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Première partie. 
Accessibilité de la solution 

Cette première partie présente les actions mises en place par AssessFirst 
pour assurer l’accessibilité de la solution et des questionnaires à toutes les 
populations, notamment en termes d’âge, de genre, de niveau de diplôme 
ou de niveau de carrière. Trois thématiques sont discutées : les actions 
d’AssessFirst pour améliorer l’accessibilité, un descriptif de la population 
de référence, et des exemples de clients qui utilisent la solution pour 
l’évaluation de certains publics spécifiques. 



ACCESSBILITÉ DE LA 
SOLUTION. 
L’expérience utilisateur et l’accessibilité de la solution sont des enjeux 
d’importance et d’intérêt pour AssessFirst. En ce sens, nous avons à 
cœur de proposer un processus d’évaluation et une interface de 
restitution qui soient simples à appréhender et compréhensibles.  Les 
efforts que nous déployons font aujourd’hui d’AssessFirst l’acteur 
incontournable de l’expérience utilisateur : l’expérience que nous 
proposons est fluide, transparente, et surtout, elle s’adresse à tous, quel 
que soit l’âge, le métier, le diplôme, la maîtrise des outils numériques, 
etc.). En témoigne par exemple l’évaluation faite par les candidats de la 
solution, disponible ici dans les Google Reviews.  

Actions mises en place. 

Les actions mises en place par AssessFirst pour assurer et améliorer 
l’accessibilité de la solution incluent :  

Orientation professionnelle du contenu 
Les questionnaires et les résultats de la solution AssessFirst ont été 
spécifiquement développés pour être pertinents dans un but 
professionnel. Les dimensions évaluées ont été choisies en raison de 
leur pertinence pour l'efficacité professionnelle. Les conclusions tirées 
de l'utilisation d'AssessFirst se limitent à ce cadre précis.  

Niveau de langue 
AssessFirst s’appuie sur une équipe «  Localization  » composée de 
psychologues et d’experts de la gestion linguistique, afin de proposer 
des contenus textuels compréhensibles et accessibles par tous, dans 
toutes les langues (15 langues disponibles à ce jour). En ce sens, nous 
travaillons avec des traducteurs natifs afin de construire et de valider 
l’ensemble de nos contenus.
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AssessFirst est le leader incontesté en termes d’Expérience Candidat et d’accessibilité 
sur le marché, avec une note Google de 4.9/5, consultable ici. Cette évaluation est 
issue de plus de 1832 avis candidats ou recruteurs utilisant la solution.

https://www.google.com/search?q=assessfirst+review&rlz=1C5CHFA_enFR978FR978&oq=assessfirst+review&aqs=chrome..69i57j69i60.2986j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x47e66e14ffcf9301:0x3b3f89e1b98cedcf,1,,,
https://www.google.com/search?q=assessfirst&rlz=1C5CHFA_enFR978FR978&oq=assessfirst&aqs=chrome..69i57j46i131i175i199i433i512j69i60l4j69i61j69i60.1938j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x47e66e14ffcf9301:0x3b3f89e1b98cedcf,1,,,


Validation des questionnaires 
Les questions liées à la personnalité (SHAPE) et aux motivations 
(DRIVE) ont été rédigées de telle sorte qu'elles ne requièrent pas de 
connaissances ou de niveau d’éducation spécifique. De même, nous 
avons veillé à ce que les réponses données par les personnes évaluées 
ne soient pas affectées par des facteurs tels que l'âge ou le sexe.  

Fairness by design 
Nous construisons nos questionnaires à partir de contenus neutres, 
dans la mesure où ils ne font référence à aucun code culturel ou social. 
Par exemple, sur le raisonnement, BRAIN fait appel exclusivement à des 
logiques primaires (rotations, transformation, répétitions…) qui ne sont 
pas affectées par des handicaps tels que la dyslexie ou le daltonisme. 
Ainsi, nos tests offrent des conditions de succès maximales pour tous. 

Text to speech 
AssessFirst a développé son propre outil de text-to-speech, ou lecture 
automatique des questionnaires. Cette fonctionnalité permet ainsi 
d’accéder à un assistant vocal qui lit les questions, renforçant dès lors 
l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap visuel. 

Gestion des contrastes 
AssessFirst met en place des actions permettant de personnaliser les 
contrastes et l’affiche des contenus web, afin de les rendre plus faciles 
à lire pour les utilisateurs ayant des déficiences visuelles. 

Intégration des clients 
De nombreux partenariats sont mis en place avec des clients cible qui 
proposent la solution à des publics qui pourraient avoir des difficultés 
d’accessibilité à l’outil (e.g. utilisateurs en situation de handicap, qui sont 
éloignés de l’emploi, publics jeunes, publics éloignés du numérique, 
publics sans expérience professionnelle). Des échanges réguliers avec 
ces partenaires et les utilisateurs nous permettent de sans cesse 
améliorer la solution afin de répondre au mieux à leurs besoins. Des 
exemples sont présentés dans la suite de ce document. 
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Descriptif des utilisateurs. 

Afin de démontrer que la solution est accessible et utilisée par tout type 
de population, nous proposons ici la description d’un échantillon 
d’utilisateurs ayant réalisé les questionnaires entre le 01.09.2020 et le 
01.09.2021 en France. Le descriptif de cet échantillon permet ainsi de 
s’assurer que tous les publics sont représentés en termes de genre, de 
catégories d’âge, de diplôme, et de niveau hiérarchique. 

Distribution du genre : 
 

Distribution de l’âge : 

Échantillon Total Hommes Femmes

France 🇫🇷 466 537 47 % 53 %

Échantillon Catégorie d’âge Distribution

France 🇫🇷

15-19 4.3%

20-24 22.9%

25-29 21.3%

30-34 15.2%

35-39 11.88%

40-44 8.7%

45-49 7.5%

50-54 4.7%

55-59 2.6%

60-64 0.5%

65-69 0.1%

70 0.1%
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Les résultats en termes de distribution des genres ne démontrent aucune 
différence majeure. Hommes et Femmes sont représentés dans des 
proportions quasi-identiques sur l’année étudiée.



 

Distribution des niveaux d’éducation : 
 

Distribution des niveaux de responsabilité : 

Échantillon Diplôme Total

France 🇫🇷

Doctorate / PhD 1.3%

Master 32.4%

Licence 36.0%

Baccalauréat 16.5%

Diplôme pro. 9.7%

Aucun 4.2%

Échantillon Niveau hiérarchique Total

France 🇫🇷

Associé.e 1.5%

Vice président.e 0.1%

Comité de direction 1.4%

Directeur.rice 5.9%

Manager 12.2%

France 🇫🇷

Expérimenté.e 38.6%

Jeune diplômé.e 22.4%

Stage et alternance 9.3%

Non applicable 8.5%

Bénévoles 0.2%
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Les résultats en termes de distribution des catégories d’âge montrent que 
les tranches 20-24 ans, 25-29 ans, 30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans et 45-49 
ans sont davantage représentées que les catégories d’âge « extrêmes ». 
Cette distribution reflète réalistement le cœur d’activité de la solution 
AssessFirst : nos questionnaires sont, en effet, principalement utilisés dans 
le cadre de décisions de carrière (orientation, recrutement, talent 
management). Cela implique dès lors que les utilisateurs de la solution 
sont en âge de travailler. De même, ces chiffres correspondent aux 
données de description de la population active française présentée par 
l’INSEE, entre 2014 et 2020 : la tranche d’âge 25 à 49 ans étant celle où l’on 
retrouve le plus de personnes actives et qui présente le taux de mobilité le 
plus important (étude Deloitte 2015).

Les résultats en termes de distribution des niveaux d’éducation montrent 
une légère sur-représentativité des utilisateurs ayant une Licence ou un 
Master. Cette sur-représentativité s’explique par 2 raisons principales : (1) 
la représentativité naturelle et croissante des personnes ayant un niveau 
d’enseignement tertiaire dans la population française - environ 50% selon 
les chiffres de l’OECD entre 2017 et 2020, et, (2) l’utilisation légèrement plus 
accrue de la solution pour le recrutement de profils cadres par nos clients.



Les chiffres présentés permettent ainsi de s’assurer de la représentativité 
de la population française dans l’utilisation du service AssessFirst. 
En ce sens, les genres, les âges, les diplômes et les niveaux de 
carrière sont tous représentés parmi nos utilisateurs. Aussi, si de 
légères différences peuvent exister (sur-représentativité ou sous-
représentativité), celles-ci sont, pour grande partie, inhérentes aux 
spécificités naturelles de la population active française. 

Exemples de cas clients. 

Nombre de nos clients utilisent la solution AssessFirst dans le cadre du 
recrutement ou de l’accompagnement de profils spécifiques ou dits 
sensibles. Les exemples portés par ces clients permettent de : (1) 
renforcer notre capacité à accéder à des retours d’expérience qualitatifs 
et quantitatifs en vue de l’amélioration continue de notre solution, (2) 
démontrer l’accessibilité de notre solution à toutes les populations. 

Écoles utilisant la solution 
De nombreuses écoles utilisent AssessFirst dans le cadre de l’orientation 
et de l’accompagnement de leurs étudiants. Nos partenariats solides 
avec ces écoles permettent ainsi de démontrer la capacité de la 
solution à s’adresser à un public « non-professionnel » et n’ayant pas 
encore officiellement accédé à l’emploi. Le témoignage du dirigeant de 
la Rocket School, école et entreprise de l’économie sociale et solidaire 
est accessible via ce lien. 
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https://www.assessfirst.com/fr/clients/


 

 
 

Organismes à impact social 
AssessFirst a également construit de nombreux et solides partenariats 
avec des organismes à impact social. Ces organismes utilisent la 
solution dans le cadre du recrutement, de la réorientation ou de 
l’accompagnement de publics en difficulté, notamment : personnes 
éloignées de l’emploi, personnes sortant de prison, personnes issues de 
minorités ethniques, personnes n’ayant pas fait d’études. 
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Partenariat avec Pôle emploi 

Valoriser son image professionnelle. 
En 2018, Pôle emploi lançait une prestation destinée à accompagner le 
développement des savoir-être professionnels des demandeurs 
d’emploi pour faciliter leur recrutement et leur ré-intégration au monde 
du travail. Au terme d’une consultation des acteurs du marché, 
AssessFirst a été sélectionné pour mener à bien ce projet, nommé 
«  Valoriser son image professionnelle  ». C’est donc notre solution 
d’évaluation qui est désormais utilisée pour permettre aux demandeurs 
d’emploi d’évaluer leurs savoirs-êtres professionnels et de mesurer leurs 
progrès. Le projet a débuté en 2019, et a été renouvelé en 2022. Ce sont 
au total plus de 224 858 demandeurs d’emploi (profils éloignés de 
l’emploi depuis plusieurs années - chômage longue durée, profils jeunes 
et non intégrés au monde professionnel, profils non diplômés, etc.) qui 
ont complété les questionnaires AssessFirst. Ce programme et les 
questionnaires proposés par AssessFirst ont reçu des retours très 
positifs et élogieux de la part des demandeurs d’emploi (voir sur la page 
suivante quelques évaluations faites par des demandeurs d’emploi 
suite à la complétion des questionnaires). D’autres évaluations sont 
disponibles via les Google Review disponible ici. 

