURE 

TECHNOLOGIQUE 

Fournit la définition 

fonctionnelle pour 
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d’information requis, 
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l’organisation. 

Elle décrit la 

structure du 

hardware, software 

et des 

communications 
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et logiques de 

l’organisation et son 

modèle de gestion. 

Elle définit la 

stratégie de 

l’entreprise, la 

structure 

organisationnelle 

et les processus 

clés de 

l’organisation. 

SOURCE : THE OPEN GROUP 

L’architecture de l’information ou des données analyse le flux interne et  

externe des données, en assurant leur intégrité tout au long des processus.  

Pour sa part, l’architecture d’entreprise ou processus couvre la conception  

du début à la fin des services des SPE. L’architecture des applications établit  

les composants des systèmes d’information et de gestion requis. Finalement,  

l’architecture technologique définit les besoins d’infrastructure nécessaire  

pour soutenir les composants du software, des plateformes et des services  

définis dans l’architecture des applications. Tout ce qui précède doit être  

conforme aux objectifs et à la mission du PSE. 



   

 

 

 

 

 

 

  

 

L’AE génère de multiples bénéfices lorsqu’elle est exécutée comme partie  

intégrante de la mise en place de technologies . Parmi les principaux  

bénéfices :  

15

• Elle génère de l’agilité et de la qualité de service aux citoyens 

et aux entreprises. Compter sur des systèmes qui réutilisent 

des informations permet aux citoyens de ne pas réinscrire leurs 

informations à chaque fois qu’ils entament une nouvelle procédure, 

mais seulement d’autoriser l’usage de l’information. 

• Elle réduit les coûts  pour les institutions et les citoyens en intégrant  

des normes technologiques pouvant être réutilisées plusieurs fois,  

comme des systèmes uniques de service à la clientèle, qui fournissent  

des services à tous les vice-ministères et aux institutions connexes,  

avec des paramètres spécifiques pour chaque vice-ministère qui  

permettent une attention personnalisée au citoyen avec le même outil.  

Il en résulte une diminution des coûts des systèmes d’information, une  

réduction des efforts de mise en œuvre, de formation et d’adoption,  

et une diminution des coûts de génération de données consolidées.  

• Elle permet d’obtenir une plus grande transparence et fiabilité  

des données et des indicateurs grâce à une conception et une gestion 

appropriée. 

• Elle fournit un soutien à la stratégie numérique du 

gouvernement. Un exemple est la création de procédures en 

15. TOGAF standard V. 9.2. 11 
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ligne ou la facilitation de l’accès aux services du SPE aux personnes 

handicapées (PH) et aux groupes vulnérables. 

• Elle permet la durabilité des systèmes d’information et de gestion 

du SPE grâce à l’exécution des changements de manière ordonnée, 

flexible, documentée et agile. 

COMMENT LA PLANIFICATION ET L’ALIGNEMENT, DANS LE 
CADRE DE L’ARCHITECTURE D’ENTREPRISE PEUVENT-ILS AIDER 
À TRANSFORMER LES SPE ?16 

Dans le cadre de l’AE, la conception est la base pour définir les aspects 

précédents à la mise en œuvre de systèmes d’information, en permettant son 

exécution ordonnée. Quelques aspects sont : 

I. Définition de l’approche des programmes selon une 

méthodologie établie. 

II. Définition de la structure de l’équipe de travail des 

programmes. 

III. Définition de la gouvernance du programme, y compris 

les comités de prise de décision, les règles de réunion, 

la hiérarchie des décisions, et la spécification des 

informations à communiquer. 

16. Le document systématise dans plusieurs de ses chapitres les résultats des travaux de développement architectural 
du SPE et des ministères du Travail au Paraguay (2015), en Colombie (2019), au Mexique (2019), au Pérou (2019), au 
Salvador (2019) et en Bolivie (2019), entre autres. 
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IV. Méthodologie d’acquisition et mise en œuvre suggérée 

pour les projets. 

V. Planning du temps (Chronogramme d’exécution des 

phases et des modules). 

VI. Plan financier des programmes. 

VII. Fiches de projet au sein des programmes, comprenant le 

contexte, la situation de départ actuelle et les objectifs, 

les avantages attendus, la justification technique du 

projet, les risques identifiés, ainsi que le calendrier et 

les coûts du projet.  

Un exemple d’application de l’AE comme guide de la transformation numérique  

dans les SPE est le portail d’emploi comme outil intégré pour soutenir les  

demandeurs d’emploi et aider les employeurs à gérer leurs postes vacants.  

