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Connaissez-vous bien l'ESCO ?

ⓘ Commencez la présentation pour afficher les résultats du sondage sur cette diapositive.



Quel type de compétences sont 
incluses dans l'ESCO ?

ⓘ Commencez la présentation pour afficher les résultats du sondage sur cette diapositive.



Dans quelle mesure les taxonomies telles 
que l'ESCO contribuent-elles à l’analyse des 
données du marché du travail ?

ⓘ Commencez la présentation pour afficher les résultats du sondage sur cette diapositive.



• Besoin d'une information 
sur le marché du travail 
et sur les compétences 
en temps réel 

• Nécessité de mettre à 
jour les programmes 
d'études selon des 
données factuelles

• Besoin d'interopérabilité et 
d'échange d'informations 
selon des normes communes

• Difficultés d’alignement de 
l’enseignement et de la 
formation sur les 
compétences requises par 
les employeurs  

• Incompréhension entre 
les systèmes 
informatiques des 
services de l'emploi

• Incompréhension des 
employeurs vis-à-vis de 
la signification concrète 
des diplômes.

Un langage commun pour un meilleur 
fonctionnement du marché du travail

Ontologies des 
compétences et des 
professions comme 
langage commun 
normalisé

• Besoin d'exprimer les acquis 
d'apprentissage des 
qualifications en 
compétences/connaissances

• Décideurs politiques et 
acteurs académiques sans 
image complète des 
déséquilibres du marché du 
travail



La classification ESCO fonctionne comme un dictionnaire ; elle décrit,
recense et catégorise les aptitudes, les compétences, les certifications et les
professions pertinentes pour le marché du travail, l’enseignement et la
formation au sein de l’UE.

La classification européenne des aptitudes, 
compétences, certifications et professions

Gratuite

28 langues

Lisible par machine



Public cible

Services d'emploi 
publics et privés, et 
portails consacrés à 
l'emploi

Départements RH
des entreprises

Chercheurs et statisticiens

Fournisseurs de logiciels et 
sociétés informatiques

.

UE et 
organisations 

internationales

Établissements 
d'enseignement 

Décideurs 
politiques

ESCO



PILIER PROFESSIONS
3 008 professions

PILIER COMPÉTENCES
13 890 aptitudes/compétences

Structure de l'ESCO



Utilisation de l'IA pour la gestion de la classification

• 2e version majeure d’ESCOESCO v1.1 (lancée en février 2022)

Transition 
verte

Compétences 
vertes

Transition 
numérique

Compétences 
numériques

Compétences 
transversales

Nouveau modèle de 
compétences 
transversales

Technologies 
émergentes

Compétences des 
chercheurs



Compétences transversales et hiérarchie des 
compétences

Les compétences transversales ne sont pas directement liées aux professions parce qu’elles sont 
pertinentes pour tous les secteurs et toutes les professions.

Hiérarchie des compétences d’ESCO :



Compétences numériques et compétences vertes 
pour la double transition
La transition verte implique : des compétences techniques (compétences spécifiques à une 
profession) et des compétences générales (compétences non techniques).
L’ESCO étiquette les compétences vertes et numériques pour les mettre en évidence parmi 
les 14 000 compétences existantes.

Compétences et connaissances vertes : 
étiquetage de l’ESCO

Compétences et connaissances 
numériques : étiquetage de l’ESCO

571 concepts

• Mesure de la durabilité des activités 
touristiques

• Matériaux d'installation durables
• Normes d'émission
• Instruction sur les déchets dangereux
• Formation du personnel sur les 

programmes de recyclage

1 201 concepts

• Gestion des conformités en matière de 
sécurité informatique

• Évaluation des systèmes domotiques 
intégrés

• Fourniture de formation en ligne
• Technologie d’assistance en matière 

d'enseignement
• Réalisation de recherches sur Internet



Composition des compétences des professions

Part des compétences numériques selon le niveau 
1 de la CITP



Composition des compétences des professions

Part des compétences vertes selon le niveau 1 de 
la CITP



Composition des compétences des professions

• 23 % de compétences vertes
• 18 % de compétences 

numériques



Matrice professions-compétences
Connecter les groupes de professions 
de la CITP-08 (plutôt qu’une seule 
profession) aux groupes hiérarchiques 
de compétences ESCO (plutôt qu'une 
seule compétence).