Enquête auprès des demandeurs d’emploi. 
Par ailleurs, nous avons également eu l’occasion, dans le cadre d’une 
autre collaboration avec Pôle emploi en ce début d’année 2022, de 
mesurer la satisfaction des demandeurs d’emploi dans l’utilisation de 
notre solution et dans l’accessibilité des questionnaires. Cette enquête 
a été réalisée entre le 01.02.22 et le 08.04.2022 auprès de 180 
demandeurs d’emploi ayant complété les 3 questionnaires AssessFirst :  

• 96% donnent un avis positif sur le service (note moyenne de 8.5/10) ; 
• 90% trouvent les résultats faciles à comprendre (8.5/10) ; 
• 98% trouvent les questionnaires faciles à utiliser (9.3/10) ; 
• 98% trouvent les résultats et la solution utiles (8.4/10). 

Ces résultats ont été obtenus sur des publics en accompagnement 
spécifique, comme par exemple : environ 70% de demandeurs d’emploi 
avec un niveau Bac et infra bac, ou dispositif d’accompagnement 
intensif des jeunes. 
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https://www.google.com/search?q=assessfirst&rlz=1C5CHFA_enFR978FR978&oq=ass&aqs=chrome.1.69i60j69i59l2j69i60l3j69i61j69i60.1224j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x47e66e14ffcf9301:0x3b3f89e1b98cedcf,1,,,
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Conclusion de la section. 

Cette première partie a pu démontrer la grande accessibilité de la 
solution AssessFirst. C’est d’ailleurs là une obsession de tous chez 
AssessFirst : faire en sorte que chacun puisse tirer parti de l’ensemble 
de ses résultats, afin de mieux comprendre ce qui le rend unique et 
valoriser ses talents. Aujourd’hui, les résultats que nous obtenons chez 
nos partenaires font d’AssessFirst l’une des entreprises les plus 
innovantes et les plus inclusives de la HR Tech. Nous avons impacté la 
trajectoire de vie de plus de 5 000 000 de personnes. 5 000 000 
d’individus qui ont eu l’opportunité d’être considérés pour qui ils sont 
réellement en tant qu’être humains, au-delà de leur parcours 
académique, professionnel, de leur âge, ou encore de leur genre. C’est 
dans ce sens que vont les résultats ici présentés : Ils viennent soutenir 
la qualité de l’expérience utilisateur pour tous les publics. 
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Deuxième partie. 
Équité dans les résultats aux 
questionnaires 

Cette deuxième partie traite de la question de l’équité dans les résultats aux 
questionnaires de personnalité (SHAPE), de motivations (DRIVE) et de 
raisonnement (BRAIN). Les résultats et différences éventuelles entre les 
groupes sont présentés selon 4 variables d’analyse : le genre, l’âge, la 
présence d’un handicap, et l’origine ethnique de l’utilisateur.



ÉQUITÉ DANS LES 
RÉSULTATS AUX TESTS. 
Les données présentées dans cette section démontrent qu’il n’existe 
pas de différences significatives ou de taille d’effet forte dans les 
résultats aux questionnaires SHAPE, DRIVE et BRAIN en fonction des 
variables de genre, d’âge, de handicap ou d’origine ethnique. Note : 
seules les informations personnelles nécessaires à l’utilisation correcte 
d’AssessFirst sont demandées aux utilisateurs. Par exemple, il n’y a 
aucune mention de l’orientation religieuse, politique ou sexuelle à 
quelques moments que ce soit. Quand il s’agit de l’âge, nous demandons 
la date de naissance afin de nous assurer que cela n’affecte pas la 
façon dont les questions sont traitées. De même, toutes les variables ci-
après analysées (genre, âge, handicap, origine ethnique) n’interviennent 
à aucun moment dans le calcul des résultats dans la solution. 

Équité selon le genre. 

Description de l’échantillon utilisé pour l’analyse du genre :  

Scores moyens aux 20 dimensions SHAPE en fonction du genre : 

Total Hommes Femmes

332 587 51 % 49 %
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Afin de nous assurer de la présence d’un effet - ou non, du genre sur les 
résultats aux questionnaires, nous avons ici privilégié le calcul de la 
statistique d de Cohen. Le d de Cohen est une mesure populaire en 
psychologie, qui permet de caractériser la magnitude d’un effet associé 
dans une population donnée par rapport à une hypothèse nulle d’égalité 
des paramètres statistiques. Généralement, une valeur d ≈ .0 indique 
qu’il n’y a aucun effet, une valeur d ≈ .3 correspond à un effet faible, d ≈ 
.5 correspond à un effet moyen, et d ≈ .8 correspond à un effet fort.  

Les effets les plus marqués sont sur les dimensions 3 (aller spontanément 
vers les autres, d = .27), 10 (s’intéresse aux choses abstraites, d = .28) et 18 
(s’attache aux aspects positifs, d = -.26). Néanmoins, ces effets sont en 
dessous du seul de .3, et sont donc très faibles. 

Scores moyens aux 20 dimensions DRIVE en fonction du genre : 

Les effets les plus marqués sont sur les dimensions 4 (analyser des 
donner, d = .26), 8 (avoir de l’influence, d = .28) et 18 (remporter 
régulièrement des succès, d = .26). Néanmoins, ces effets sont en dessous 
du seul de .3, et sont donc très faibles. 
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Les moyennes obtenues sur les 20 dimensions se retrouvent autour de la 
moyenne théorique de 5.5. Il n’existe pas de différence majeure entre les 
résultats des hommes et ceux des femmes sur les 20 dimensions 
mesurées par SHAPE. Les résultats sont ainsi équitable selon le genre.
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Les moyennes obtenues sur les 20 dimensions se retrouvent autour de la 
moyenne théorique de 5.5. Il n’existe pas de différence majeure entre les 
résultats des hommes et ceux des femmes sur les 20 dimensions 
mesurées par DRIVE. Les résultats sont ainsi équitable selon le genre.



Scores moyens au BRAIN en fonction du genre : 
 

Équité selon l’âge. 

Description de l’échantillon utilisé pour l’analyse de l’âge :  

Note : pour comparer les résultats, nous avons découpé l’échantillon en 
deux classes d’âge à partir de l’âge de 35 ans (en raison de l’âge moyen 
de l’échantillon égal à 33.3 ans - avec un écart type de 10.2 ans). 

Scores moyens aux 20 dimensions SHAPE en fonction de l’âge : 

L’effet le plus marqué est sur la dimension 1 (prendre l’ascendant sur les 
autres, d = .26). Néanmoins, cet effet est en dessous du seul de .3, et est 
donc très faible. 

Dimension Hommes Femmes

Score global (sur 10) 5.74 5.59

Temps (sur 100) 60.98 58.90

Total Moins de 35 ans Plus de 35 ans

64 675 42 % 58 %
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Les moyennes sur le score global au BRAIN sont toutes les deux autour de 
la moyenne théorique de 5.5. Il n’existe pas de différence significative entre 
les résultats des hommes et ceux des femmes sur les deux dimensions 
mesurées par le questionnaire de raisonnement.
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Scores moyens aux 20 dimensions DRIVE en fonction de l’âge : 

L’effet le plus marqué est sur la dimension 2 (se dépasser au quotidien, 
d = .25). Néanmoins, cet effet est en dessous du seul de .3, et est donc 
très faible. 

Équité selon l’origine ethnique. 

En raison du droit français, nous ne sommes pas autorisés à collecter 
d’informations liées à l’origine ethnique des utilisateurs dans de 
nombreux pays : nous ne recueillons donc pas ces données de manière 
continue et régulière. En conséquence, les analyses présentées ci-
dessous, bien que fiable, doivent tout de même être considérées avec 
prudence en raison d’échantillons relativement petits, et restreints à des 
utilisateurs localisés aux États-Unis ou au Royaume-Uni. De même, 
nous ne pouvons avoir suffisamment de données pour toutes les 
origines ethniques existantes. Aussi, les origines ethniques pour 
lesquelles les échantillons sont insuffisants ont été regroupées au sein 
d’une même catégorie «  Autres  ». Cette catégorie inclut les origines 
ethniques suivantes : natif Indien, Arabe, Chinois, Hispanique, MENA 
(Middle East and North Africa), originaire des îles du Pacifiques, deux 
origines ethniques ou plus. 
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Les moyennes obtenues sur les 20 dimensions se retrouvent autour de la 
moyenne théorique de 5.5. Il n’existe pas de différence majeure entre les 
résultats des personnes de - de 35 ans, et celles de + de 35 ans.

Les moyennes obtenues sur les 20 dimensions se retrouvent autour de la 
moyenne théorique de 5.5. Il n’existe pas de différence majeure entre les 
résultats des personnes de - de 35 ans, et celles de + de 35 ans.
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Description de l’échantillon utilisé pour l’analyse de l’origine :  

Scores moyens aux 20 dimensions SHAPE en fonction de l’origine : 

 

Scores moyens aux 20 dimensions DRIVE en fonction de l’origine : 
 

Total Blanc Noir Asiatique Autres

1515 59.5% (901) 11.1% (168) 15.1% (228) 14.4% (218)
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Les moyennes obtenues sur les 20 dimensions se retrouvent autour de la 
moyenne théorique de 5.5 pour chacun des groupes intégrés à l’étude. Il 
n’existe pas de différence majeure entre les résultats des personnes selon leur 
origine ethnique. 
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Scores moyens au BRAIN en fonction de l’origine ethnique : 
 

Équité selon le handicap. 

En raison du caractère sensible de ces données, nous ne les 
recueillons que ponctuellement dans le cadre d’études d’impact et de 
façon anonyme. Les analyses présentées ci-après ont toutefois pu être 
conduites sur un échantillon assez large de personnes présentant un 
handicap (N = 2972). 

À noter que différents types de handicap ont été considérés, à savoir, les 
handicaps : mentaux (N = 374), auditifs (N = 279), visuels (N = 176), 
physiques (N = 303), les troubles autistiques (N = 55), la dyslexie (N = 
464), la dyscalculie (N = 46), les troubles cognitifs (N = 35), TDAH - trouble 
du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (N = 144), et les autres 
types de handicaps (N = 1096). 

Aussi, afin d’éviter les effets pouvant résulter de faibles tailles d’échantillons 
pour certaines formes de handicap, l’étude ci-après regroupe l’ensemble 
des personnes présentant un handicap sous le libellé « avec handicap » (N 
total = 2972).  

