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1 Introduction 

1.1 Contexte 

Considérant que les robots conversationnels représentent une tendance lourde en matière 

d’évolution technologique du service à la clientèle et qu’il aura éventuellement à se positionner 

sur leur utilisation, l’Office de la protection du consommateur a mis en place une cellule 

d’innovation dans le but d’expérimenter et d’évaluer cette technologie.  

Un tel projet, de nature exploratoire et de courte durée, cadrait bien avec les objectifs de l’Office, 

qui s’intéressait aux capacités technologiques des robots conversationnels, mais qui était dans 

l’impossibilité de déterminer le degré d’efficacité, ainsi que les implications et retombées 

éventuelles de cet outil.  

Par ailleurs, une cellule d’innovation, qui mobilise moins de ressources qu’un projet 

d’implantation, représentait un contexte idéal pour vérifier la pertinence d’ajouter ce genre d’outils 

et de développer des connaissances et compétences technologiques à l’interne.  

La cellule était également une occasion pour l’Office de démontrer son esprit avant-gardiste et de 

réfléchir à la modernisation de son modèle de service à la clientèle pour répondre aux attentes 

du public et améliorer son efficacité à traiter les demandes.  

L’Office voyait également l’opportunité de contribuer à l’innovation gouvernementale en favorisant 

un transfert de connaissances et de compétences pour l’évaluation de projets semblables et en 

partageant les résultats de sa cellule.  

Un rôle des cellules d’innovation vise, par ailleurs, à contribuer au développement des 

compétences entrepreneuriales, en confiant un mandat d’expérimentation et de conception 

technologique unique à des entreprises innovantes. Ainsi, l’Office a d’abord effectué les 

démarches pour identifier une entreprise qui effectuerait le mandat identifié, soit de mener des 

travaux de recherche, de développement, d’exploration et d’évaluation des solutions d’agents 

conversationnels. 

La firme Mr.Bot a été choisie pour sa capacité à répondre au mandat. Les critères principaux pour 

la sélection du partenaire étaient, outre la compétence et expertise technologique démontrées, la 

compréhension du mandat, la qualité du service et facilité des suivis ainsi que la motivation.  

1.2 Objectifs et mandat 

Les objectifs de la cellule d’innovation étaient principalement de déterminer la faisabilité, la 

pertinence et les implications de l’implantation d’un robot conversationnel. 

Étant donné la complexité des lois sous la responsabilité de l’Office et des demandes des 

consommateurs, le projet ne visait pas à créer un agent virtuel qui offrirait des conseils juridiques 

ou fournirait des réponses précises à leurs questions. Le rôle du robot serait davantage d’orienter 

les consommateurs vers les ressources les plus pertinentes. Ainsi, l’objectif initial était de 

développer un prototype qui permettrait : 

1. d’identifier si le consommateur a un problème qui relève de l’Office; 

2. de le rediriger vers une ressource externe si le problème ne concerne pas l’Office; 
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3. de lui offrir des réponses à ses questions pour certains sujets ciblés; 

4. de l’inviter à consulter les renseignements adaptés à sa situation en utilisant l’engin de 

recherche du site Web de l’Office; 

5. de l’envoyer vers le formulaire de demande électronique (pour une question de 

consommation ou une plainte à la suite d’un litige avec un commerçant) ou lui demander 

d’appeler lorsque le problème identifié doit être traité par un agent de l’Office. 

1.2.1 Livrables de la cellule d’innovation 

D’une durée approximative de 12 à 15 semaines débutant en décembre 2017, le projet avait donc 

comme livrables attendus : 

 une preuve de concept (prototype de robot conversationnel); 

 une étude d’opportunité (rapport et analyse sur la faisabilité, plan d’orientation et 

évaluation d’un projet de chatbot à implanter à l’Office à la suite de la cellule d’innovation); 

 un bilan de la cellule d’innovation (à présenter au Secrétariat du Conseil du trésor) qui 

pourra être consulté par les ministères et organismes souhaitant se renseigner sur le 

sujet. 

1.2.2 Mandat du consultant externe 

Le mandat confié à la firme externe était de développer un robot conversationnel répondant aux 

objectifs initiaux et d’accompagner l’Office dans la rédaction des documents et rapports liés à la 

cellule d’innovation.  

Lors des discussions en vue d’un accord contractuel avec la firme Mr.Bot, l’Office a convenu de 

découper le projet en 5 parcours, définis à partir de situations problématiques vécues par les 

consommateurs. Chacun d’eux permettrait au robot, à suite d’une série de clarifications, de diriger 

l’utilisateur vers les bonnes ressources.  