Les groupes de compétences rassemblent 
des compétences qui sont indépendantes 
du secteur de la profession et différentes 
en termes
• d’outils et d’équipements utilisés
• de type d'objet sur lequel le travail est 

effectué,
• de fonction ou de résultat de la tâche 

ou de l'activité.

Jeu de données disponible sur notre portail

https://esco.ec.europa.eu/en/publication/skills-occupations-matrix-tables


Cas d’utilisation de l’ESCO



Utilisation de l'ESCO

Portée européenne et internationale



Exécutants de l'ESCO : EURES

• Échanger des informations 
sur le marché du travail dans 
l’UE selon le règlement EURES.

• Simplifier la conception des 
offres d’emploi et des profils 
professionnels en plusieurs 
langues.

• Un des éléments pour améliorer 
les résultats de 
correspondance entre les 
compétences et l'emploi.



Exécutants de l'ESCO : EUROPASS

• Faciliter la création de profils 
électroniques en plusieurs 
langues.

• Interopérabilité EURES-
EUROPASS en matière d’offres 
d'emploi.

• Possibilités de recherche 
d'emploi affinée.



Exécutants d'ESCO : analyse des Big Data

• Dans l’UE, neuf services publics de l'emploi veulent 
utiliser ou utilisent déjà l’ESCO pour analyser les Big Data.

• D'autres acteurs internationaux utilisent l’ESCO pour ce type 
d'analyse.

Plateforme nationale pour l'analyse 
avancée des mécanismes et de la 
dynamique du marché du travail, Croatie.



Comment l’ESCO simplifie l'analyse des Big Data

Une source riche en 
métadonnées

L’ESCO contient des descriptions, 
des étiquettes alternatives et des 
relations entre les concepts.

Elle évolue selon les tendances et 
la terminologie du marché du 
travail.

Multilingue et indépendante de 
la langue

Les machines peuvent interpréter 
ses concepts en s’appuyant sur la 
similarité sémantique et construire 
des modèles de langage pour le 
marché du travail.

Environ 4 000 publications sur 
Google Scholar en utilisant l'ESCO.

Favorise l'interopérabilité

Mappages existants vers d’autres 
taxonomies (ISCO, ISCED-F, 
O*NET, NACE, taxonomies 
nationales de l’UE).



Utiliser une approche analytique fondée sur l’analyse 
statistique, la science des données et l’apprentissage 
automatique afin de :

Améliorer 
l’efficacité de la 
maintenance de 

l’ESCO

développer 
l’ESCO

simplifier 
l'utilisation de 
l'ESCO par les 

exécutants

Utilisation de l’intelligence artificielle dans l’ESCO



Utiliser une approche analytique fondée sur l’analyse 
statistique, la science des données et l’apprentissage 
automatique afin de :

accroître 
l’efficacité de 

la 
maintenance 

d’ESCO

développer 
ESCO

simplifier 
l'utilisation 

d'ESCO par les 
responsables de 

la mise en 
œuvre

Utilisation de l’intelligence artificielle dans ESCO



Détecter les éventuels doublons de 
compétences
Méthodologie : modèle d'apprentissage automatique pour détecter les doublons de compétences dans la classification

1. Entrée : compétence unique de l'ESCO.
2. Sortie : classement des compétences de l’ESCO en fonction du score de la similarité sémantique.
3. Filtrer des scores les plus élevés et valider manuellement le résultat : une personne valide, une autre révise. Discussion plus 

approfondie et troisième validateur en cas de désaccord.
4. Supprimer les doublons et considérer la compétence en sortie comme obsolète.

