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Introduction
L’utilisation des TIC a permis d’instaurer des systèmes de sécurité sociale de plus en plus
complets partout dans le monde et de transformer les services qu’ils offrent.
Plus précisément, les institutions de sécurité sociale adoptent progressivement des technologies
émergentes telles que l’analyse, les big data, l’intelligence artificielle (IA), la technologie
blockchain, la biométrie, entre autres. Même si le potentiel que recèlent ces innovations n’a pas
encore été pleinement expérimenté ni même exploré, elles donnent déjà des résultats
prometteurs dans des domaines de la sécurité sociale aussi importants que la lutte contre
l’erreur, l’évasion et la fraude ou encore la mise au point d’approches proactives et de solutions
automatisées pour améliorer les services sociaux.
Au cours du triennium 2017-2019, la Commission technique des technologies de l’information
et de la communication (TIC) a traité ces questions en ajoutant trois nouveaux chapitres aux
Lignes directrices de l’AISS en matière de technologies de l’information et de la
communication. Elle a également réalisé une évaluation d’un projet pilote consistant à utiliser
la technologie blockchain pour assurer la traçabilité des échanges internationaux de données.
Ce rapport présente l’aboutissement des activités de la Commission technique des TIC de
l’AISS au cours du triennium 2017-2019. Il contient des informations sur les nouveaux
chapitres des Lignes directrices de l’AISS, sur certains résultats préliminaires qui ont été
obtenus et sur les thèmes novateurs qui étaient au programme de la 15e Conférence
internationale sur les TIC dans le domaine de la sécurité sociale organisée à Casablanca en avril
2018.
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Présentation des technologies émergentes
2.1. Big data et analyse des données
Les données de sécurité sociale, qui concernent les événements qui se déroulent tout au long de
la vie des assurés et bénéficiaires, se trouvent à la base des opérations et de la prise de décision
dans le domaine de la sécurité sociale. Le rapport intitulé Gestion des données de sécurité
sociale publié en 2016 décrivait les évolutions observées en matière de gestion des données
dans le domaine de la sécurité sociale.
L’innovation fondée sur les données (ou DDI pour data-driven innovation) permet aux
institutions de sécurité sociale d’améliorer leurs produits, processus et méthodes
organisationnelles. Elle peut aussi apporter des réponses aux défis à relever par les politiques
sociales dans le monde, par exemple aider à répondre aux besoins des populations vulnérables
en matière de santé et de protection sociale. Depuis quelques années, l’accumulation de données
institutionnelles et les données externes obtenues grâce à la collaboration entre institutions
permettent de créer des systèmes de big data.
Couplée aux big data, l’analyse permet aux institutions de sécurité sociale d’exploiter les bases
de données de plus en plus volumineuses qu’elles détiennent afin d’effectuer des analyses
sophistiquées, par exemple de détecter des phénomènes inhabituels ou de construire des
modèles prédictifs.
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L’analyse des données permet aux institutions de comprendre les événements passés, d’en
retracer l’origine, de prédire ce qui risque de se passer et d’envisager les mesures à prendre, ce
qui les aide à optimiser leur efficience et leur efficacité administratives. Elle pourrait être
utilisée dans un large éventail de domaines, par exemple les soins de santé, la détection et la
prévention de l’erreur, de l’évasion et de la fraude, l’élaboration de politiques sociales
proactives et la conception des programmes, les projections actuarielles ou encore
l’amélioration de la prestation des services.
Même si elle s’applique principalement aux données détenues par l’institution, elle pourrait
aussi porter sur des données externes, qu’il serait envisageable d’analyser, après un contrôle de
qualité, pour obtenir des informations au moyen de diverses méthodes d’analyse, notamment:
•

L’analyse descriptive, qui tente d’apporter une réponse à la question «Que s’est-il passé?».
Elle permet de comprendre les opérations qui ont déjà eu lieu dans l’organisation.

•

L’analyse diagnostique, qui tente d’apporter une réponse à la question «Pourquoi ou
comment cela s’est-il produit?». Elle permet de comprendre les relations entre des séries
de données pouvant être reliées entre elles et d’identifier certaines transactions, de
même que le comportement des données et les raisons qui l’expliquent.

•

L’analyse prédictive, qui tente d’apporter une réponse à la question «Quoi, quand, où
cela peut-il se produire?» à partir de données historiques. Les techniques prédictives
peuvent être utilisées pour anticiper, dans une certaine mesure, les résultats qu’aura une
activité. Ces prévisions peuvent servir de base à l’adoption de mesures proactives et les
influencer.