Afin de nous assurer de la présence d’un effet - ou non, du handicap sur 
les résultats aux questionnaires, nous avons ici privilégié le calcul de la 
statistique d de Cohen. Le d de Cohen est une mesure populaire en 
psychologie, qui permet de caractériser la magnitude d’un effet associé 
dans une population donnée par rapport à une hypothèse nulle d’égalité 

Dimension Blanc Noir Asiatique Autres

Score global (sur 10) 5.74 5.56 5.60 5.49

Temps (sur 100) 57.42 64.27 62.15 63.17
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Les moyennes obtenues sur les 20 dimensions se retrouvent autour de la 
moyenne théorique de 5.5 pour chacun des groupes intégrés à l’étude. Il 
n’existe pas de différence majeure entre les résultats des personnes selon 
leur origine ethnique. 

Les moyennes sur le score global au BRAIN sont toutes autour de la 
moyenne théorique de 5.5. Il n’existe pas de différence majeure entre les 
résultats des personnes au BRAIN selon leur origine ethnique.



des paramètres statistiques. Généralement, une valeur d ≈ .0 indique 
qu’il n’y a aucun effet, une valeur d ≈ .3 correspond à un effet faible, d ≈ 
.5 correspond à un effet moyen, et d ≈ .8 correspond à un effet fort. 
Dans la présente étude, il convient donc de nous assurer qu’il n’existe 
pas de taille d’effet moyen ou fort entre les deux groupes «  sans 
handicap » versus « avec handicap ». 

Le tableau ci-dessous synthétise les tailles d’effets pour les 20 dimensions 
du SHAPE selon la présence ou non d’un handicap :  

 

N° 
dimension

Moyenne sans 
handicap

Moyenne avec 
handicap

Valeur d  
de Cohen

Taille de  
l’effet

1 5.22 4.86 0.184 Très faible

2 4.74 4.63 0.057 -

3 5.37 5.39 0.014 -

4 5.27 5.33 0.03 -

5 5.72 6.15 0.224 Très faible

6 5.55 5.59 0.027 -

7 5.15 5.34 0.105 -

8 5.47 5.43 0.025 -

9 5.45 5.55 0.055 -

10 5.45 4.95 0.255 Très faible

11 5.87 5.80 0.037 -

12 5.58 5.42 0.086 -

13 5.74 5.40 0.175 -

14 5.75 5.91 0.082 -

15 5.82 5.84 0.014 -

16 5.47 5.13 0.171 -

17 5.50 5.38 0.059 -

18 5.56 5.50 0.029 -

19 5.31 5.46 0.079 -

20 5.58 5.87 0.161 -
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Le tableau ci-dessous synthétise les tailles d’effets pour les 20 dimensions 
du DRIVE selon la présence ou non d’un handicap :  

N° 
dimension

Moyenne sans 
handicap

Moyenne avec 
handicap

Valeur d  
de Cohen

Taille de  
l’effet

1 5.53 5.23 0.15 -

2 5.74 5.12 0.312 Faible

3 5.53 5.86 0.16 -

4 5.77 5.35 0.212 Très faible

5 5.61 5.46 0.077 -

6 5.11 5.31 0.101 -

7 5.48 5.32 0.08 -

8 5.29 4.75 0.279 -

9 5.32 5.68 0.181 Très faible

10 5.89 5.46 0.206 Très faible

11 6.31 6.18 0.063 -

12 5.60 6.02 0.216 Très faible

13 5.54 5.74 0.101 -

14 5.49 6.18 0.343 Faible

15 5.40 5.88 0.237 Très faible

16 4.87 5.01 0.066 -

17 4.96 5.38 0.195 Très faible

18 5.39 5.08 0.173 Très faible

19 5.99 6.10 0.05 -

20 5.55 5.62 0.039 -
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Pour 17 dimensions sur 20, il n’existe pas d’effet du handicap sur les scores 
: sur ces 17 dimensions, les personnes en situation de handicap ont des 
résultats quasi-identiques aux personnes sans handicap. Pour 3 
dimensions («  prends l’ascendant sur les autres  » - 1, «  s’implique 
affectivement » - 5, et « s’intéresse aux choses abstraites » - 10), il existe des 
effets qui sont très faibles. Les personnes en situation de handicap ont des 
scores très légèrement plus faibles sur les dimensions 1 et 10, et 
supérieurs sur la dimension 5. Toutefois, il est à noter que : (1) ces effets 
sont rares - 3 dimensions sur 20, (2) ces effets sont très faibles, et, (3) ils 
sont potentiellement inhérents à un effet de l’échantillon et du diplôme : il 
existe en effet un déséquilibre de la représentativité du niveau de diplôme 
entre les deux groupes - plus de masters et doctorat dans le groupe sans 
handicap. Aussi, des analyses supplémentaires démontrent que des effets 
similaires se retrouvent sur les 3 mêmes dimensions, mais en prenant en 
compte le diplôme et non le handicap.



 

Le tableau ci-dessous synthétise les tailles d’effets pour le score global 
au BRAIN selon la présence ou non d’un handicap :  

Conclusion de la section. 

Que cela soit en termes de genre, de catégories d’âge, d’origine 
ethnique, ou de handicap, il n’existe pas de différences majeures entre 
les résultats obtenus par les différents groupes aux questionnaires 
SHAPE, DRIVE et BRAIN d’AssessFirst. En somme, les résultats 
obtenus permettent de soutenir l’hypothèse selon laquelle les 
questionnaires proposés ne discriminent aucun public, et s’avèrent 
équitables. Les effets les plus marqués sont relatifs aux handicaps 
(notamment handicaps mentaux et cognitifs) - même si les effets 
mentionnés sont très faibles ou faibles, et explicables par d’autres 
interactions. 

N° 
dimension

Moyenne sans 
handicap

Moyenne avec 
handicap

Valeur d  
de Cohen

Taille de  
l’effet

33 5.59 4.95 0.3 Faible
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Pour 11 dimensions sur 20, il n’existe pas d’effet du handicap sur les scores : 
sur ces 11 dimensions, les personnes en situation de handicap ont des 
résultats quasi-identiques aux personnes sans handicap. Pour 9 dimensions 
(«  se dépasser au quotidien  » - 2, «  analyser des données  » - 4, «  avoir de 
l’autonomie » - 9, « travailler en équipe » - 10, « travailler dans une ambiance 
fun  » - 12, «  préserver son équilibre personnel» - 14, «  travailler de façon 
disciplinée  » - 15, « avoir une rémunération attractive  » - 17, et «  remporter 
régulièrement des succès » - 18), il existe des effets qui sont très faibles ou 
faibles. Les personnes en situation de handicap ont des scores très 
légèrement plus faibles sur les dimensions 2, 4, 10 et 18, et supérieurs sur la 
dimension 9, 12, 15 et 17. Toutefois, il est à noter que : (1) ces effets sont très 
faibles pour la majorité, et, (2) ils sont potentiellement inhérents à un effet de 
l’échantillon et du diplôme : il existe en effet un déséquilibre de la 
représentativité du niveau de diplôme entre les deux groupes - plus de 
masters et doctorat dans le groupe sans handicap. Aussi, des analyses 
supplémentaires démontrent que des effets similaires se retrouvent 5 des 
dimensions concernées, mais en prenant en compte le diplôme et non le handicap.
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Troisième partie. 
Équité dans les résultats de 
l’algorithme d’adéquation 

Cette troisième partie traite de la question de l’équité dans les résultats de 
l’algorithme d’adéquation. AssessFist intègre en effet un algorithme 
prédictif permettant de générer un pourcentage d’adéquation entre le 
profil d’une personne et le profil attendu. Les résultats sont ici présentés 
pour 3 « modèles prédictifs » différents, en termes de genre, d’âge et de 
handicap. Note : concernant l’origine ethnique, les analyses seront 
conduites quand les volumes des échantillons seront adéquats. 



ÉQUITÉ DANS LES 
RÉSULTATS DE 
L’ALGORITHME. 

Préambule sur l’adéquation. 

Modélisation des attentes 
Les questionnaires proposés par AssessFirst permettent d’évaluer 
la personnalité et les motivations d’une personne. Toutefois, c’est 
une chose qu'une évaluation soit conçue comme juste et valide, et 
une autre qu'elle soit utilisée équitablement. Pour limiter le biais de 
subjectivité lié à l'analyse des résultats, AssessFirst fournit aux 
utilisateurs des modèles prédictifs. Ces modèles permettent de 
réaliser un matching et calculer un taux d’adéquation entre le profil 
d’une personne et une mission. Les modèles prédictifs sont, in 
fine, des grilles de lecture associées à un métier ou à une fonction 
particulière. Ces modèles prédictifs sont de trois types différents :  

• Les modèles prédictifs benchmark : il s'agit d'un modèle basé sur 
les données recueillies à partir de tous les questionnaires remplis 
pour AssessFirst. Ces modèles permettent d'identifier dans quelle 
mesure un candidat partage les caractéristiques des personnes qui 
exercent un métier. Seules les dimensions statistiquement 
représentatives de la population étudiée sont retenues. 

• Les modèles prédictifs personnalisés : grâce à ces modèles, les 
utilisateurs ont ainsi la possibilité de sélectionner eux-mêmes les 
dimensions intégrées au modèle. Ce procédé permet de s’assurer 
que les dimensions présentes dans le modèle sont sélectionnées 
pour favoriser l’efficacité professionnelle dans les conditions 
spécifiques choisies. 

• Les modèles Talent Review : ce type de modèle est la technique la 
plus précise qu'AssessFirst ait développée pour assurer une équité 
maximale dans le processus d'évaluation. Il s'agit d'évaluer les 
personnes qui sont actuellement en poste dans une même 
entreprise et d'isoler les caractéristiques qui influencent de manière 
significative la performance.  
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Exemple de modèle prédictif 

Afin de mieux appréhender la modélisation des attentes, et la 
transition entre le référentiel de base et le modèle final, ci-joint un 
exemple synthétisé, mené récemment avec un de nos clients. 

Comment le comprendre ? Chaque compétence est associée à un certain nombre de 
dimensions SHAPE/DRIVE correspondantes. La combinaison de ces dimensions 
constituant ainsi le modèle qui va nous permettre de mesurer le potentiel sur la 
compétence cible. Par exemple, un modèle intégrant les dimensions “s’ouvre aux idées 
des autres”, “consulte avant de décider” et “travailler en équipe”, permettra de mesurer le 
potentiel du candidat sur la compétence “capacité à collaborer et à travailler en équipe”. 
 

Compétences 
du client

Dimensions  
correspondantes

Scores 
attendus

Capacité à 
collaborer et à 

travailler en équipe

S’ouvre aux idées des autres (Shape) 7 à 10

Consulte avant de décider (Shape) 7 à 10

Travailler en équipe (Drive) 7 à 10

Développer des 
relations

Fait preuve de spontanéité (Shape) 7 à 10

Contrôle ses émotions (Shape) 1 à 4

Rencontrer de nouvelles personnes (Drive) 7 à 10

Créativité et 
innovation

Fait preuve d’inventivité (Shape) 7 à 10

S’adapte aux changements (Shape) 7 à 10

Créer de nouvelles choses (Drive) 7 à 10
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Calcul de l’adéquation 

La solution AssessFirst calcule automatiquement le taux d’adéquation 
entre le candidat et le modèle prédictif. Cette adéquation globale est 
présentée en un pourcentage allant de 0% à 100%. Elle indique le 
potentiel de réussite d’un candidat sur la mission en question. 