Objectif : éviter des 
compétences ayant une même 

signification dans l’ESCO

Terme 
recommandé en 
entrée

Description en entrée Score 
ML

Terme recommandé 
en sortie

Description en sortie

Accepter les 
critiques et les 
directives

Accepter les avis négatifs des 
autres et réagir ouvertement 
aux critiques, en essayant de 
définir les points susceptibles 
d’être améliorés.

0,97 Accepter les critiques 
constructives

Réagir de manière positive à des opinions valables et 
dûment motivées sur son travail.

0,92 Faire preuve de 
détermination

Faire preuve d’enthousiasme et d’intérêt envers le 
travail à accomplir, en l’absence de pressions 
extérieures.

0,92 Faire preuve d'estime Agir de manière compréhensive et solidaire, en 
étant sensible aux besoins et aux sentiments des 
autres.



Identifier les relations entre 
compétences et professions

Méthodologie : analyse de la relation entre les compétences ESCO et les professions dans les offres d'emploi en ligne, 
soutenue par un modèle d’apprentissage automatique

1. Jeu de données avec les relations entre les compétences et les professions de la plateforme EURES (c'est-à-dire les compétences 
ESCO et la profession ESCO dans la même offre d'emploi).

2. Définir les compétences orphelines en entrée et classement des professions en fonction de leur fréquence dans les offres d'emploi 
EURES et du score de similarité sémantique.

3. Filtrer des fréquences et les scores les plus élevés et valider manuellement le résultat : une personne valide, une personne 
révise. Discussion plus approfondie et troisième validateur en cas de désaccord. Prendre en considération des autres 
compétences liées aux professions proposées.

4. Relier la compétence orpheline à la profession.

Objectif : éviter des compétences 
ESCO orphelines, c’est-à-dire des 
compétences qui ne sont pas liées 

à une profession de l'ESCO

Terme 
recommandé 
en entrée

Description en entrée Score 
ML

Terme recommandé 
en sortie

Fréquence 
(#vacancies)

Mettre en 
place un pare-
feu

Télécharger, installer et mettre à jour un système de sécurité réseau conçu pour 
empêcher l'accès non autorisé à un réseau privé.

0,78 Administrateur de 
réseau 
informatique/
administratrice de 
réseau 
informatique

297

0,73 Architecte de 
réseau

267

0,61 Technicien 
radio/technicienne 
radio

1



Identifier les relations entre les 
compétences
Méthodologie : analyse des relations existantes entre les compétences ESCO et utilisation d’un modèle 
d’apprentissage automatique pour détecter les correspondances appropriées avec les compétences non transversales

1. Construire un modèle d’apprentissage automatique basé sur les relations existantes entre les compétences ESCO.
2. Définir une nouvelle compétence transversale en entrée, classer les compétences non transversales sur la base des résultats de 

l'analyse d’apprentissage automatique et d'un ensemble de règles supplémentaires (par ex. : les relations existantes avec 
d'autres compétences, etc.).

3. Filtrer des scores les plus élevés et valider manuellement le résultat : une personne valide, une autre révise. Discussion plus 
approfondie et troisième validateur en cas de désaccord.

4. Relier de nouvelles compétences transversales à des compétences non transversales.
Terme 
recomman
dé en 
entrée

Description en entrée Score ML
Terme 
recommandé 
en sortie

Description en sortie

Participer 
activement à 
la vie civique

Participer activement à 
des activités d’intérêt 
commun ou public telles 
que des initiatives 
citoyennes, 
communautaires ou de 
quartier, des programmes 
de volontariat et des 
activités d’organisations 
non gouvernementales.