•

L’analyse prescriptive, qui recommande un éventail d’interventions envisageables pour
modifier dans le sens souhaité les résultats qui pourront être obtenus à l’avenir.
L’analyse prédictive permet d’identifier différents scénarios à partir de différentes
interventions.
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L’analyse de données exploite d’énormes volumes de données qui ne se limitent généralement
pas aux données issues des opérations d’une seule institution. Ces big data sont caractérisées
par les quatre V: Volume, Vélocité, Variété et Véracité.
On peut citer, comme exemple de source potentielle de big data, les appareils médicaux
installés à domicile pour surveiller les constantes vitales de patients. L’analyse des big data
implique de revoir les techniques d’analyse de manière fondamentale et à toutes les étapes,
depuis l’acquisition des données jusqu’à leur stockage, en passant par leur transformation et
leur interprétation. En particulier, les tâches de collecte et d’analyse des données sont au cœur
de l’analyse des big data.
Si elles offrent un potentiel, les big data sont également synonymes de défis et limites,
notamment: la fragmentation des sources de données en raison du cloisonnement des systèmes
administratifs (silos), la mauvaise qualité des données et l’existence d’incohérences entre les
silos, l’arbitrage à effectuer entre la volonté de fournir des informations à jour et la nécessité de
ne pas interférer dans les systèmes opérationnels. Pour éliminer ce dernier inconvénient, il est
possible d’utiliser des techniques informatiques en temps réel permettant d’appliquer les
processus analytiques à des systèmes et bases de données transactionnels sans incidence sur le
fonctionnement des systèmes opérationnels (van Leent, 2018).
L’un des chapitres ajoutés aux Lignes directrices de l’AISS en matière de TIC fournit des
recommandations pour l’utilisation de l’analyse en sécurité sociale.

2.2. Intelligence artificielle
L’intelligence artificielle (IA) permet d’interpréter les événements et facilite la prise de décision
et l’automatisation des tâches. Les systèmes qui font appel à l’IA prennent des décisions lorsque
les prédictions sont relativement fiables et que le risque d’erreur est suffisamment limité.
Alors qu’elle utilisait au départ des techniques fondées sur la logique, l’IA a évolué et fait
maintenant appel à des techniques qui exploitent les big data, comme l’apprentissage
automatique. En réalité, vue sous l’angle des disciplines auxquelles elle fait appel, l’IA est en
quelque sorte une discipline générique qui continue d’évoluer et dont les contours ne sont de ce
fait pas encore clairement définis.
En matière d’innovation fondée sur les données, il existe en fait un continuum de techniques
qui va de l’informatique décisionnelle à certaines techniques de l’IA en passant par l’analyse.
Ainsi, l’apprentissage automatique est un type d’IA considéré comme une extension de
l’analyse prédictive et permettant d’ajuster des modèles prédictifs au fil du temps (van Leent,
2019).
Les algorithmes d’apprentissage automatique avancés font appel à de nombreuses technologies
utilisées dans l’apprentissage non supervisé et supervisé (apprentissage profond, réseaux
neuronaux, traitement du langage naturel, par exemple) et sont guidés par les leçons tirées
d’informations existantes. L’apprentissage artificiel permet donc aux applications de l’IA de
faire des prédictions de résultats de plus en plus justes sans avoir été préalablement
programmées parce qu’elles apprennent elles-mêmes à partir d’applications et de résultats
antérieurs. Il est ainsi possible de recommander des interventions qui se sont déjà révélées
probantes dans des circonstances similaires (van Leent, 2019).
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Les techniques d’IA devraient être choisies en fonction de leur adaptation à la situation réelle.
A titre d’exemple, alors que les réseaux neuronaux profonds (ou apprentissage profond)
constituent une méthode adaptée pour analyser du texte et des images et traiter les données de
l’Internet des objets (IdO), d’autres techniques, par exemple les systèmes reposant sur des
règles ou l’apprentissage automatique traditionnel permettent de résoudre d’autres problèmes.
L’IA recouvre un large spectre, depuis l’IA faible, dont l’automatisation reposant sur des règles
est un exemple, jusqu’à l’IA forte, capable de prendre des décisions de manière non
déterministe et adaptative. Plus concrètement, l’IA peut être subdivisée en cinq branches selon
son degré de sophistication (Gartner 2018). On distingue ainsi:
•

Les systèmes réactifs (reactors), qui reposent sur des règles simples mais peuvent réagir
à des changements de contexte limités (drones simples, par exemple).

•

Les systèmes capables de catégoriser (categorizers), qui peuvent reconnaître des types
d’objets et peuvent les traiter à travers des actions simples dans le cadre d’un
environnement sous contrôle (par ex. les robots pour entrepôts).

•

Les systèmes agissants (responders), qui répondent aux besoins des autres en imaginant
des questions et des situations (voitures sans chauffeur, assistants personnels, par ex.).

•

Les systèmes apprenants (learners), qui sont en mesure de résoudre des problèmes
complexes en réunissant des informations de diverses sources (par ex. les applications
IBM Watson).