Grille d’interprétation des niveaux d’adéquation :  

Une démarche sans biais 
La rigueur de notre méthodologie et notre expertise nous permettent de 
neutraliser les potentiels biais à chaque étape de notre processus : 

• Les qualités psychométriques de nos questionnaires démontrent 
l'absence de biais dans l'évaluation. Notre équipe Science s’assure de 
la robustesse scientifique des questionnaires, et est membre affilié 
de l’ITC (International Test Commission), référence quant aux 
standards de développement d’outils d’évaluation. 

• Quand les modèles prédictifs sont créés sur base de la traduction 
“humaine” d’un référentiel de compétences, les biais les plus courants 
sont liés à l’intuition individuelle et aux projections idiosyncratiques du 
créateur. Pour neutraliser ces potentiels biais : (1) nous suivons une 
méthodologie de travail éprouvée, basée sur une analyse approfondie 
de la mission, anglée spécifiquement sur la personnalité ; (2) la 
création des modèles est confiée à un groupe ; (3) il s’agit d’un groupe 
fonctionnellement diversifié, (4) ce travail se fait selon des référentiels 
solides et qui font autorité en psychologie. 

• Le calcul de l’adéquation repose uniquement sur un algorithme 
numérique qui ne prend en compte que les critères de personnalité et 
de motivation sélectionnés dans le modèle. 

 

Adéquation Interprétation

De 60% à 
100%

Fort potentiel de réussite : le candidat présente la plupart 
des motivations et traits de personnalité requis.

Entre 40% et 
59%

Zone d’incertitude : ce qui veut dire que le candidat a une 
probabilité équivalente (environ 50%) de réussite ou d’échec 
face aux attentes du poste.

Entre 0% et 
39%

Faible potentiel de réussite. Le profil du candidat ne 
correspond pas aux caractéristiques attendues.
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Étude d’équité de l’algorithme. 

Afin de nous assurer un usage équitable de l’algorithme, nous avons 
récemment mené de nouvelles études sur trois modèles prédictifs 
répondants à différents métiers, en termes de rôle et de niveau hiérarchique : 
(1) manager de projets, (2) conseiller.ère clientèle, et, (3) technicien.ne 
d'intervention. Ces 3 métiers ont été sélectionnés pour leur diversité, mais 
aussi car ils correspondent à trois métiers pour lesquels l’un de nos 
clients (ici nommé C-ONE) nous a fourni des fiches de postes détaillées. 

Les études menées reposent sur l’analyse de la représentativité du 
genre, de l’âge et du handicap dans les profils qui sont recommandés 
(profils avec une adéquation supérieure à 60%), ou non recommandés 
(profils avec une adéquation inférieure à 40%). En somme, pour nous 
assurer que l’usage de l’algorithme est non-discriminant :  

• Les proportions d’hommes et de femmes recommandés ou non par 
l’algorithme (sortie du système), doivent globalement être les mêmes 
que les proportions d’hommes et de femmes en entrée du système ; 

• Les proportions des différents âges des personnes recommandées ou 
non par l’algorithme (sortie du système), doivent globalement  être les 
mêmes que les proportions des différents âges en entrée du système ; 

• Les proportions de personnes en situation de handicap - ou non, 
recommandés par l’algorithme (sortie du système), doivent globalement  
être les mêmes que les proportions de personnes en situation de 
handicap et sans handicap en entrée du système. 

Les études pour les 3 métiers cible sont ci-après présentées. 

Manager de projets 

La mission du manager de projets, telle que définie dans le cadre de ce 
projet et par l’entreprise C-ONE est la suivante : « gérer un ou plusieurs 
projets depuis l’initialisation jusqu'à la clôture dans le but d'obtenir un 
résultat optimal et conforme aux objectifs et aux exigences du client ». 

La première étape du travail consiste à créer le modèle prédictif. Ce 
modèle a été construit par une équipe de 3 experts psychologues, sur 
base de la traduction de la fiche de poste de C-ONE vers le référentiel de 
personnalité et de motivations AssessFirst. 
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Les dimensions intégrées au modèle sont présentées dans le tableau 
ci-dessous :  

Première analyse. 
Une première analyse d’équité du modèle a été menée en prenant une 
population générale. Les distributions en termes de genre, d’âge et de 
handicap sont présentées dans les tableaux ci-dessous. 

Note : pour un usage équitable, l’algorithme devrait ainsi recommander les hommes et 
les femmes dans des proportions d’environ 50/50 (adéquation supérieure ou égale à 
60%). Le raisonnement est le même pour les profils qui ne seront pas recommandés 
(adéquation inférieure à 40%). 

Questionnaire Dimensions correspondantes

Personnalité 
SHAPE

Prends l’ascendant sur les autres

S’ouvre aux idées des autres

Accepte les critiques émises

Est attiré.e par les tâches variées

S'adapte aux changements

S’organise avec méthode

Persévère face aux obstacles

S’attache aux aspects positifs

Contrôle ses émotions

Fait preuve de réactivité

Motivations  
DRIVE

Se dépasser au quotidien

Analyser des données

Rencontrer de nouvelles personnes

Se préoccuper de la qualité

Avoir de l’influence

Avoir de l’autonomie

Accepter de s’investir sans réserve

Aider les autres

Être reconnu.e par les autres

Échantillon genre Total Hommes Femmes

Global 374 841 188 351 (50%) 186 490 (50%)
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Note : pour un usage équitable, l’algorithme devrait ainsi recommander des personnes 
selon une distribution des âges quasi-similaires. Environ 27% de 18-25 ans, 36% de 26-35 
ans, 21% de 36-45 ans, et 15% de 46 ans et plus. 

Note : pour un usage équitable, l’algorithme devrait ainsi recommander les personnes 
avec handicap et les personnes sans handicap dans des proportions d’environ 8/92 
(adéquation supérieure ou égale à 60%). Le raisonnement est le même pour les profils 
qui ne seront pas recommandés (adéquation inférieure à 40%). 

Résultats de l’analyse sur le genre :  

L’algorithme recommande (adéquation supérieure à 60%) 20220 
hommes et 20970 femmes - soit 41190 personnes au total, dont 49% 
d’hommes et 51% de femmes. De même, l’algorithme ne recommande 
pas (adéquation inférieure à 40%) 21488 hommes et 20273 femmes - 
soit 41761 personnes au total, dont 51% d’hommes et 49% de femmes.  

De plus, l’étude de la statistique d de Cohen sur les moyennes de 
l’adéquation des hommes et des femmes permet d’assurer l’équité et la 
non-discrimination de l’usage de l’algorithme entre les deux groupes :  

Échantillon âge Total Catégorie d’âge Distribution

Global 23 584

18-25 6461 (27%)

26-35 8492 (36%)

36-45 5026 (21%)

46 et plus 3605 (15%)

Échantillon handicap Total Avec handicap Sans handicap

Global 27 958 2229 (8%) 25 729 (92%)

Adéquation Hommes Femmes

0 à 39% 21488 (11%) 20273 (11%)

40 à 49% 69931 (37%) 70402 (38%)

50 à 59% 76712 (41%) 74845 (40%)

60 à 100% 20220 (11%) 20970 (11%)
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En conclusion, l’algorithme recommande - et ne recommande pas, des profils 
d’hommes et de femmes dans des proportions quasi-similaires à la distribution 
de l’échantillon utilisé (50% d’hommes et 50% de femmes). Son usage peut donc 
être considéré comme équitable et non-discriminant au regard du genre.



Résultats de l’analyse sur l’âge:  

L’algorithme recommande (adéquation supérieure à 60%) 626 
personnes entre 18-25 ans, 919 personnes entre 26-35 ans, 574 
personnes entre 36-45 ans, et 462 personnes de 46 ans et plus. Soit 
2581 personnes au total, dont 24% de 18-25 ans, 36% de 26-35 ans, 
22% de 36-45 ans, et 18% de 46 ans et plus. De même, l’algorithme ne 
recommande pas (adéquation inférieure à 40%) 784 personnes entre 
18-25 ans, 939 personnes entre 26-35 ans, 500 personnes entre 36-45 
ans, et 338 personnes de 46 ans et plus. Soit 2561 personnes au total, 
dont 30% de 18-25 ans, 36% de 26-35 ans, 19% de 36-45 ans, et 13% de 
46 ans et plus. 

De plus, l’étude de la statistique d de Cohen sur les moyennes de 
l’adéquation de chaque groupe permet d’assurer l’équité et la non-
discrimination de l’usage de l’algorithme entre les différents groupes. 
Pour gérer cette analyse 2 à 2, chaque groupe est comparé à un second 
groupe qui intègre l’ensemble des autres classes d’âge. 

Moyenne des 
hommes

Moyenne des 
femmes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

49.80 49.97 0.022 Aucun effet

Adéquation 18-25 26-35 36-45 46 et plus

0 à 39% 784  
(12%)

939  
(11%)

500  
(10%)

338  
(9%)

40 à 49% 2464  
(38%)

3176  
(37%)

1819  
(36%)

1270  
(35%)

50 à 59% 2587  
(40%)

3458  
(41%)

2133  
(42%)

1535  
(43%)

60 à 100% 626  
(10%)

919  
(11%)

574 
 (11%)

462  
(13%)

Moyenne du 
groupe 18-25 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

49.49 50.13 -0.08 Aucun effet
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En conclusion, l’algorithme recommande - et ne recommande pas, des profils 
dans des proportions quasi-similaires à la distribution de l’échantillon utilisé  en 
termes d’âge (27% de 18-25 ans, 36% de 26-35 ans, 21% de 36-45 ans, et 15% 
de 46 ans et plus). Son usage peut donc être considéré comme équitable et 
non-discriminant au regard de l’âge.



Résultats de l’analyse sur le handicap :  

L’algorithme recommande (adéquation supérieure à 60%) 179 
personnes en situation de handicap et 3150 personnes - soit 3329 
personnes au total, dont 5% de personnes en situation de handicap et 
95% de personnes sans handicap. De même, l’algorithme ne 
recommande pas (adéquation inférieure à 40%) 343 personnes en 
situation de handicap et 2399 personnes sans handicap - soit 2742 
personnes au total, dont 12% de personnes en situation de handicap et 
88% de personnes sans handicap.  

De plus, l’étude de la statistique d de Cohen sur les moyennes de 
l’adéquation des personnes en situations de handicap et des personnes 
sans handicap permet d’assurer l’équité et la non-discrimination de 
l’usage de l’algorithme entre les deux groupes. L’effet est en effet très 
faible, et les moyennes des deux groupes quasi-similaires. 

