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Pôle Emploi innove pour accompagner les 
Demandeurs d’Emploi (DE) et Entreprises. Les 
outils basés sur l’intelligence artificielle, avec 
l’apprentissage profond, obtiennent de bons 
résultats. Mais ces outils, les « modèles  », 
sont difficilement explicables. Mon but est 
de proposer des explications visuelles ou 
textuelles. Elles vont permettre à un utilisateur 
de comprendre le résultat d’un modèle.

> Objectifs :
• Appliquer des stratégies d’explicabilité
•  Définir une méthode pour choisir la stratégie la plus 

adaptée à un projet

> Méthode :
L’analyse de qualité des offres d’emploi sert de base aux 
travaux menés.  Une offre d’emploi peut être rejetée 
pour un motif, que Pôle Emploi détecte en effectuant 
une classification automatique. Cette classification 
s’appuie sur des phrases d’exemple, définies comme 
acceptables ou non. L’intelligence artificielle permet de 
généraliser ces exemples aux nouvelles offres d’emploi 
reçues, et trouver automatiquement leur motif de rejet.

Deux méthodes sont utilisées pour définir quels sont 
les mots expliquant un rejet. La première est basée sur 
les perturbations, c’est la méthode des ancres. On va 
modifier le texte en changeant des mots, pour savoir 
quels changements vont impacter le motif de rejet.  
La seconde se base sur le fonctionnement interne du 
modèle, grâce au principe de l’attention. Elle donne une 
idée de l’importance de chaque mot de l’offre d’emploi.

Nous souhaitons savoir quelle méthode est la plus 
adaptée à notre outil. Deux types de comparaison sont 
possibles : mesurer des performances, et demander aux 
utilisateurs leurs préférences. Les deux comparaisons 
ont été réalisées grâce à un ensemble de 208 phrases 
de test avec explications souhaitables, extraites d’offres 
d’emploi. Un panel de 14 conseillers Pôle Emploi participe 
à l’expérimentation.

> Résultat :
•  Application de deux méthodes d’explication sur un 

outil concret
•  Les explications les plus courtes sont préférées par 

les utilisateurs
• Une explication « idéale » est difficile à définir.

«  Comprendre 
les Intelligences 
Artificielles »

Les travaux ont mené à l’application de différentes 
méthodes d’explicabilité. La mise en place d’un 
protocole de choix d’une méthode met en avant la 
complexité de la mesure des performances. Elles 
doivent tenir compte des critères des usagers 
comme la préférence pour les explications courtes.  
Pour la fin de ma thèse, un passage à l’échelle du 
corpus de texte est en cours. Ces explications sur 
le corpus pourraient mettre en avant des éléments 
précis, ou des frontières de décision.

Une offre d’emploi rejetée et les explications associées

Détail des différents éléments

Illustration des ancres en bleu et du mécanisme 
d’attention en violet

Protocole de choix d’une explication