•

Les systèmes créateurs (creators), qui sont capables d’impulser un changement de
paradigme. L’utilisation de ce type de systèmes pouvant avoir un fort impact sur la
relation entre les humains et la technologie, il est important de bien réfléchir avant de
les développer.
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L’application de l’IA à la sécurité sociale est prometteuse, mais constitue aussi une entreprise
difficile.
L’utilisation de l’IA pourrait non seulement permettre d’automatiser des processus, mais aussi
d’améliorer les capacités humaines en matière de prise de décision du fait des fonctionnalités
puissantes qu’elle offre en matière de classification et de prédiction. Dans le même ordre d’idée,
Van Leent (2019) souligne que pour les organismes de sécurité sociale, IA signifie «intelligence
augmentée».
A terme, l’IA pourrait également ouvrir les perspectives suivantes:
•

amélioration de la communication interpersonnelle grâce aux progrès du traitement du
langage naturel permis par l’interprétation contextuelle;

•

approfondissement et élargissement de la fusion de l’IA et de l’IdO – par ex. utilisation
de détecteurs de mouvement domotiques pour dispenser des soins de longue durée;

•

poursuite des avancées en matière d’agents autonomes et d’appareils intelligents.

Les principales conditions qui doivent être réunies pour que l’utilisation de l’IA soit un succès
sont les suivantes: il faut disposer de données de qualité en quantité suffisante, avoir une bonne
compréhension de la nature du développement de solutions reposant sur l’IA et disposer de
personnel qualifié. L’IA est supérieure à l’humain pour certaines fonctions cognitives
complexes, comme la reconnaissance des images en radiologie, mais l’entraînement des
systèmes nécessite d’énormes volumes de données (Lake et al., 2017). A cela s’ajoute que sa
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«logique économique» repose sur la représentation d’un modèle de décision plutôt que sur un
algorithme procédural. De même, le fait de tester la validité des modèles (model testing) – qui
nécessite des séries de données volumineuses – est également un élément clé et un défi pour
l’utilisation de l’IA.
Le principal obstacle à surmonter pour appliquer l’IA aux activités d’une entreprise ou d’une
organisation réside le fait que son intégration opérationnelle dans un système de prise de
décision automatisé peut être compliquée.
De surcroît, la transparence et «l’explicabilité» de l’IA constituent un aspect important, en
particulier pour les décisions qui ont une incidence sur des êtres humains et/ou qui impliquent
des risques (économiques, environnementaux, etc.). Toutefois, il y a un arbitrage à opérer entre
l’explicabilité et la fiabilité/performance des techniques d’IA parce que les modèles de type
boîte noire sont plus fiables que les modèles interprétables. Schématiquement, un modèle de
type boîte noire produit moins de faux positifs ou de faux négatifs qu’un modèle interprétable.
Pour trouver le juste compromis, il pourrait être envisagé d’évaluer le besoin d’explicabilité au
moment de la sélection des techniques et de permettre aux différentes parties concernées de
choisir (entre explicabilité et fiabilité). En tout état de cause, il convient que les parties
concernées aient systématiquement une visibilité sur les données servant à l’entraînement.
Enfin, l’utilisation de l’IA peut également se heurter à d’autres problèmes de sécurité et de
protection des données. Sur le plan de la sécurité, les données nécessaires à l’entraînement
peuvent être la cible d’attaques par empoisonnement/contamination, et l’utilisation de données
à des fins différentes de celles auxquelles elles ont été recueillies peut constituer une infraction
aux règles sur la protection des données.
L’IA offre un formidable potentiel, mais elle n’est pas adaptée à tous les scénarios et ne permet
pas de résoudre tous les types de problèmes. En premier lieu, elle exige des données de qualité,
ce qui peut faire obstacle à son utilisation dans des contextes où la qualité des données est
insuffisante (par ex., nouveaux types d’images ou informations issues de l’IdO). De même, il
arrive que les ressources humaines ne soient pas dotées des compétences nécessaires à la
préparation et à l’entraînement des systèmes reposant sur l’IA, ce qui constitue un autre obstacle
à son application. S’agissant de la nature des problèmes, l’IA peut être capable de résoudre des
problèmes précis mais peut ne pas se prêter à une application à un domaine plus large, en
particulier lorsque cela impliquerait d’interpréter un environnement totalement inconnu. En
outre, l’IA n’est pas nécessairement capable de tenir compte des éléments contextuels qui n’ont
pas été pris en considération lors de l’entraînement.
Enfin, comparativement à l’intelligence humaine, l’IA manque de «critères de jugement» et de
capacités d’intuition, lesquels résultent généralement d’une longue expérience, d’informations
sur le contexte général et d’un raisonnement non linéaire. En outre, elle ne peut exercer ni
jugement critique ni jugement éthique et elle est dépourvue d’empathie.