 

Moyenne du 
groupe 26-35 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

49.84 50.02 -0.02 Aucun effet

Moyenne du 
groupe 36-45 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

50.21 49.89 0.04 Aucun effet

Moyenne du 
groupe 46 et plus

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

50.62 49.84 0.1 Aucun effet

Adéquation Avec handicap Sans handicap

0 à 39% 343 (15%) 2399 (9%)

40 à 49% 915 (41%) 9183 (36%)

50 à 59% 792 (35%) 10997 (42%)

60 à 100% 179 (8%) 3150 (12%)
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En conclusion, l’algorithme recommande - et ne recommande pas, des profils de 
personnes en situation de handicap - ou non, dans des proportions quasi-
similaires à la distribution de l’échantillon utilisé (8% de personnes en situation de 
handicap et 92% sans handicap). Son usage peut donc être considéré comme 
équitable et non-discriminant au regard du genre.



Deuxième analyse. 
Une seconde analyse d’équité du modèle a été menée en prenant une 
population spécifique de managers de projets. Les distributions en 
termes de genre et d’âge sont présentées dans les tableaux ci-dessous. 
Note : les études liées au handicap ne peuvent pas être menées avec un 
échantillon spécifique en raison du faible nombre de personnes qui 
s’enregistrent sur l’application en signifiant qu’elles sont manager de 
projets et en situation de handicap. 

Note : pour un usage équitable, l’algorithme devrait ainsi recommander les hommes et 
les femmes dans des proportions d’environ 62/38 (adéquation supérieure ou égale à 
60%). Le raisonnement est le même pour les profils qui ne seront pas recommandés 
(adéquation inférieure à 40%). 

Note : pour un usage équitable, l’algorithme devrait ainsi recommander des personnes 
selon une distribution des âges quasi-similaires. Environ 8% de 18-25 ans, 42% de 26-35 
ans, 32% de 36-45 ans, et 19% de 46 ans et plus. 

Résultats de l’analyse sur le genre :  

Moyenne avec 
handicap

Moyenne sans 
handicap

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

48.35 50.54 0.28 Très faible

Échantillon genre Total Hommes Femmes

Spécifique 17511 10806 (62%) 6705 (38%)

Échantillon âge Total Catégorie d’âge Distribution

Spécifique 3774

18-25  303 (8%)

26-35 1582 (42%)

36-45 1192 (32%)

46 et plus 697 (19%)

Adéquation Hommes Femmes

0 à 39% 934 (9%) 465 (7%)

40 à 49% 3513 (33%) 2273 (34%)

50 à 59% 4721 (44%) 2907 (43%)

60 à 100% 1638 (15%) 1060 (16%)
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Les résultats présentés dans cette première analyse permettent de valider la 
non-discrimination et l’équité dans l’usage de l’algorithme : en ce sens, 
l’algorithme recommande des profils dans des proportions quasi-identiques 
que les proportions en entrée de processus, selon le genre, l’âge et le handicap.



L’algorithme recommande (adéquation supérieure à 60%) 1638 hommes 
et 1060 femmes - soit 2698 personnes au total, dont 61% d’hommes et 
39% de femmes. De même, l’algorithme ne recommande pas 
(adéquation inférieure à 40%) 934 hommes et 465 femmes - soit 1399 
personnes au total, dont 66% d’hommes et 33% de femmes. 

De plus, l’étude de la statistique d de Cohen sur les moyennes de 
l’adéquation des hommes et des femmes permet d’assurer l’équité et la 
non-discrimination de l’usage de l’algorithme entre les deux groupes :  

Résultats de l’analyse sur l’âge:  

L’algorithme recommande (adéquation supérieure à 60%) 50 personnes 
entre 18-25 ans, 259 personnes entre 26-35 ans, 188 personnes entre 
36-45 ans, et 120 personnes de 46 ans et plus. Soit 617 personnes au 
total, dont 8% de 18-25 ans, 42% de 26-35 ans, 30% de 36-45 ans, et 19% 
de 46 ans et plus. De même, l’algorithme ne recommande pas 
(adéquation inférieure à 40%) 25 personnes entre 18-25 ans, 129 
personnes entre 26-35 ans, 73 personnes entre 36-45 ans, et 45 
personnes de 46 ans et plus. Soit 272 personnes au total, dont 9% de 
18-25 ans, 47% de 26-35 ans, 27% de 36-45 ans, et 16% de 46 ans et plus. 

Moyenne des 
hommes

Moyenne des 
femmes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

51.37 51.57 0.027 Aucun effet

Adéquation 18-25 26-35 36-45 46 et plus

0 à 39% 25 (8%) 129 (8%) 73 (6%) 45 (6%)

40 à 49% 112 (37%) 511 (32%) 381 (32%) 213 (31%)

50 à 59% 116 (38%) 683 (43%) 550 (46%) 319 (46%)

60 à 100% 50 (16%) 259 (16%) 188 (16%) 120 (17%)
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En conclusion, l’algorithme recommande - et ne recommande pas, des profils 
d’hommes et de femmes dans des proportions quasi-similaires à la distribution 
de l’échantillon utilisé (62% d’hommes et 38% de femmes). Son usage peut donc 
être considéré comme équitable et non-discriminant au regard du genre.

En conclusion, l’algorithme recommande - et ne recommande pas, des profils 
dans des proportions quasi-similaires à la distribution de l’échantillon utilisé en 
termes d’âge (8% de 18-25 ans, 42% de 26-35 ans, 32% de 36-45 ans, et 19% de 
46 ans et plus). Son usage peut donc être considéré comme équitable et non-
discriminant au regard de l’âge.



De plus, l’étude de la statistique d de Cohen sur les moyennes de 
l’adéquation de chaque groupe permet d’assurer l’équité et la non-
discrimination de l’usage de l’algorithme entre les différents groupes. 
Pour gérer cette analyse 2 à 2, chaque groupe est comparé à un second 
groupe qui intègre l’ensemble des autres classes d’âge. 

 

Conseiller.ère client 

La mission du conseiller.ère client, telle que définie dans le cadre de ce 
projet et par l’entreprise C-ONE est la suivante : «  faire vivre une 
expérience différenciante humaine et digitale, créer de la valeur pour le 
groupe par le développement des usages clients ». 

La première étape du travail consiste à créer le modèle prédictif. Ce 
modèle a été construit par une équipe de 3 experts psychologues, sur 
base de la traduction de la fiche de poste de C-ONE vers le référentiel de 
personnalité et de motivations AssessFirst. 

Les dimensions intégrées au modèle sont présentées dans le tableau 
ci-dessous :  

Moyenne du 
groupe 18-25 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

51.00 51.75 -0.09 Aucun effet

Moyenne du 
groupe 26-35 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

51.47 51.84 -0.04 Aucun effet

Moyenne du 
groupe 36-45 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

51.84 51.63 0.02 Aucun effet

Moyenne du 
groupe 46 et plus

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

52.00 51.63 0.04 Aucun effet
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Les résultats présentés dans cette deuxième analyse permettent de valider 
la non-discrimination de l’usage de l’algorithme et son équité : en ce sens, 
l’algorithme recommande des profils dans des proportions quasi-identiques 
que les proportions en entrée de processus, selon le genre et l’âge. 



Première analyse. 
Une première analyse d’équité du modèle a été menée en prenant une 
population générale. Les distributions en termes de genre, d’âge et de 
handicap sont présentées dans les tableaux ci-dessous. 

Note : pour un usage équitable, l’algorithme devrait ainsi recommander les hommes et 
les femmes dans des proportions d’environ 50/50 (adéquation supérieure ou égale à 
60%). Le raisonnement est le même pour les profils qui ne seront pas recommandés 
(adéquation inférieure à 40%). 

Note : pour un usage équitable, l’algorithme devrait ainsi recommander des personnes 
selon une distribution des âges quasi-similaires. Environ 27% de 18-25 ans, 36% de 26-35 
ans, 21% de 36-45 ans, et 15% de 46 ans et plus. 

Questionnaire Dimensions correspondantes

Personnalité 
SHAPE

Cherche à convaincre les autres

Fait preuve de diplomatie

S’ouvre aux idées des autres

Accepte les critiques émises

S’attache à l’aspect opérationnel

S’attache aux aspects positifs

Contrôle ses émotions

Motivations  
DRIVE

Rencontrer de nouvelles personnes

Se préoccuper de la qualité

Avoir de l’autonomie

Travailler en équipe

Avoir un impact positif sur le monde

Aider les autres

Être reconnu.e par les autres

Échantillon genre Total Hommes Femmes

Global 374 841 188 351 (50%) 186 490 (50%)

Échantillon âge Total Catégorie d’âge Distribution

Global 23 584

18-25 6461 (27%)

26-35 8492 (36%)

36-45 5026 (21%)

46 et plus 3605 (15%)

Échantillon handicap Total Avec handicap Sans handicap

Global 27 958 2229 (8%) 25 729 (92%)
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Note : pour un usage équitable, l’algorithme devrait ainsi recommander les personnes 
avec handicap et les personnes sans handicap dans des proportions d’environ 8/92 
(adéquation supérieure ou égale à 60%). Le raisonnement est le même pour les profils 
qui ne seront pas recommandés (adéquation inférieure à 40%). 

Résultats de l’analyse sur le genre :  

L’algorithme recommande (adéquation supérieure à 60%) 38342 
hommes et 43768 femmes - soit 82110 personnes au total, dont 47% 
d’hommes et 53% de femmes. De même, l’algorithme ne recommande 
pas (adéquation inférieure à 40%) 47876 hommes et 38869 femmes - 
soit 86845 personnes au total, dont 55% d’hommes et 45% de femmes.  

De plus, l’étude de la statistique d de Cohen sur les moyennes de 
l’adéquation des hommes et des femmes permet d’assurer l’équité et la 
non-discrimination de l’usage de l’algorithme entre les deux groupes :  

Résultats de l’analyse sur l’âge:  

Adéquation Hommes Femmes

0 à 39% 47976 (25%) 38869 (21%)

40 à 49% 41438 (22%) 39849 (22%)

50 à 59% 60595 (32%) 64004 (34%)

60 à 100% 38342 (20%) 43768 (23%)

Moyenne des 
hommes

Moyenne des 
femmes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

49.02 50.47 0.12 Aucun effet

Adéquation 18-25 26-35 36-45 46 et plus

0 à 39% 1375 (21%) 2149 (25%) 1208 (24%) 711 (20%)

40 à 49% 1415 (22%) 1873 (22%) 1102 (22%) 688 (19%)

50 à 59% 2190 (34%) 2733 (32%) 1635 (33%) 1268 (35%)

60 à 100% 1481 (23%) 1737 (20%) 1081 (22%) 938 (26%)
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En conclusion, l’algorithme recommande - et ne recommande pas, des profils 
d’hommes et de femmes dans des proportions quasi-similaires à la distribution 
de l’échantillon utilisé (50% d’hommes et 50% de femmes). Son usage peut donc 
être considéré comme équitable et non-discriminant au regard du genre.