La conception et la mise en œuvre des services aux demandeurs de travail  

dans le cadre de l’AE permettent la mise en œuvre du portail par étapes,  

en commençant par un système d’enregistrement des offres d’emploi et  

des demandeurs d’emploi qui, au fil du temps, peut intégrer les nouvelles  

technologies pour accélérer le travail. Le système d’enregistrement de base  

peut fournir des informations aux conseilleurs afin qu’ils puissent proposer  

des alternatives aux demandeurs d’emploi. D’abord manuellement, puis par  

le biais d’outils de recherche de mots, et, finalement, en mettant en place  

un moteur d’intermédiation avec de l’IA  qui génère du couplage grâce aux  17

17. Urquidi et Ortega, 2020. 
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aptitudes ou compétences professionnelles. Ensuite, ce système peut interagir  

avec d’autres systèmes, et ainsi fournir aux secteurs d’analyse du Ministère  

et à d’autres entités, des données fiables et interconnectées qui permettent  

de savoir quelles sont les compétences en demande sur le marché du travail,  

servant de guide aux politiques de formation professionnelle.  

De cette manière, un portail d’emploi pourra être la base d’un système 

d’intermédiation professionnelle (SIP) qui inclut les services privés d’emploi 

et une des bases d’un système d’information du marché du travail. De la 

même manière, le bon usage des données qui génèrent le portail, et 

postérieurement le SIP, permettra au SPE et à l’Etat de mieux comprendre 

le marché du travail et de compter sur des informations pertinentes lors des 

décisions importantes. 

BONNES PRATIQUES POUR LA CONCEPTION D’UNE 
ARCHITECTURE D’ENTREPRISE 

Concevoir l’AE avant de mettre en œuvre les systèmes d’information et de 

gestion génère une plus grande certitude quant aux résultats. Voici quelques 

bonnes pratiques : 

• Incorporer des réussites rapides pour générer de la motivation et des 

résultats précoces. 

• Impliquer les domaines stratégiques tels que la planification, les 

finances, les opérations et les processus aux niveaux les plus élevés 

possibles de la prise de décision. 

14 
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• Identifier tous les acteurs clé et leurs rôles dans l’AE. 

• Donner une forme claire aux programmes résultant de la conception 

et maintenir la cohérence avec les nouvelles initiatives. 

• Aligner la vision, la mission, les objectifs et les principaux processus des SPE. 

• Accorder une attention particulière aux flux de données, à la conception 

des bases de données et au traitement complet des données sensibles 

et de la sécurité de ces données. 

• Utiliser des outils de documentation, de formation et d’adoption 

des concepts architecturaux pour assurer une conception et une 

planification appropriées. 

• Assurer la préparation des équipes de travail qui seront touchées par 

les programmes de transformation issus de l’AE. 

CONCEPTS PRATIQUES18 

Pour faciliter l’exécution de projets en lien avec des systèmes d’information, il 

est important de comprendre les concepts autour des nouvelles technologies. 

En ce sens, il faut identifier et maintenir les différentes couches des systèmes 

avec le but d’assurer sa durabilité. Les trois couches sont appelées Front, 

Middle, Back et se complètent avec des couches d’orchestration, d’intégration, 

de qualité des données et d’analyse. 

18. Basé sur l’expérience de 5 pays de la région. 



  

 

   

 

 

   

 

 

 

Les fonctions des différentes couches sont décrites ci-dessous19. 

• A) Systèmes Front : ils contiennent les capacités par lesquelles 

les utilisateurs interagissent avec les services et les processus de 

l’organisation. Ils sont les moyens d’entrée pour l’exécution des produits 

et des services. 

• B) Systèmes Middle : ils contiennent les capacités commerciales 

intermédiaires qui prennent en charge la communication entre celles-

ci et celles avec lesquelles l’utilisateur interagit, ainsi qu’avec d’autres 

capacités qui prennent en charge la fonctionnalité.  

• C) Systèmes Back : ils contiennent les capacités et les 

fonctionnalités qui soutiennent le développement des activités 

des processus. Dans ces fonctions, vous confirmez et traitez ce 

qui est demandé depuis le Front. 

• D) Systèmes de Mise en œuvre : ils contiennent les capacités et 

les fonctionnalités qui permettent l’interopérabilité avec les services 

externes. 