2.3. Blockchain
Une blockchain est une forme de registre distribué partagé entre plusieurs nœuds d’un réseau.
Dans un système de blockchain, les transactions sont définitivement enregistrées dans l’ordre
chronologique d’exécution sous la forme de blocs séquentiels inviolables qui ne peuvent être
qu’ajoutés aux autres (append-only). Tous les blocs validés sont liés les uns aux autres, d’où le
terme blockchain ou chaîne de blocs (Yaga et al., 2018).
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Le registre distribué n’est ni conservé ni géré par une autorité centrale, le principe étant au
contraire que chaque nœud, autrement dit chaque participant utilisant un logiciel blockchain et
connecté à un réseau blockchain, conserve un enregistrement du registre.
Dans un système de blockchain, les transactions correspondent aux interactions entre les
parties, par exemple à une manière d’enregistrer les activités visant des actifs numériques ou
physiques. Les transactions ne peuvent être ni modifiées ni annulées, sauf si tous les membres
du réseau se mettent d’accord sur la modification dans le cadre d’une transaction ultérieure.
On appelle actifs les objets sur lesquels portent les transactions. Ils peuvent être tangibles et
physiques – une voiture, un logement ou des fraises, par ex. – ou intangibles et virtuels –
contrats, brevets et actions.
Les participants peuvent être des personnes physiques ou des institutions, par exemple une
entreprise, une université ou un hôpital. Les participants conviennent que la validité d’une
transaction suppose un «consensus».
Le consensus est le processus collaboratif qu’utilisent les membres d’un réseau blockchain pour
reconnaître la validité d’une transaction et assurer la synchronisation permanente du registre.
C’est le consensus qui garantit que les différents exemplaires du registre sont parfaitement
identiques et qui limite le risque de fraude parce que pour qu’une fraude réussisse, il faut que
la falsification ait lieu en de nombreux lieux au même moment. Des empreintes
cryptographiques (ou hashes) garantissent qu’une modification des données d’entrée de la
transaction est le signe que ces données ont été manipulées. Des signatures numériques sont
garantes de l’origine des transactions (signature au moyen de clés privées).
6

Les principales caractéristiques de la technologie blockchain sont les suivantes:
•

Registre – le registre ne peut être enrichi que par ajout (append-only), ce qui permet
d’obtenir un historique complet des transactions. Il se distingue donc d’une base de
données traditionnelle par l’impossibilité d’écraser les valeurs qui se trouve dans la
blockchain.

•

Partage des données – le registre est partagé entre les multiples participants, ce qui est
un gage de transparence pour l’ensemble des participants constituant les nœuds du
réseau chaîné.

•

Distribution – la blockchain est distribuée et répliquée entre les participants ou nœuds.

•

Immuabilité des transactions – une fois qu’une transaction est ajoutée au registre, elle
ne peut pas être effacée. L’immuabilité permet aux expéditeurs, destinataires et à toute
autre partie intéressée de s’assurer que les données n’ont pas été modifiées.

•

Sécurité – les blockchains sont sécurisées par une technique cryptographique, ce qui
donne la garantie que les données contenues dans le registre n’ont pas été manipulées et
que l’intégrité des données du registre peut être attestée.

Les règles sont contenues dans des contrats intelligents. Ces contrats sont des codes
informatiques s’exécutant dans la blockchain et définissent les règles que les parties s’engagent
à respecter l’une envers l’autre. Si et quand ces règles convenues à l’avance sont respectées, le
contrat est exécuté automatiquement. Les contrats intelligents sont comparables à des accords
contractuels, mais ils ne doivent pas être confondus avec des contrats au sens juridique.
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Il existe différents types de registres. On distingue les registres avec permission (ou privés) et
les registres sans permission (ou ouverts). Dans une blockchain sans permission, n’importe qui
peut lire ou écrire des données sans autorisation. En revanche, seules certaines personnes ou
institutions peuvent participer à une blockchain avec permission, et les contrôles sont plus
précis.
Les principaux domaines d’application de la technologie blockchain sont les suivants: les
transactions financières distribuées; la traçabilité des produits et la lutte contre la contrefaçon,
les titres de propriété; le vote; les dossiers médicaux interopérables et partagés. Les
organisations utilisent surtout la blockchain pour tenir une comptabilité partagée, notamment
dans le cas des prestataires de santé, et pour retracer les opérations portant sur des actifs publics.
Actuellement, les principales caractéristiques qui font de la blockchain une technologie
intéressante pour l’industrie sont la technologie du registre distribué et l’immuabilité (il existe
une seule version de la vérité et elle est partagée).
La blockchain présente aussi des limites et des défauts, notamment: (i) la gestion des données
est extrêmement limitée du fait que la blockchain est un registre qui n’accepte que les ajouts
(append-only) et n’applique pas de contraintes en matière d’intégrité, celles-ci devant être
prévues par les concepteurs de la solution; (ii) les nœuds décentralisés sont obligés de
télécharger l’intégralité du registre et de continuer à en utiliser un exemplaire; de plus, tous les
nœuds doivent valider chacune des transactions et parvenir à un consensus pour qu’une
transaction puisse être finalisée.
La blockchain peut être utilisée de différentes manières selon le contexte et les fonctions qui lui
sont assignées. La technologie du registre distribué (DLT) doit être utilisée lorsque de
nombreuses entités veulent partager une version unique de la vérité et qu’il existe une autorité
centrale susceptible de contrôler les transactions. Il est en revanche justifié d’utiliser des
fonctions plus sophistiquées que la DLT dans des scénarios où un consensus du public est
nécessaire et où il n’y a pas d’autorité centrale. Enfin, pour faire fonctionner des systèmes de
surveillance médicale, il est recommandé de coupler la technologie DLT avec l’IdO et l’IA.