L’algorithme recommande (adéquation supérieure à 60%) 1481 
personnes entre 18-25 ans, 1737 personnes entre 26-35 ans, 1081 
personnes entre 36-45 ans, et 938 personnes de 46 ans et plus. Soit 
5237 personnes au total, dont 28% de 18-25 ans, 33% de 26-35 ans, 
21% de 36-45 ans, et 18% de 46 ans et plus. De même, l’algorithme ne 
recommande pas (adéquation inférieure à 40%) 1375 personnes entre 
18-25 ans, 2149 personnes entre 26-35 ans, 1208 personnes entre 
36-45 ans, et 711 personnes de 46 ans et plus. Soit 5443 personnes au 
total, dont 25% de 18-25 ans, 39% de 26-35 ans, 22% de 36-45 ans, et 
13% de 46 ans et plus. 

De plus, l’étude de la statistique d de Cohen sur les moyennes de 
l’adéquation de chaque groupe permet d’assurer l’équité et la non-
discrimination de l’usage de l’algorithme entre les différents groupes. 
Pour gérer cette analyse 2 à 2, chaque groupe est comparé à un second 
groupe qui intègre l’ensemble des autres classes d’âge. 

Résultats de l’analyse sur le handicap :  

Moyenne du 
groupe 18-25 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

50.21 49.67 0.04 Aucun effet

Moyenne du 
groupe 26-35 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

49.05 50.25 -0.10 Aucun effet

Moyenne du 
groupe 36-45 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

49.48 49.91 -0.03 Aucun effet

Moyenne du 
groupe 46 et plus

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

51.28 49.56 0.15 Aucun effet

Adéquation Avec handicap Sans handicap

0 à 39% 494 (22%) 5804 (23%)
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En conclusion, l’algorithme recommande - et ne recommande pas, des profils 
dans des proportions quasi-similaires à la distribution de l’échantillon utilisé en 
termes d’âge (27% de 18-25 ans, 36% de 26-35 ans, 21% de 36-45 ans, et 15% 
de 46 ans et plus). Son usage peut donc être considéré comme équitable et 
non-discriminant au regard de l’âge.



L’algorithme recommande (adéquation supérieure à 60%) 568 
personnes en situation de handicap et 5707 personnes - soit 6275 
personnes au total, dont 9% de personnes en situation de handicap et 
91% de personnes sans handicap. De même, l’algorithme ne 
recommande pas (adéquation inférieure à 40%) 494 personnes en 
situation de handicap et 5804 personnes sans handicap - soit 6298 
personnes au total, dont 8% de personnes en situation de handicap et 
92% de personnes sans handicap.  

De plus, l’étude de la statistique d de Cohen sur les moyennes de 
l’adéquation des personnes en situations de handicap et des personnes 
sans handicap permet d’assurer l’équité et la non-discrimination de 
l’usage de l’algorithme entre les deux groupes : 
 

Deuxième analyse. 
Une seconde analyse d’équité du modèle a été menée en prenant une 
population spécifique de conseiller.ères client. Les distributions en 
termes de genre et d’âge sont présentées dans les tableaux ci-dessous. 
Note : les études liées au handicap ne peuvent pas être menées avec un 
échantillon spécifique en raison du faible nombre de personnes qui 

40 à 49% 426 (19%) 5568 (22%)

50 à 59% 741 (33%) 8650 (33%)

60 à 100% 568 (25%) 5707 (22%)

Moyenne avec 
handicap

Moyenne sans 
handicap

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

50.64 49.95 0.05 Aucun effet
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Les résultats présentés dans cette première analyse permettent de valider la 
non-discrimination et l’équité dans l’usage de l’algorithme : en ce sens, 
l’algorithme recommande des profils dans des proportions quasi-identiques 
que les proportions en entrée de processus, selon le genre et l’âge. 

En conclusion, l’algorithme recommande - et ne recommande pas, des profils de 
personnes en situation de handicap - ou non, dans des proportions quasi-
similaires à la distribution de l’échantillon utilisé (8% de personnes en situation de 
handicap et 92% sans handicap). Son usage peut donc être considéré comme 
équitable et non-discriminant au regard du genre.



s’enregistrent sur l’application en signifiant qu’elles sont conseiller.ère client 
et en situation de handicap. 

Note : pour un usage équitable, l’algorithme devrait ainsi recommander les hommes et 
les femmes dans des proportions d’environ 42/58 (adéquation supérieure ou égale à 
60%). Le raisonnement est le même pour les profils qui ne seront pas recommandés 
(adéquation inférieure à 40%). 

Note : pour un usage équitable, l’algorithme devrait ainsi recommander des personnes 
selon une distribution des âges quasi-similaires. Environ 23% de 18-25 ans, 45% de 26-35 
ans, 23% de 36-45 ans, et 9% de 46 ans et plus. 

Résultats de l’analyse sur le genre :  

L’algorithme recommande (adéquation supérieure à 60%) 1751 hommes 
et 2619 femmes - soit 4370 personnes au total, dont 40% d’hommes et 
60% de femmes. De même, l’algorithme ne recommande pas 
(adéquation inférieure à 40%) 1535 hommes et 1774 femmes - soit 
3309 personnes au total, dont 46% d’hommes et 54% de femmes. 

De plus, l’étude de la statistique d de Cohen sur les moyennes de 
l’adéquation des hommes et des femmes permet d’assurer l’équité et la 
non-discrimination de l’usage de l’algorithme entre les deux groupes :  

Échantillon genre Total Hommes Femmes

Spécifique 16877 7055 (42%) 9822 (58%)

Échantillon âge Total Catégorie d’âge Distribution

Spécifique 3425

18-25  786 (23%)

26-35 1542 (45%)

36-45 784 (23%)

46 et plus 313 (9%)

Adéquation Hommes Femmes

0 à 39% 1535 (22%) 1774 (18%)

40 à 49% 1483 (21%) 2059 (21%)

50 à 59% 2286 (32%) 3470 (35%)

60 à 100% 1751 (25%) 2619 (27%)
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En conclusion, l’algorithme recommande - et ne recommande pas, des profils 
d’hommes et de femmes dans des proportions quasi-similaires à la distribution 
de l’échantillon utilisé (42% d’hommes et 58% de femmes). Son usage peut donc 
être considéré comme équitable et non-discriminant au regard du genre.



Résultats de l’analyse sur l’âge:  

L’algorithme recommande (adéquation supérieure à 60%) 186 personnes 
entre 18-25 ans, 379 personnes entre 26-35 ans, 198 personnes entre 
36-45 ans, et 87 personnes de 46 ans et plus. Soit 850 personnes au total, 
dont 22% de 18-25 ans, 45% de 26-35 ans, 23% de 36-45 ans, et 10% de 
46 ans et plus. De même, l’algorithme ne recommande pas (adéquation 
inférieure à 40%) 162 personnes entre 18-25 ans, 333 personnes entre 
26-35 ans, 167 personnes entre 36-45 ans, et 44 personnes de 46 ans et 
plus. Soit 706 personnes au total, dont 19% de 18-25 ans, 40% de 26-35 
ans, 20% de 36-45 ans, et 5% de 46 ans et plus. 

De plus, l’étude de la statistique d de Cohen sur les moyennes de 
l’adéquation de chaque groupe permet d’assurer l’équité et la non-
discrimination de l’usage de l’algorithme entre les différents groupes. 
Pour gérer cette analyse 2 à 2, chaque groupe est comparé à un second 
groupe qui intègre l’ensemble des autres classes d’âge. 

Moyenne des 
hommes

Moyenne des 
femmes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

50.53 51.35 0.072 Aucun effet

Adéquation 18-25 26-35 36-45 46 et plus

0 à 39% 162 (21%) 333 (22%) 167 (21%) 44 (14%)

40 à 49% 175 (22%) 326 (21%) 149 (19%) 58 (19%)

50 à 59% 263 (33%) 504 (33%) 270 (34%) 124 (40%)

60 à 100% 186 (24%) 379 (25%) 198 (25%) 87 (28%)

Moyenne du 
groupe 18-25 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

50.47 50.78 -0.02 Aucun effet

Moyenne du 
groupe 26-35 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

50.37 50.97 -0.05 Aucun effet
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En conclusion, l’algorithme recommande - et ne recommande pas, des profils 
dans des proportions quasi-similaires à la distribution de l’échantillon utilisé  en 
termes d’âge (23% de 18-25 ans, 45% de 26-35 ans, 23% de 36-45 ans, et 9% de 
46 ans et plus). Son usage peut donc être considéré comme équitable et non-
discriminant au regard de l’âge.



 

Technicien.ne d'intervention 

La mission du technicien.ne d’intervention, telle que définie dans le 
cadre de ce projet et par l’entreprise C-ONE est la suivante : « Réaliser, en 
autonomie, les interventions en production et/ou en maintenance sur le 
réseau ou chez les clients et les accompagner dans l’usage des produits 
et services de l’entreprise ». 

La première étape du travail consiste à créer le modèle prédictif. Ce 
modèle a été construit par une équipe de 3 experts psychologues, sur 
base de la traduction de la fiche de poste de C-ONE vers le référentiel de 
personnalité et de motivations AssessFirst. 

Les dimensions intégrées au modèle sont présentées dans le tableau 
ci-dessous :  

Moyenne du 
groupe 36-45 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

50.83 50.68 0.01 Aucun effet

Moyenne du 
groupe 46 et plus

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

51.89 50.52 0.11 Aucun effet

Questionnaire Dimensions correspondantes

Personnalité 
SHAPE

Ne souhaite pas mener les autres

Fait preuve de diplomatie

S’ouvre aux idées des autres

Accepte les critiques émises

Fait preuve d’inventivité

S’adapte aux changements

S’organise avec méthode

Persévère face aux obstacles

Fait preuve de réactivité
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Les résultats présentés dans cette deuxième analyse permettent de valider 
la non-discrimination de l’usage de l’algorithme et son équité : en ce sens, 
l’algorithme recommande des profils dans des proportions quasi-identiques 
que les proportions en entrée de processus, selon le genre et l’âge. 



Première analyse. 

Une première analyse d’équité du modèle a été menée en prenant une 
population générale. Les distributions en termes de genre et d’âge sont 
présentées dans les tableaux ci-dessous. 

Note : pour un usage équitable, l’algorithme devrait ainsi recommander les hommes et 
les femmes dans des proportions d’environ 50/50 (adéquation supérieure ou égale à 
60%). Le raisonnement est le même pour les profils qui ne seront pas recommandés 
(adéquation inférieure à 40%). 

Note : pour un usage équitable, l’algorithme devrait ainsi recommander des personnes 
selon une distribution des âges quasi-similaires. Environ 27% de 18-25 ans, 36% de 26-35 
ans, 21% de 36-45 ans, et 15% de 46 ans et plus. 