• E) Systèmes d’Orchestration : ils prennent en charge la mise en 

œuvre du modèle d’architecture d’intégration. Son objectif est d’établir 

un cadre (protocoles, conception et méthodologie) sur lequel les 

nouveaux systèmes doivent être construits. 

19. Les définitions de chaque couche ont été extraites TOGAF standard V. 9.2. 16 
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• F) Qualité des Données :  ils décrivent les capacités à projeter, gérer 

et améliorer les attributs de qualité des informations de l’entité, tels 

que la cohérence, l’exhaustivité, la fiabilité, et l’intégrité, entre autres. 

• G) Espaces d’Analyse : ils contiennent les capacités qui permettent 

d’analyser, d’interpréter et de fournir des rapports statistiques, des 

dossiers et des listes qui facilitent la prise de décision et qui comprennent 

les rapports, les macro-données (Big Data), l’intelligence d’entreprise 

(Business Intelligence), l’analyse d’entreprise (Business Analytics). 

LES CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES D’INFORMATION SONT 

PROJETÉES DANS LE CADRE DE L’ARCHITECTURE D’ENTREPRISE 

Les processus de transformation numérique ont des caractéristiques qui 

génèrent des bénéfices au fil du temps. Il s’agit notamment de la modularité, 

de l’évolutivité, de l’interopérabilité et de l’orientation du programme (Best-

of-Breed). 

• Modularité : elle permet que les systèmes d’information et de 

gestion pour les SPE se mettent en œuvre par rapport aux priorités 

établies, ce qui rend possible que les modules puissent s’adapter sans 

compromettre le fonctionnement général du système. La modularité 

permet également de générer des réussites précoces. 

• Évolutivité : elle assure une adaptabilité en fonction des circonstances, 

sans perte de qualité du produit. Les systèmes informatiques sont 

évolutifs quand il est possible d’administrer leur développement sans 

avoir à changer des pièces. 
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• Interopérabilité : elle permet d’accéder aux données d’autres 

institutions ou secteurs, ainsi que de contribuer à mettre les données 

des systèmes d’information du SPE à la disposition d’autres institutions. 

L’interopérabilité est essentielle pour que l’information soit intégrée et 

interconnectée20. 

• Focus des programmes (Best-of-Breed)21 : la stratégie de 

développement Best-of-Breed rend possible de combiner le 

développement à mesure avec des composants acquis ou des services 

disponibles en plateformes dans le nuage, en combinant le meilleur 

composant pour chaque fonction souhaitée. 

CONCLUSIONS 

Les SPE ont tendance à faire partie de l’intermédiation du travail, agissant 

comme base de la chaîne de valeur de l’entreprise. Ils offrent de même un 

accès à des programmes d’employabilité pour demandeurs d’emploi actifs, à 

travers des stages et programmes de formation en alternance, ce qui facilite 

leur intégration au marché du travail. 

La transformation numérique d’un SPE permet à l’institution de se positionner 

comme une entité compétitive et d’avoir un meilleur impact sur les citoyens 

du fait de sa large couverture et de la diversité de ses services. 

20. Pour plus d’informations sur les avantages de l’interopérabilité pour les services sociaux, voir Pombo et al. (2019). 

21. Gartner Glossary. 18 
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Il existe des inconvénients à ne pas mettre en œuvre une AE à long terme 

dans un SPE, cela peut conduire une organisation vers un ralentissement de 

sa transformation numérique. Ceci, étant donné qu’il existe le risque que les 

objectifs stratégiques, les processus et les ressources institutionnelles ne 

soient pas alignés lors de la mise en œuvre de technologies, ce qui aide aux 

services offerts à être plus efficients pour tous les utilisateurs. 

En général, une AE bien conçue et bien mise en place peut faciliter le gain 

des bénéfices de la technologie pour automatiser les processus des SPE. En 

conséquence, les services offerts par les SPE peuvent corriger de manière 

automatique les inégalités dans le marché du travail, comme les lacunes 

entre compétences requises et offertes, la détection des mauvais emplois, 

l’augmentation d’accès à l’information sur des emplois spécifiques, notamment 

entre différentes parties d’un pays. 

Les avantages ci-dessus peuvent être reproduits dans d’autres pays et villes, 

que ce soit dans les zones urbaines ou rurales, en ayant un impact positif dans 

la région et en la rendant plus attractive pour de futures entreprises où les 

employeurs souhaitent investir dans la zone. Cela est possible grâce à l’offre 

de main d’œuvre qualifiée crée par les SPE numériques. 
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