Exemples d’application des technologies émergentes
dans le domaine de la sécurité sociale
3.1. Innovation fondée sur les données: analyser et anticiper en tirant
parti de gros volumes de données grâce à l’analyse et aux big data
De plus en plus d’institutions de sécurité sociale font appel à l’analyse et aux big data pour les
fonctions pour lesquelles cette utilisation est pertinente.
La lutte contre l’évasion et la fraude est l’un des principaux domaines d’application de
l’analyse. Les institutions de sécurité sociale utilisent des techniques de découverte et de
profilage pour détecter l’évasion et la fraude en matière de cotisations et de prestations, en
particulier les mécanismes de fraude complexes. L’expérience de l’Administration nationale de
la sécurité sociale de l’Argentine, de l’Autorité publique d’assurance sociale d’Oman, de
l’Administration de la sécurité sociale des Etats-Unis et de Dataprev, au Brésil, montre que les
institutions renforcent également leurs capacités en matière d’intelligence décisionnelle et
d’analyse.
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L’analyse et les big data sont également utilisées pour mettre au point des stratégies préventives
et améliorer les programmes et services.
Le tableau 1 recense certaines des initiatives mises en œuvre, et les éditions mondiale et
régionales du rapport de l’AISS sur les dix défis mondiaux pour la sécurité sociale fournissent
d’autres descriptions détaillées.
Tableau 1. Exemples d’application de l’analyse et des big data
Approche

Projets

Institutions

Découverte Détection des fraudes complexes et des cas de non- Caisse nationale des allocations
recours aux prestations
familiales, France
Analyse des «itinéraires» pour l’amélioration des
services
Détection de l’évasion et de la fraude en matière de Administration fédérale des
recouvrement des cotisations
recettes publiques, Argentine
Banque d’assurance sociale,
Uruguay
Trésorerie générale de la sécurité
sociale, Espagne
Agence centrale des organismes
de sécurité sociale, France
Détection des fraudes complexes en matière Institut national de sécurité
d’immatriculation, de cotisations et de versement des sociale et Trésorerie générale de
prestations
la sécurité sociale, Espagne
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Détection de la fraude aux prestations de chômage

Office national
Belgique

de

l’emploi,

Détection de la fraude aux prestations

Institut national
sociale, Espagne

de

sécurité

Découverte Détection de la fraude aux prestations d’accidents du Institut national d’assurance
travail
contre les accidents du travail,
Italie
Détection de la fraude aux prestations familiales

Ministère pour les Services aux
personnes, Australie

Détection de la fraude en matière d’immatriculation, de Organisation
générale
de
recouvrement
des
cotisations,
de
maladies l’assurance
sociale
Arabie
professionnelles et de chômage
saoudite, Arabie saoudite
Prévention Mise en place dans le cadre d’un programme de Institut mexicain
transformation numérique d’un système institutionnel sociale, Mexique
reposant sur les big data et couvrant les assurés et
bénéficiaires. Les capacités du système vont de la
détection de la fraude à la prévention des maladies
chroniques, en particulier du diabète sucré et de
l’hypertension.

d’assurance

Mise en place d’un système national reposant sur les big Service national
data, exploitant les données de santé et de sécurité maladie, Corée
sociale et utilisé pour mettre en place des mesures
préventives dans le domaine de la santé.

d’assurance

Source: pratiques innovantes mises en œuvre par les membres de l’AISS (2017-2019).
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3.2. Applications de l’intelligence artificielle: améliorer les services
aux clients grâce aux assistants intelligents
Au-delà de l’analyse, les premières utilisations de l’IA par les institutions de sécurité sociale
permettent d’automatiser les services de sécurité sociale pour les rendre plus proactifs.
Le recours à des agents conversationnels ou chatbots pour la fourniture d’e-services en libreservice est une application concrète de plus en plus répandue de l’IA. Les chatbots sont des
logiciels robots capables de dialoguer avec les usagers.
Ils peuvent répondre de manière autonome en simulant un comportement humain aux questions
posées par les usagers sur des thèmes précis. Ils sont disponibles 24 h/24 et 7 j/7 et s’adaptent
aux préférences des usagers.
Les agents conversationnels doivent analyser et comprendre les questions posées en langage
naturel libre et gérer le déroulement de la conversation. Leur fonctionnement suppose
d’entraîner un système d’IA au moyen de connaissances reposant sur le contenu des réponses
et sur d’énormes bases de données de questions et réponses potentielles.
Au nombre des exemples concrets figure Julieta, un agent conversationnel mis en place par la
Superintendance des risques professionnels, en Argentine, pour répondre aux questions posées
sur les prestations d’accident du travail. De même, la Banque d’assurance sociale de l’Uruguay
utilise un agent conversationnel pour répondre aux questions sur le régime des travailleurs
domestiques.
En Finlande, l’Institution d’assurance sociale commence à utiliser l’IA de deux manières: (i)
elle cherche à améliorer les services en associant e-services et agents conversationnels
intelligents et en mettant au point des services personnalisés de qualité, (ii) elle utilise la
reconnaissance d’image basée sur l’intelligence artificielle pour automatiser les processus
administratifs en exploitant la reconnaissance de documents.
L’Organisation générale de l’assurance sociale de l’Arabie saoudite utilise des agents
conversationnels à titre expérimental, et la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de
chômage (CAPAC), en Belgique, étudie la possibilité de recourir à l’IA et à l’apprentissage
profond pour aider le personnel à statuer sur les demandes de prestations dans le cadre d’une
démarche de case management.
Van Leent (2019) décrit des exemples d’application de l’apprentissage automatique dans le
domaine de l’administration de la sécurité sociale. Ainsi, un organisme public australien utilise
l’apprentissage automatique pour prévoir le risque que les clients ne deviennent débiteurs et au
Royaume-Uni, un organisme public l’utilise pour évaluer de manière proactive si les personnes
vulnérables bénéficiaires d’allocations en faveur des ménages ouvrent droit à des prestations
sociales supplémentaires.