Note : pour un usage équitable, l’algorithme devrait ainsi recommander les personnes 
avec handicap et les personnes sans handicap dans des proportions d’environ 8/92 
(adéquation supérieure ou égale à 60%). Le raisonnement est le même pour les profils 
qui ne seront pas recommandés (adéquation inférieure à 40%). 

Résultats de l’analyse sur le genre :  

Motivations  
DRIVE

Analyser des données

Rencontrer de nouvelles personnes

Avoir des tâches clairement définies

Se préoccuper de la qualité

Avoir de l’autonomie

Travailler de façon disciplinée

Aider les autres

Échantillon genre Total Hommes Femmes

Global 374 841 188 351 (50%) 186 490 (50%)

Échantillon âge Total Catégorie d’âge Distribution

Global 23 584

18-25 6461 (27%)

26-35 8492 (36%)

36-45 5026 (21%)

46 et plus 3605 (15%)

Échantillon handicap Total Avec handicap Sans handicap

Global 27 958 2229 (8%) 25 729 (92%)

Adéquation Hommes Femmes

0 à 39% 20800 (11%) 17692 (9%)
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L’algorithme recommande (adéquation supérieure à 60%) 23275 
hommes et 27644 femmes - soit 50919 personnes au total, dont 46% 
d’hommes et 54% de femmes. De même, l’algorithme ne recommande 
pas (adéquation inférieure à 40%) 20800 hommes et 17682 femmes - 
soit 38492 personnes au total, dont 41% d’hommes et 59% de femmes.  

De plus, l’étude de la statistique d de Cohen sur les moyennes de 
l’adéquation des hommes et des femmes permet d’assurer l’équité et la 
non-discrimination de l’usage de l’algorithme entre les deux groupes :  

Résultats de l’analyse sur l’âge:  

L’algorithme recommande (adéquation supérieure à 60%) 962 
personnes entre 18-25 ans, 1154 personnes entre 26-35 ans, 671 
personnes entre 36-45 ans, et 594 personnes de 46 ans et plus. Soit 
3381 personnes au total, dont 28% de 18-25 ans, 34% de 26-35 ans, 
20% de 36-45 ans, et 17% de 46 ans et plus. De même, l’algorithme ne 
recommande pas 603 personnes entre 18-25 ans, 841 personnes entre 
26-35 ans, 538 personnes entre 36-45 ans, et 277 personnes de 46 ans 
et plus. Soit 2259 personnes au total, dont 27% de 18-25 ans, 37% de 
26-35 ans, 24% de 36-45 ans, et 12% de 46 ans et plus. 

40 à 49% 66368 (35%) 61559 (33%)

50 à 59% 77908 (41%) 79595 (43%)

60 à 100% 23275 (12%) 27644 (15%)

Moyenne des 
hommes

Moyenne des 
femmes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

50.32 51.17 0.09 Aucun effet

Adéquation 18-25 26-35 36-45 46 et plus

0 à 39% 603 (9%) 841 (10%) 538 (11%) 277 (8%)

40 à 49% 2054 (32%) 2913 (34%) 1766 (35%) 1114 (31%)

50 à 59% 2842 (44%) 3584 (42%) 2051 (41%) 1620 (45%)

60 à 100% 962 (15%) 1154 (14%) 671 (13%) 594 (16%)
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En conclusion, l’algorithme recommande - et ne recommande pas, des profils 
d’hommes et de femmes dans des proportions quasi-similaires à la distribution 
de l’échantillon utilisé (50% d’hommes et 50% de femmes). Son usage peut donc 
être considéré comme équitable et non-discriminant au regard du genre.



De plus, l’étude de la statistique d de Cohen sur les moyennes de 
l’adéquation de chaque groupe permet d’assurer l’équité et la non-
discrimination de l’usage de l’algorithme entre les différents groupes. 
Pour gérer cette analyse 2 à 2, chaque groupe est comparé à un second 
groupe qui intègre l’ensemble des autres classes d’âge. 

Résultats de l’analyse sur le handicap :  

L’algorithme recommande (adéquation supérieure à 60%) 363 
personnes en situation de handicap et 3495 personnes - soit 3858 
personnes au total, dont 9% de personnes en situation de handicap et 
91% de personnes sans handicap. De même, l’algorithme ne 
recommande pas (adéquation inférieure à 40%) 180 personnes en 
situation de handicap et 2609 personnes sans handicap - soit 2789 

Moyenne du 
groupe 18-25 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

51.33 50.95 0.04 Aucun effet

Moyenne du 
groupe 26-35 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

50.78 51.20 -0.14 Aucun effet

Moyenne du 
groupe 36-45 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

50.55 51.19 -0.07 Aucun effet

Moyenne du 
groupe 46 et plus

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

51.96 50.89 0.12 Aucun effet

Adéquation Avec handicap Sans handicap

0 à 39% 180 (9%) 2609 (10%)

40 à 49% 702 (31%) 8653 (34%)

50 à 59% 984 (44%) 10972 (43%)

60 à 100% 363 (16%) 3495 (14%)
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En conclusion, l’algorithme recommande - et ne recommande pas, des profils 
dans des proportions quasi-similaires à la distribution de l’échantillon utilisé en 
termes d’âge (27% de 18-25 ans, 36% de 26-35 ans, 21% de 36-45 ans, et 15% 
de 46 ans et plus). Son usage peut donc être considéré comme équitable et 
non-discriminant au regard de l’âge.



personnes au total, dont 6% de personnes en situation de handicap et 
94% de personnes sans handicap.  

De plus, l’étude de la statistique d de Cohen sur les moyennes de 
l’adéquation des personnes en situations de handicap et des personnes 
sans handicap permet d’assurer l’équité et la non-discrimination de 
l’usage de l’algorithme entre les deux groupes : 
 

Deuxième analyse. 
Une seconde analyse d’équité du modèle a été menée en prenant une 
population spécifique de technicien.nes d’intervention. Les distributions 
en termes de genre et d’âge sont présentées dans les tableaux ci-
dessous. Note : les études liées au handicap ne peuvent pas être menées 
avec un échantillon spécifique en raison du faible nombre de personnes 
qui s’enregistrent sur l’application en signifiant qu’elles sont technicien.ne 
d’intervention et en situation de handicap. 

Note : pour un usage équitable, l’algorithme devrait ainsi recommander les hommes et 
les femmes dans des proportions d’environ 93/7 (adéquation supérieure ou égale à 
60%). Le raisonnement est le même pour les profils qui ne seront pas recommandés. 

Moyenne avec 
handicap

Moyenne sans 
handicap

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

51.79 50.83 0.11 Aucun effet

Échantillon genre Total Hommes Femmes

Spécifique 2630 2439 (93%) 191 (7%)

Échantillon âge Total Catégorie d’âge Distribution

Spécifique 521

18-25  60 (12%)

26-35 139 (27%)

36-45 175 (34%)

46 et plus 147 (28%)
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Les résultats présentés dans cette première analyse permettent de valider la 
non-discrimination et l’équité dans l’usage de l’algorithme : en ce sens, 
l’algorithme recommande des profils dans des proportions quasi-identiques 
que les proportions en entrée de processus, selon le genre et l’âge. 

En conclusion, l’algorithme recommande - et ne recommande pas, des profils de 
personnes en situation de handicap - ou non, dans des proportions quasi-
similaires à la distribution de l’échantillon utilisé (8% de personnes en situation de 
handicap et 92% sans handicap). Son usage peut donc être considéré comme 
équitable et non-discriminant au regard du genre.



Note : pour un usage équitable, l’algorithme devrait ainsi recommander des personnes 
selon une distribution des âges quasi-similaires. Environ 12% de 18-25 ans, 27% de 26-35 
ans, 34% de 36-45 ans, et 28% de 46 ans et plus. 

Résultats de l’analyse sur le genre :  

L’algorithme recommande (adéquation supérieure à 60%) 411 hommes 
et 28 femmes - soit 439 personnes au total, dont 94% d’hommes et 6% 
de femmes. De même, l’algorithme ne recommande pas (adéquation 
inférieure à 40%) 188 hommes et 12 femmes - soit 200 personnes au 
total, dont 94% d’hommes et 6% de femmes. 

De plus, l’étude de la statistique d de Cohen sur les moyennes de 
l’adéquation des hommes et des femmes permet d’assurer l’équité et la 
non-discrimination de l’usage de l’algorithme entre les deux groupes :  

Résultats de l’analyse sur l’âge:  

L’algorithme recommande (adéquation supérieure à 60%) 11 personnes 
entre 18-25 ans, 22 personnes entre 26-35 ans, 16 personnes entre 36-45 
ans, et 23 personnes de 46 ans et plus. Soit 72 personnes au total, dont 

Adéquation Hommes Femmes

0 à 39% 188 (8%) 12 (7%)

40 à 49% 751 (31%) 63 (33%)

50 à 59% 1089 (45%) 88 (46%)

60 à 100% 411 (17%) 28 (15%)

Moyenne des 
hommes

Moyenne des 
femmes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

52.02 51.52 -0.05 Aucun effet

Adéquation 18-25 26-35 36-45 46 et plus

0 à 39% 4 (7%) 7 (5%) 20 (11%) 13 (9%)

40 à 49% 19 (32%) 57 (41%) 56 (32%) 43 (29%)

50 à 59% 26 (43%) 53 (38%) 83 (47%) 68 (46%)

60 à 100% 11 (18%) 22 (16%) 16 (9%) 23 (16%)
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En conclusion, l’algorithme recommande - et ne recommande pas, des profils 
d’hommes et de femmes dans des proportions quasi-similaires à la distribution 
de l’échantillon utilisé (93% d’hommes et 7% de femmes). Son usage peut donc 
être considéré comme équitable et non-discriminant au regard du genre.



15% de 18-25 ans, 31% de 26-35 ans, 22% de 36-45 ans, et 32% de 46 ans 
et plus. De même, l’algorithme ne recommande pas (adéquation 
inférieure à 40%) 4 personnes entre 18-25 ans, 7 personnes entre 26-35 
ans, 20 personnes entre 36-45 ans, et 13 personnes de 46 ans et plus. 
Soit 44 personnes au total, dont 9% de 18-25 ans, 16% de 26-35 ans, 45% 
de 36-45 ans, et 30% de 46 ans et plus. 

De plus, l’étude de la statistique d de Cohen sur les moyennes de 
l’adéquation de chaque groupe permet d’assurer l’équité et la non-
discrimination de l’usage de l’algorithme entre les différents groupes. 
Pour gérer cette analyse 2 à 2, chaque groupe est comparé à un second 
groupe qui intègre l’ensemble des autres classes d’âge. 

 

Moyenne du 
groupe 18-25 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

51.95 51.32 0.07 Aucun effet

Moyenne du 
groupe 26-35 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

51.08 51.49 -0.04 Aucun effet

Moyenne du 
groupe 36-45 ans

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

50.53 51.77 -0.15 Aucun effet

Moyenne du 
groupe 46 et plus

Moyenne des 
autres groupes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

51.60 51.32 0.03 Aucun effet
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En conclusion, l’algorithme recommande - et ne recommande pas, des profils 
dans des proportions proches à la distribution de l’échantillon utilisé en termes 
d’âge (12% de 18-25 ans, 27% de 26-35 ans, 34% de 36-45 ans, et 28% de 46 
ans et plus). Si de légers décalages peuvent apparaître, ceux-ci sont toutefois à 
mettre en perspective à la relative petite taille de l’échantillon. 