0,99 Sensibiliser sur 
les priorités de 
la communauté 
locale

Intervenir et mettre en œuvre des programmes ou des activités de 
sensibilisation aux problèmes pertinents pour la communauté locale 
concernée, telles que les inégalités sociales ou économiques, les questions 
de genre, la violence et la toxicomanie.

0,98 Promouvoir 
l'inclusion dans 
des 
organisations

Promouvoir la diversité et l’égalité de traitement des genres, des ethnies et 
des groupes minoritaires dans les organisations afin de prévenir la 
discrimination et de garantir l’inclusion et un environnement positif.

0,98 Intervenir dans 
la rue dans le 
cadre de l’action 
sociale

Mener des activités de sensibilisation en offrant des services d’information 
ou de conseil directs aux personnes dans leur quartier ou dans la rue, 
habituellement à l’intention des jeunes ou des sans-abri.

Objectif : relier de nouvelles 
compétences transversales à des 

compétences non transversales



ISCO : Espace Professionnels des 
réseaux informatiques/
techniciens/techniciennes des réseaux 
informatiques

Groupe 
d'unité

Dispersion
intercluster

Distance 
intercluster

2 511 0,158 0,072

2 512 0,043 0,159

2 513 0,124 0,106

2 514 0,114 0,110

2 519 0,120 0,122

2 521 0,025 0,199

2 522 0,068 0,152

2 523 0,081 0,153

2 529 0,101 0,150

3 511 0,016 0,216

3 512 0,122 0,117

3 513 0,138 0,101

3 514 0,019 0,194

3 521 0,116 0,213

3 522 0,032 0,215

Améliorer la répartition des professions de l'ESCO dans la hiérarchie



Identifier les potentiels NPT pour les 
professions

Objectif :
Extraire les candidats NPT des données du marché du travail.

Méthodologie :

•

Modèle pour comparer les données multilingues de 
l’ESCO et des sources externes

Données :

• ESCO, qualifications QDR, offres d'emploi en ligne 
EURES

• 35 millions de points de données
• 28 langues ESCO

Approche :

• Affiner le modèle de langage XLM-RoBERTa
• Aligner l'espace d'intégration dans les 28 langues 

d'ESCO
• Comparer le texte et les concepts d'ESCO dans 

l'espace d'intégration



Identifier les potentiels NPT pour les 
professions

Espace d'intégration multilingue avec 35 000 intitulés de poste uniques provenant d'offres 
d'emploi en ligne :



30

Perspectives : espace d'intégration multilingue

Zone 1Zone 
1



31

Perspectives : espace d'intégration multilingue

Zone 1Zone 
1



Retour sur ESCO à l'échelle européenne à partir de millions d'offres d'emploi en ligne