3.3. Optimisation des e-services grâce à l’exploitation des possibilités
offertes par l’identité numérique, la biométrie et l’administration
électronique
L’utilisation combinée des technologies en ligne et mobiles, de l’identité numérique, de la
biométrie et de l’administration électronique permet de concevoir une nouvelle génération de
services personnalisés à forte valeur ajoutée.
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Le ministère du Travail et de la Protection sociale de la Population de l’Azerbaïdjan,
l’Institution d’assurance sociale de la Pologne et l’Administration nationale norvégienne pour
le travail et les affaires sociales ont créé ce type de portail Web.
Par ailleurs, pour pouvoir fournir le bon service à la bonne personne, les institutions sont de
plus en plus nombreuses à adopter l’identité numérique et les technologies biométriques, qui
permettent également d’étendre la couverture de la sécurité sociale.
Le tableau 2 présente certaines des initiatives mises en œuvre, et les éditions mondiale et
régionales du rapport de l’AISS sur les dix défis mondiaux pour la sécurité sociale fournissent
d’autres descriptions détaillées.
Tableau 2. Exemples d’application de la biométrie et de l’identité numérique à l’identification
des personnes
Approche

Projets

Institutions

Biométrie

Validation de l’identité et obtention d’une Administration nationale de la sécurité sociale
preuve de vie des retraités
de l’Argentine et Institut national de sécurité
sociale, Mozambique
Utilisation de solutions biométriques et Caisse nationale de sécurité sociale, Gabon
de cartes à puce pour recouvrer les
cotisations et gérer les prestations
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Utilisation d’une carte à puce biométrique Agence de sécurité sociale, Afrique du Sud
pour le versement de prestations à Institut d’assurance sociale, Côte d’Ivoire
10 millions de bénéficiaires
Caisse nationale de sécurité sociale, Guinée
Caisse nationale de sécurité sociale,
République démocratique du Congo
Utilisation de la reconnaissance faciale et Banque d’assurance sociale, Pays-Bas
vocale pour obtenir la preuve que les
bénéficiaires sont en vie (projet pilote)
Identification Utilisation d’un système de portenumérique
monnaie mobile comme M-PESA et Mreposant sur TIBA
un contrat
mobile

Kenya, République démocratique du Congo,
Egypte, Ghana, Lesotho, Mozambique, Nigéria,
Afrique du Sud et Tanzanie

Identifiant
Mise en place de transactions en ligne
intégré à une sécurisées
carte SIM

Ministère du Travail et de la Protection sociale
de la population, Azerbaïdjan
CAPAC, Belgique, KELA, Finlande
Organisation de la sécurité sociale, Iran

Les éditions mondiale et régionales du rapport de l’AISS sur les dix défis mondiaux pour la
sécurité sociale fournissent d’autres exemples de ce type d’application.
Le développement croissant de systèmes d’administration électronique communs à plusieurs
organisations entraîne une amélioration des services de la sécurité sociale grâce à la
coordination des services publics. La coordination concerne le plus souvent l’identification
numérique, la validation et la qualité des données, les systèmes d’assurance-maladie, la création
de guichets uniques pour les cotisants et les bénéficiaires afin de faciliter les relations entre
divers services publics et privés.
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Le tableau 3 présente certaines des initiatives mises en œuvre, et les éditions mondiale et
régionales du rapport de l’AISS sur les dix défis mondiaux pour la sécurité sociale fournissent
d’autres descriptions détaillées.
Tableau 3. Utilisation de l’administration électronique pour améliorer les services fournis
par la sécurité sociale
Initiative

