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Caisse des Dépôts

Une évolution actée par la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel

Dès la mise en œuvre de MCF en novembre 2019, le titulaire de droits à formation (DIF et CPF) :

• a accès à l’ensemble du catalogue de formations éligibles aux financements MCF ;
• peut isoler un ensemble de formations susceptibles de l’intéresser en saisissant une requête dans le moteur de 

recherche (ex: « Anglais », « Permis B », etc.) ;
• peut sélectionner la formation de son choix et demander à mobiliser ses droits à formation pour la financer ;
• peut financer lui-même l’éventuel reliquat (quand ses droits ne suffisent pas) via un paiement par carte bancaire.

A partir de 2020, il peut en outre progressivement mobiliser via MCF des abondements par son employeur, Pôle emploi, 
sa région de résidence…

Un fonctionnement tout à fait analogue à une place de marché privée
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Mon Compte Formation : Une authentique place de marché publique 
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Mais des exigences spécifiques à une place publique

Transparence et exhaustivité du catalogue de formations

Neutralité : le moteur ne doit pas, dans l’affichage des résultats :

• privilégier l’affichage de certains résultats plutôt que d’autres en fonction du profil de l’utilisateur mais uniquement 
en fonction des caractéristiques de sa requête ;

• systématiquement mieux positionner dans l’affichage des résultats les offres d’un organisme de formation (OF) 
par rapport à un autre, dès lors que les offres des deux organismes sont également pertinentes ;

Soit un double enjeu portant l’un sur le catalogue de formations, l’autre sur le fonctionnement du moteur.
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La montée en charge du catalogue de formations (1)
Une forte progression quantitative de l’offre de formations pendant la première année de MCF
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La montée en charge du catalogue de formations (2)

Une place toujours prépondérante des formations en 
langues dans le catalogue
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Mais une nette modification de la demande de formation

Dynamisme du marché de la formation
• La crise sanitaire n’a que brièvement affecté la réalisation de formations, grâce notamment à une bascule 

importante vers le distanciel.

Une nette évolution de la structure du marché depuis le lancement de MCF
• Les services de transports (cf. notamment formations au permis B) représentent désormais le 1er domaine 

de formations suivies au détriment des langues (passées en 3e position).
• 38 % des formations bénéficient à des publics titulaires au plus d’un CAP / BEP, contre environ un quart 

avant la mise en œuvre de MCF.
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Stratégies des OF et neutralité du moteur

Intérêt des OF : voir leurs offres positionnées le plus possible en tête des listes renvoyées par le moteur en 
réponse à une requête

Objectif des OF : améliorer le rang de classement de leurs offres en tenant compte du fonctionnement du moteur
=> Développement de stratégies dites SEO (Search Engine Optimisation) :

• multiplication d’offres aux contenus similaires pour réduire la visibilité des offres concurrentes ;
• multiplication des mots-clés sur les offres, en ciblant ceux qui sont le plus souvent utilisés dans les 

recherches ;
• etc.

Afin de garantir la neutralité du moteur, i.e. l’équité de traitement des OF, la Caisse des Dépôts doit contrer ces 
stratégies d’optimisation en déployant des techniques variées.
• Un exemple simple : la liste des réponses à une requête donnée (caractérisée par un champ de saisie donné et 

une localisation géographique donnée) est remélangée aléatoirement pour chaque utilisateur.
=> De la sorte, deux utilisateurs localisés au même endroit et entrant le même champ de saisie dans le 
moteur verront les réponses à la requête apparaître dans un ordre différent.
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Deux indicateurs de neutralité

Comparaison statistique des rangs de classement des offres déposées par les OF :
• dans les listes renvoyées à différents individus par le moteur de recherche ;
• dans ces mêmes listes remélangées plusieurs fois aléatoirement.

Une valeur nulle de ces indicateurs correspond à une situation idéale de neutralité absolue
Plus la valeur de ces indicateurs est élevée, et moins le degré de neutralité est satisfaisant

=> Ces indicateurs permettent de comparer le degré de neutralité du moteur entre différents 
types de requêtes, entre différents types de domaines de formation sur lesquels portent les requêtes…

…et donc d’identifier les points sur lesquels améliorer le fonctionnement du moteur de 
recherche.
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Exemples de résultats des indicateurs de neutralité

Source: données Mon compte formation, Caisse des dépôts
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Les indicateurs de neutralité : utilisation et approfondissements possibles

Des travaux d’amélioration de la neutralité du moteur engagés en priorité sur :
• des requêtes pour lesquelles le niveau des indicateurs est comparativement peu satisfaisant ;
• des requêtes formulées fréquemment par les utilisateurs.

=> Ces travaux ont commencé à porter leurs fruits : les requêtes qui ont des scores de neutralité comparativement 
peu satisfaisants sont aujourd’hui plutôt des requêtes dont la fréquence est faible

Approfondissement envisagé
• Pour quantifier la neutralité, ces indicateurs comparent les classements effectifs des offres à leurs classements après 

mélanges aléatoires des listes renvoyées par le moteur, faisant implicitement l’hypothèse que toutes les offres renvoyées 
par le moteur sont également pertinentes au regard des requêtes effectuées.

• Or toutes les offres, en pratique, ne présentent probablement pas le même degré de pertinence.

=> Les travaux à venir visent à développer des indicateurs qualifiant la pertinence des différentes réponses aux 
requêtes, afin de cibler l’analyse de la neutralité sur des réponses d’égale pertinence.

=> Sujet naturellement complexe : une piste, pour évaluer la pertinence, est de prendre en compte non seulement le 
champ de recherche saisi, mais également l’historique de navigation de l’utilisateur pour tenter de mieux cerner ses 
intentions.
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