Conducteur de fraiseuse

Ajusteur et tourneur

Ajusteur-outilleur

Intitulé du poste : CNC-
Fräser/in

installer une 
toiture en métal

assembler des 
constructions 

en treillis

travailler les 
métaux

mettre en place le 
composé du tour

utiliser des 
machines de 
façonnage

fabriquer des portes 
en métal

fabriquer des 
conteneurs 
métalliques

fabriquer des 
emballages en métal 

léger

programmer un 
contrôleur CNC

fabriquer des pièces 
métalliques

usiner des produits 
d'assemblage en 

métal

usiner des portes 
en métal

manipuler le 
métal gérer le 

tour
tour à commande 
numérique piloté 
par ordinateur

Nous sommes une entreprise de taille moyenne de construction métallique. Nous fabriquons des produits à la pièce, des
prototypes, des outils et des appareils. En juillet 2021, nous déménagerons dans les nouveaux locaux de l'entreprise (bien
desservis par les transports publics) où nous continuerons à accroître l’offre proposée à nos clients. Pour cela, nous avons besoin
de renforcer notre équipe, et dès maintenant, nous cherchons un fraiseur. La tâche consiste à fabriquer des articles à la pièce,
des prototypes, des outils et des appareils à l'aide d’un fraisage CNC. L'utilisation et la programmation de nos machines à
commandes Heidenhain ou Siemens sont au centre du travail à réaliser de manière indépendante et responsable. Les prérequis
sont d'avoir terminé une formation professionnelle dans le secteur de l'usinage ou de mécanicien outilleur, et d'avoir une
première expérience de base dans la programmation des machines CNC. Nous sommes également heureux de donner une
chance aux personnes en début de carrière. Connaissances de base : construction métallique, travail des métaux, tournage.
Connaissances spécifiques : connaissance en matière de CNC, programmation CNC, fraisage.

EURES



Utiliser une approche analytique fondée sur l’analyse 
statistique, la science des données et l’apprentissage 
automatique pour :

améliorer 
l’efficacité de la 
maintenance de 

l’ESCO

développer 
l’ESCO

simplifier 
l'utilisation de 
l'ESCO par les 

exécutants

Utilisation de l’intelligence artificielle dans l’ESCO



Terme 
recommandé 
en entrée

Description en entrée Score ML
Terme 
recommandé en 
sortie

Suggéré 
par les 
experts ?

Responsable 
des services 
de mobilité

Les responsables des services de mobilité sont chargés du 
développement stratégique et de la mise en œuvre de 
programmes qui encouragent les options de mobilité 
durables et interconnectées, réduisent les coûts de mobilité 
et répondent aux besoins de transport des clients, des 
employés et de la communauté en général (notamment le 
partage de vélos et de scooters électriques, l’autopartage 
et le covoiturage), et la gestion du stationnement. [...]

0,95 Responsable de la 
mobilité

OUI

0,82 Coordinateur du 
programme de 
mobilité

NON

0,81 Responsable de la 
planification de la 
mobilité sur le 
campus

NON

Méthodologie : regroupement des intitulés de postes à partir des offres d'emploi en ligne et utilisation d'un modèle d’apprentissage 
automatique pour détecter les similitudes avec les professions ESCO

1. Base de données des intitulés de poste de la plateforme EURES.
2. Définir la nouvelle profession en tant qu'entrée et classement des intitulés de poste EURES en fonction du score de similarité 

sémantique.
3. Filtrer les intitulés de poste EURES déjà proposés par les experts.
4. Filtrer les scores les plus élevés et valider manuellement le résultat : une personne valide, une autre révise. Discussion plus 

approfondie et troisième validateur en cas de désaccord.
5. Intégration des intitulés de poste en tant qu’étiquettes alternatives pour la nouvelle profession ESCO.

Identifier des termes alternatifs 
pour de nouvelles professions

Objectif : enrichir les 
professions ESCO avec des 

étiquettes alternatives utilisées 
sur le marché de l’emploi



Retour de millions d'experts sur l’ESCO au 
niveau européen

Europass





Concept de l’étiquetage des compétences et des 
connaissances de l’ESCO

Les savoirs, aptitudes, 
valeurs et attitudes 

nécessaires pour vivre, 
travailler et agir dans
des économies et des 

sociétés cherchant à réduire 
l'impact de l'activité humaine 

sur l'environnement.
(Cedefop, 2012).

Les données sur la formation sont 
composées de textes qui décrivent 
des activités considérées comme 

durables sur le plan 
environnemental, polluantes ou 
aucune de ces deux options par 
des classifications officielles, des 

offres d'emploi, la législation 
européenne ou nationale, et des 

rapports.



Concept de l’étiquetage des compétences et des 
connaissances numériques de l’ESCO

Objectif : créer et étiqueter les concepts du pilier Compétences considérées comme étant numériques

Méthodologie : étiquetage manuel, classificateur d’apprentissage automatique, validation humaine



Utiliser une approche analytique fondée sur l’analyse 
statistique, la science des données et l’apprentissage 
automatique pour :

améliorer 
l’efficacité de la 
maintenance de 

l’ESCO

développer 
l’ESCO

simplifier 
l'utilisation 

d'ESCO par les 
exécutants

Utilisation de l’intelligence artificielle dans l’ESCO



Accroître l'interopérabilité sur le marché du travail

Tableaux de mises en 
correspondance EURES des 
EM
Résultats de la mise en correspondance des taxonomies 
nationales avec l’ESCO disponibles sur notre site web en
téléchargement gratuit.