Pays

Coordination et mise en œuvre par la Banque carrefour de la sécurité sociale Belgique
de la stratégie d’administration électronique dans le secteur social belge.
3 000 organisations publiques ou privées de niveau fédéral, régional ou local
sont impliquées.
Création d’un guichet unique interinstitutionnels pour le versement de Azerbaïdjan
prestations d’aide sociale – le sous-système unifié pour l’application et l’octroi
par voie électronique d’aides sociales publiques ciblées (VEMTAS)
Services interinstitutionnels pour l’administration des prestations de chômage Kazakhstan
et de maladie/incapacité, des déclarations de décès et des changements
d’état civil des bénéficiaires
Regroupement des données détenues par l’Autorité publique d’assurance
sociale et par des organismes publics connexes afin d’extraire par voie
électronique l’ensemble des informations relatives aux employeurs et aux
salariés

Oman

Services interinstitutionnels de vérification de l’identité

Maroc

Système d’administration électronique regroupant tous les services publics
basé sur le modèle X-Road. Le système comprend une fonction d’identité
numérique et des e-services.

Estonie

3.4. Utilisation de la technologie blockchain pour assurer
une coordination interinstitutionnelle
La technologie blockchain, qui commence tout juste à être utilisée dans le secteur de la sécurité
sociale, permet de proposer des services à grande échelle impliquant des partenaires très divers
– pharmacies, médecins et prestataires de services de santé.
Ainsi, en Arabie saoudite, l’Organisation générale de l’assurance sociale (GOSI) utilise à titre
pilote la blockchain pour l’établissement des certificats d’arrêt maladie et l’échange de données
entre les pays du Golfe. En Belgique, le système de transmission des informations destinées à
l’assurance maladie, qui repose sur des formulaires imprimés, est en cours de transformation
au moyen d’une application blockchain.
L’une des expériences les plus ambitieuses d’utilisation de la blockchain a été mise en œuvre
par l’Estonie, qui l’a employée pour mettre en place un nouveau dossier médical et un système
de prescription électronique. Plus précisément, le système d’e-prescription établit, au moyen
d’un système hautement sécurisé, dématérialisé et permettant une traçabilité, une coordination
entre les médecins qui ont prescrit des médicaments et les pharmacies qui les délivre.
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Dans le cadre d’un projet de la Commission technique des TIC de l’AISS piloté par l’Institut
national de la sécurité sociale espagnol, IBM Espagne a créé un prototype de solution
blockchain pour l’échange international de données. Ce prototype utilise la technologie
blockchain pour exécuter des mécanismes de traçabilité de l’échange international de données
de manière totalement distribuée et hautement sécurisée et sans autorité centrale.
Le prototype a démontré la faisabilité de l’approche et permis de recueillir des informations
pour concevoir une stratégie opérationnelle d’échange de données reposant sur la technologie
blockchain et garantissant une traçabilité distribuée. L’échange international de données permet
aux institutions de mettre en œuvre avec efficacité les accords internationaux de sécurité sociale
et d’effectuer des contrôles d’intégrité pour vérifier que les bénéficiaires de prestations sont
effectivement en vie. Il est également important qu’un mécanisme de traçabilité fiable et sûr
permette de retracer les demandes d’information effectuées par une institution à une autre et de
déterminer si une réponse a été apportée dans les délais impartis.

3.5 Transformation numérique et capacité d’innovation

12

Même si les initiatives couronnées de succès sont de plus en plus nombreuses, l’adoption des
technologies peut être une entreprise complexe et difficile pour une institution de sécurité
sociale. Elle suppose en particulier d’avoir une vision stratégique en phase avec les objectifs
institutionnels sur la manière de concevoir le parcours numérique à moyen et long terme.
Dénommée transformation numérique, cette approche concerne les décideurs de l’institution,
en particulier les dirigeants. Comme l’ont montré les discussions qui ont eu lieu durant
l’édition 2018 de la Conférence internationale sur les TIC, à Casablanca, les dirigeants et les
cadres exploitent de plus en plus les TIC pour mener à bien des réformes institutionnelles et
renforcer leurs capacités d’innovation.
La transformation numérique suppose de (re)définir certains aspects de la gouvernance
institutionnelle en s’appuyant sur les cadres régissant la gouvernance en matière numérique.
Le Canada, Cabo Verde et l’Estonie sont des exemples parlants. De même, en Finlande,
l’Institution d’assurance sociale met actuellement en œuvre une réforme stratégique de sa
plateforme technologique et de son modèle opérationnel en faisant appel à des technologies de
pointe (comme l’IA) pour pouvoir fournir des services proactifs. Le projet est sous-tendu par la
volonté d’améliorer les capacités institutionnelles en utilisant des technologies avancées pour
mener à bien des transformations stratégiques.
L’encadré 1 présente le parcours suivi par l’Institut national de prévoyance sociale de Cabo
Verde pour mener à bien la transformation numérique. L’initiative est décrite de manière plus
détaillée dans le rapport (INPS Cabo Verde, 2019).
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Encadré 1. Le parcours de l’INPS vers la transformation numérique: l’exemple de Cabo Verde
Le Cabo Verde est un pays insulaire composé de dix îles, dont neuf sont habitées. Le pays compte environ
557 000 habitants, auxquels il faut ajouter une diaspora de plus d’un million de personnes.
L’Institut national de prévoyance sociale (INPS) du Cabo Verde utilise les TIC comme un levier
stratégique pour développer le système de sécurité sociale du pays. Pour résumer, ces dernières années,
les TIC lui ont permis de réaliser des transformations profondes, notamment:
•

de surmonter les barrières géographiques grâce à un réseau national interconnecté;