Les résultats présentés dans cette deuxième analyse permettent de valider 
la non-discrimination de l’usage de l’algorithme et son équité : en ce sens, 
l’algorithme recommande des profils dans des proportions quasi-identiques 
que les proportions en entrée de processus, selon le genre et l’âge. 



Conclusion de la section. 

L’usage d’algorithmes dans les processus et décisions RH soulève la 
question de l’équité. Les exemples présentés dans cette section 
permettent ainsi de démontrer, grâce à l’analyse de différents modèles 
prédictifs, que l’usage des algorithmes proposés par AssessFirst 
s’avère non-discriminant et équitable : en ce sens, les caractéristiques 
(distribution) des personnes recommandées - ou non recommandées, 
par l’algorithme (sortie du process), sont similaires à celles en entrée du 
process, au regard du genre et de l’âge. Autrement dit, pour un poste 
spécifique, les profils qui seront recommandés par l’algorithme au 
recruteur présentent des caractéristiques démographiques similaires à 
l’ensemble des candidats qui ont postulé à ce poste.  
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Quatrième partie. 
Équité dans les résultats à partir 
d’un échantillon biaisé 

Cette quatrième partie traite de la question de l’équité dans les résultats 
de l’algorithme d’adéquation pour les modèles prédictifs construits 
grâce au modèle d’intelligence artificielle d’AssessFirst, sur base d’un 
échantillon initial homogène et biaisé (e.g. échantillon composé 
exclusivement d’hommes). Les résultats sont ici présentés en terme de 
genre, qui reste à ce jour l’une des variables les plus discutées dans ce 
type de cas (e.g. Amazon). 



ÉQUITÉ DANS LES 
RÉSULTATS À PARTIR 
D’UN ÉCHANTILLON 
BIAISÉ. 
Il y a 3 ans, Amazon a conduit une expérimentation en vu d’automatiser 
la présélection sur CV. L’idée générale : développer un algorithme auquel 
on pouvait donner 100 CV, qui les notait chacun sur 5 étoiles, de façon à 
ce que l’algorithme ressorte à chaque fois les 5 candidats ayant les plus 
fortes probabilités de réussir chez Amazon. Résultat : les recommandations 
faites avaient tendance à écarter - et ceci de manière quasi-
systématique, les CV des femmes. Cet algorithme, construit sur base 
des embauches principalement masculines des dix dernières années 
réalisées chez Amazon, a ainsi développé un biais algorithmique de 
genre. Pour plus de précisions, consultez cet article. 

Pour autant, en conclure que les algorithmes sont dangereux ou 
« sexistes » serait une terrible erreur de pensée. Dans le cas d’Amazon, 
même si la nature de l’échantillon de base était biaisée (Amazon, du 
moins à l’époque, était une entreprise constituée à plus de 60 
d’hommes), c’est davantage les données utilisées pour prédire la 
performance future (celles issues du CV), plutôt que le fait que 
l’échantillon ayant servi à entrainer l’algorithme était majoritairement 
composé d’hommes, qui a conduit à ce biais algorithme de genre.  

L’étude ci-après a ainsi vocation à démontrer ce propos en :  

• Construisant un modèle prédictif sur base de l’analyse d’un échantillon 
d’entrainement composé de 100% d’hommes ; 

• Utilisant exclusivement des données qui sont naturellement très peu 
biaisées dans leur distribution selon le genre - des données liées à la 
personnalité et aux motivations ;  

• Montrant que, malgré les conditions de création du modèle, notre 
algorithme recommandera - et ne recommandera pas, les hommes et 
les femmes dans des proportions quasi-identiques d’environ 50/50 en 
utilisant un échantillon neutre. 
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https://www.assessfirst.com/fr/algorithme-sexiste-amazon/


Construction du modèle prédictif. 
Pour cette étude, un modèle prédictif a été créé sur base de l’analyse des 
profils d’un échantillon de 169 864 personnes, composé de 100% 
d’hommes et 0% de femmes, dont l’âge moyen est de 35 ans, et 
majoritairement diplômés d’une licence (36.48%) ou d’un master (33.53%). 

L’analyse statistique des caractéristiques spécifiques de cet échantillon 
en termes de personnalité et motivations a permis d’isoler plusieurs 
éléments légèrement plus saillants, et ainsi de créer un modèle prédictif 
comprenant les dimensions suivantes :  

Équité du modèle créé. 
L’analyse d’équité du modèle a été menée en prenant une population 
générale. La distribution en termes de genre est présentée dans le 
tableau ci-dessous :  

Questionnaire Dimensions correspondantes

Personnalité 
SHAPE

Ne cherche pas à influencer

Préfère être abordé(e)

S'adresse aux autres sans détour

Peut réagir aux critiques

Parvient à centrer son attention

S'intéresse aux choses abstraites

Fait preuve d'inventivité

Persévère face aux obstacles

S’attache aux aspects positifs

Motivations  
DRIVE

Analyser des données

Avoir un objectif global à atteindre

Avoir un impact positif sur le monde

Ne pas faire passer la rémunération au premier plan

Accepter de ne pas gagner à chaque fois

Aider les autres

Échantillon genre Total Hommes Femmes

Global 332 587 169 864 (51%) 162 723 (49%)
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Note : pour un usage équitable, l’algorithme devrait ainsi recommander les hommes et 
les femmes dans des proportions d’environ 51/49 (adéquation supérieure ou égale à 
60%). Le raisonnement est le même pour les profils qui ne seront pas recommandés 
(adéquation inférieure à 40%). 

Résultats de l’analyse sur le genre :  

L’algorithme recommande (adéquation supérieure à 60%) 66837 
hommes et 57909 femmes - soit 124746 personnes au total, dont 53% 
d’hommes et 47% de femmes. De même, l’algorithme ne recommande 
pas (adéquation inférieure à 40%) 21358 hommes et 21508 femmes - 
soit 42866 personnes au total, dont 50% d’hommes et 50% de femmes.  

De plus, l’étude de la statistique d de Cohen sur les moyennes de 
l’adéquation des hommes et des femmes permet d’assurer l’équité et la 
non-discrimination de l’usage de l’algorithme entre les deux groupes :  

Conclusion de la section. 

L’exemple présenté dans cette section permet de démontrer que, même 
en construisant un modèle prédictif sur base de l’analyse d’un 
échantillon biaisé (e.g. sur-représentativité des hommes dans 
l’échantillon d’entrainement), c’est avant tout la nature des données qui 
va importer. Dans notre exemple, alors que le modèle a été créé en 
prenant uniquement en compte des hommes, l’algorithme va, par la 
suite, recommander hommes et femmes dans des proportions quasi-

Adéquation Hommes Femmes

0 à 39% 21358 (13%) 21508 (13%)

40 à 49% 31653 (19%) 32761 (20%)

50 à 59% 50016 (29%) 50545 (31%)

60 à 100% 66837 (39%) 57909 (36%)

Moyenne des 
hommes

Moyenne des 
femmes

Valeur du d  
de Cohen

Taille  
de l’effet

56 55 0.07 Aucun effet
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En conclusion, l’algorithme recommande - et ne recommande pas, des profils 
d’hommes et de femmes dans des proportions quasi-similaires à la distribution 
de l’échantillon utilisé (51% d’hommes et 49% de femmes). Son usage peut donc 
être considéré comme équitable et non-discriminant au regard du genre.



identidiques - les résultats sont donc aveugles aux caractéristiques 
démographiques de l’échantillon de départ. Considérer les algorithmes 
à travers l’unique prisme d’une menace ou d’une déshumanisation des 
process RH se révèle ainsi une erreur d’attribution qui nous limite dans 
notre capacité à les comprendre comme une solution pour remédier 
aux problèmes de discriminations dans les entreprises. En ce sens, 
recruter en utilisant des algorithmes basés sur des données liées à la 
personnalité et aux motivations permet d’assurer un ré-équilibrage 
naturel des genres dans les entreprises. 
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CONCLUSION  GÉNÉRALE. 

Chez AssessFirst, nous pensons que pour faire bouger les choses 
durablement et en profondeur, il est impératif que la solution que nous 
apportons serve aussi bien les intérêts des candidat.e.s que ceux des 
entreprises. Sans cet équilibre fondamental, nous pensons qu’aucun 
changement significatif et durable ne pourra advenir. Nous avons donc 
conçu une solution qui permet aux individus comme aux entreprises de 
mieux se connaître et également de prendre réellement de meilleures 
décisions, de façon très concrète. À ce jour, ce sont plus de 3500 
entreprises réparties dans 40 pays, et plus de 5 000 000 de personnes, 
qui utilisent AssessFirst avec succès, et qui participent ainsi à la 
création d’un monde plus efficace et plus équitable. 

En effet, les analyses et algorithmes par AssessFirst sont d’une fiabilité 
et d’une équité reconnue. Nos équipes mettent en ce sens tout en 
œuvre pour veiller au caractère équitable des analyses prédictives, et 
pour s’assurer que l’usage de nos algorithmes dans les processus 
décisionnels n’amène pas de discriminations via des biais algorithmiques. 
C’est d’ailleurs ce que démontre l’étude ici proposée : une équité 
dans les résultats obtenus au questionnaire (au regard du genre, de 
l’âge, de l’origine ethnique, et du handicap), et une équité dans les 
résultats et les recommandations issues de l’algorithme. Notre 
solution permet ainsi de considérablement développer la diversité 
dans les entreprises, comme en témoigne ici notre client Spencer 
Ogen, qui a amélioré sa diversité de 22% en utilisant notre module IA. 

Par ailleurs, AssessFirst met un accent fort sur l’accessibilité de la 
solution pour tous les publics. À travers différents niveaux d’actions, 
nous nous assurons ainsi que chacun puisse accéder à la solution et 
vivre une expérience de qualité, quel que soit son parcours académique, 
professionnel, son âge, son handicap ou encore son genre. 
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À propos d’AssessFirst 
AssessFirst a développé une solution de recrutement 

prédictif permettant aux entreprises de prédire dans 
quelle mesure les candidats et les collaborateurs 

réussiront et prospéreront dans leur travail. La 
solution AssessFirst analyse les données de plus de 
5 000 000 de profils, qu'ils soient candidats, salariés 
ou professionnels du recrutement. Aujourd'hui, plus 

de 3 500 entreprises utilisent la solution AssessFirst 
pour augmenter leurs performances jusqu'à 25 %, 

diminuer leurs coûts de recrutement de 20 % et 
réduire le taux de turnover de leurs employés de 50 %. 

Pour aller plus loin : www.assessfirst.com 

http://www.assessfirst.com