Passerelle ESCO-O*NET
Une cartographie officielle développée conjointement et 
approuvée par les propriétaires des deux classifications.
Utilisation de suggestions d'apprentissage automatique et validation 
humaine.
Résultats disponibles sur notre site web en téléchargement gratuit.

https://esco.ec.europa.eu/en/news/eures-countries-mapping-tables-are-now-available-esco-webpage
https://esco.ec.europa.eu/en/use-esco/other-crosswalks


200 O*NET aux 
professions 
ESCO
10 suggestions

Apprentissage 
automatique

Choisir entre 6 
étiquettes
12 jours de 
travail

Étiquetage 
humain

Validation et 
discussion
± 2 jours de 
travail

Assurance 
qualité

79 O*NET aux 
professions ISCO
5 suggestions

Apprentissage 
automatique

Choisir entre 2 
étiquettes
± 2 jours de 
travail

Étiquetage 
humain

Validation et 
discussion
>1 jour de 
travail

Assurance 
qualité

Augmenter l'interopérabilité : tableau de mise en 
correspondance O*NET



Cartographie assistée par IA en 28 langues

Augmenter l'interopérabilité : tableau de concordance 
des États membres



Augmenter l'interopérabilité : tableau de concordance 
des États membres

Analyse comparative :

• Modèle multilingue pour suggérer des 
professions ESCO pour le concept à partir de la 
classification nationale.

• Comparer les k premières suggestions avec la 
validation des experts EURES.

• Faire correspondre à la langue source / variante 
anglaise de l'ESCO.

• Faire correspondre depuis le titre du concept 
source et depuis le titre + description.



Outil de correspondance en libre accès : contenu 
multilingue des professions ESCO

Début 2023, lancement d’un outil libre pour toutes nos parties 
prenantes :



Contenu multilingue des professions ESCO : 
langues invisibles

Méthodologie flexible pouvant être étendue à d'autres langues



Relier les qualifications aux compétences ESCO

Utilisation d'une 
plateforme d’aide afin de 

simplifier la validation

Début 2023, lancement 
d’un outil libre pour 
toutes nos parties 

prenantes

Relier les acquis 
d'apprentissage des 
qualifications aux 

compétences ESCO

États membres de l'UE, 
fournisseurs privés de 
formation, partenaires 

sociaux, ETF

1 2

43



Blog de l'ESCO sur la science des données

https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/data-science-and-esco

https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/data-science-and-esco


En TÉLÉCHARGEMENT ou 
par API
depuis le portail ESCO

https://esco.ec.europa.eu/en
/use-esco/download

SUR DEMANDE

Aide technique sur l'utilisation de 
l'ESCO et échange de connaissances 
sur l'IA

CONTACT :

Secrétariat de l'ESCO :
EMPL-ESCO-SECRETARIAT@ec.europa.eu
laura.visan@esco-support.eu
jan.luts@esco-support.eu

En savoir plus sur l’ESCO

1

2 3

https://esco.ec.europa.eu/en/use-esco/download
mailto:EMPL-ESCO-SECRETARIAT@ec.europa.eu
mailto:laura.visan@esco-support.eu
mailto:Jan.luts@esco-support.eu


Merci !

Utilisez notre mot-dièse #ESCO_EU

Inscrivez-vous à notre lettre d’information : 
https://ec.europa.eu/newsroom/empl/user-
subscriptions/1855/create

https://ec.europa.eu/newsroom/empl/user-subscriptions/1855/create
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