•

d’améliorer la qualité des services en redéfinissant les processus opérationnels pour les optimiser et
en assurant une coordination avec le système financier afin de faciliter le recouvrement des
cotisations et le paiement des prestations;

•

d’améliorer la qualité des données et l’efficience des processus clés en fusionnant les principales
bases de données de l’institution (autrement dit à travers une stratégie reposant sur des données de
référence) et en regroupant les processus d’identification des bénéficiaires et des cotisants au moyen
d’une démarche «d’intégration par défaut»;

•

de définir des processus décisionnels fondés sur des données concrètes faisant appel à des bases
de données de qualité et aux outils de l’informatique décisionnelle, ce qui a permis de détecter des
erreurs et des fraudes.

Les dirigeants de l’institution ont pris part à ces transformations de manière à garantir la compatibilité
entre la technologie et le plan stratégique.
S’appuyant sur ces transformations, l’INPS met actuellement en œuvre un plan stratégique 2017-2021
dans lequel l’extension de la couverture et la qualité des services occupent une place importante. Les
principales activités en cours sont les suivantes:
•

introduction d’identités numériques à travers l’intégration d’une carte d’identification nationale
obligatoire et sécurisée;

•

échange de données au niveau national et international au moyen de services en ligne sécurisés;

•

amélioration des services aux clients à travers l’optimisation des e-services au moyen d’agents
conversationnels;

•

mise au point d’une nouvelle génération de systèmes d’aide à la décision reposant sur une
amélioration de l’analyse des données et le traitement de données non structurées.

L’une des principales difficultés rencontrées par l’INPS dans son parcours vers la transition numérique a
consisté à éviter que la mise au point d’approches innovantes et le déploiement de la transformation
institutionnelle ne nuisent au fonctionnement des services.
Dans sa conclusion, le rapport de l’INPS insiste sur le rôle important que jouent les technologies dans la
mise en œuvre de transformations innovantes dans les institutions de sécurité sociale et sur le fait que
l’adoption des technologies passe nécessairement par une planification stratégique adaptée.
Source(s): Report on INPS’s journey to Digital Transformation: The case of Cabo Verde (2019).
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Conclusions et perspectives
Les projets menés par la Commission technique des TIC de l’AISS au cours du triennium 20172019 étaient axés sur l’utilisation de technologies émergentes dans le domaine de la sécurité
sociale.
D’une part, la commission a enrichi les Lignes directrices de l’AISS en matière de TIC de trois
nouveaux chapitres. Ces chapitres portent sur des thématiques pertinentes pour la sécurité
sociale – l’analyse, l’e-santé et la mise en œuvre des processus métier. Elle a également procédé
à une révision de l’ensemble de la série de Lignes directrices.
D’autre part, la Commission technique des TIC a produit des normes et outils pour l’échange
international de données et un prototype de solution innovante appliquant la technologie
blockchain pour garantir la traçabilité de ces échanges. Cette innovation est décrite en détail
dans un rapport (IBM, 2009).
Par ailleurs, les activités menées au cours du triennium – notamment la Conférence
internationale sur les TIC dans le domaine de la sécurité sociale organisée à Casablanca en avril
2018 et les Forums des commissions techniques – ont permis de valider les résultats et
d’identifier les nouveaux thèmes à traiter à l’avenir.
Toutes ces activités mettent en lumière le rôle clé des technologies émergentes dans le domaine
de la sécurité sociale et montrent que l’adoption de ces technologies suppose un renforcement
préalable des capacités institutionnelles. Le recours massif à des technologies à la fois avancées
et récentes peut être un gage de réussite, mais comporte aussi des risques et difficultés.
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En conséquence, l’adoption des technologies par les institutions et la transformation numérique
doivent se faire sur la base de stratégies bien définies et de plans structurés cohérents par rapport
aux objectifs institutionnels. Dans un contexte caractérisé par une solide culture d’innovation,
l’adoption progressive et l’utilisation innovante des nouvelles technologies, de même que la
valeur ajoutée que continue d’apporter un personnel bien formé, améliorent la prestation des
services et constituent une bonne approche pour relever les défis à venir.
Parmi les chantiers à lancer figurent la poursuite de l’élaboration de normes ou d’outils pour
l’échange international de données en coordination avec un nouveau groupe de travail de
l’AISS; la réalisation d’une analyse plus approfondie des possibilités offertes par l’IA dans le
domaine de la sécurité sociale et la définition de modèles pour différents scénarios; la rédaction
de lignes directrices sur la cybersécurité dans le cadre d’un projet en collaboration avec l’Union
internationale des télécommunications (UIT) et la mise au point d’autres prototypes novateurs.
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