Par ailleurs, le contrat avec la firme Mr.Bot comprenait : 

 un plan de travail (produit conjointement lors de la première rencontre); 

 une preuve de concept incluant 5 parcours; 

 une étude d’opportunité (produite conjointement avec l’Office); 

 une rencontre de démarrage au début du projet et une autre pour le bilan du projet, le 

reste des échanges se déroulant par courriel et par visioconférence.  
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2 Étapes d’expérimentation 

2.1 Début de l’exploration 

2.1.1 Technologie utilisée   

La cellule d’innovation a été réalisée avec Rasa, une plateforme de données ouvertes spécialisée 

dans la conception de robots conversationnels et un chef de file international en cette matière. Sa 

suite logicielle est divisée en deux produits : Rasa NLU (Natural Language Understanding) pour 

la compréhension sémantique, soit l’interprétation de la demande de l’utilisateur, et Rasa Core 

qui gère le dialogue, c’est-à-dire qui décide quoi faire ou quoi répondre selon le contexte de la 

conversation. 

Une des particularités de Rasa est que la suite ne s’appuie sur aucun service extérieur et peut 

donc s'installer sur une infrastructure fermée. C’est l’une des raisons pour lesquelles Rasa est 

adoptée par de nombreuses organisations du domaine bancaire et de l’assurance. 

2.1.2 Fonctionnement du chatbot1 : 

Par défaut, un robot conversationnel ne possède aucune connaissance. Il ne s’agit pas d’un outil 

préprogrammé auquel des fonctions ou des notions sont ajoutées, mais bien d’un modèle vide 

qui doit apprendre toute interaction par la programmation et l’entraînement.  

 

1. Question posée par l’utilisateur  

2. Compréhension du message (NLU - Natural Language Understanding) 

Un logiciel de correction grammaticale, transparent pour l’utilisateur, peut être installé 

avant l’analyse par le NLU, afin d’aider le modèle à comprendre les messages qui 

contiendraient des erreurs. 

Le principe du NLU est relativement simple : le chatbot doit transformer la phrase écrite 

par l’utilisateur en une ligne de code représentant l’idée, afin d’être en mesure de générer 

la requête. Ainsi, le robot doit associer les mots de la phrase à des « intentions » et à des 

« entités ». « L’intention » est l’objectif derrière la phrase : elle est programmée et le 

modèle doit être entraîné à la reconnaître. Par exemple, dans une phrase comme « Mon 

four est brisé et le commerçant refuse de l’échanger », le modèle doit parvenir à 

reconnaître l’intention « probleme_garantie ». « L’entité » est un élément contextuel 

programmé pour que le modèle puisse offrir une réponse appropriée. Par exemple, le 

type de bien, la date d’achat ou le commerçant concerné sont des éléments qui vont faire 

varier la réponse à l’intérieur d’un parcours. 

                                                           
1 Bien que le fonctionnement soit semblable d’une plateforme à l’autre, la description est basée sur le modèle de Rasa. 
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Parallèlement à la programmation d’intentions et d’entités ainsi qu’à l’entraînement du 

modèle, le NLU permet à ce dernier de faire des associations entre les mots appris et 

l’ensemble des mots existants. Il est ici question d’intelligence artificielle, puisqu’au-delà 

des mots écrits, le NLU doit comprendre et interpréter le contexte de la phrase, par un 

processus complexe d’analyse statistique. Les vecteurs de mots sont une représentation 

statistique d’un mot produite par un algorithme avec un bassin gigantesque de données, 

lui permettant d’en déduire le sens par une comparaison des différents mots utilisés dans 

un contexte semblable.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Traitement des données 

Une fois que le robot a déterminé la requête la plus probable de l’utilisateur, il effectue la 

commande associée. Il peut ainsi répondre une phrase précise pour chaque possibilité, 

se brancher sur une base de données externe (BD/API) pour effectuer une recherche ou 

réaliser toute autre action programmée. Il est possible d’insérer des variables à l’intérieur 

des réponses et d’inscrire plusieurs formulations possibles pour une même intention afin 

de simuler des interactions plus personnalisées ou plus naturelles. Toutefois, aucune 

phrase n’est générée automatiquement : tout le contenu est puisé dans une banque 

fournie au modèle.  

4. Envoi d’une réponse 

La réponse fournie par le modèle doit être envoyée en format de langage naturel dans 

l’interface utilisateur intégrée dans un outil Web. Dans le cas présent, la solution de 

présentation sélectionnée au départ est Broid2, une entreprise fournissant une interface 

                                                           
2 À noter que Broid a cessé ses activités avant la fin de la cellule d’innovation. La firme Mr. Bot a créé une interface qui est utilisée depuis 

avril 2018 en remplacement de Broid.  

Figure 1 : Représentation graphique du fonctionnement d’un robot conversationnel 

1 2 3 

4 
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qui s’adapte aux différentes plateformes sur lesquelles le robot pourrait interagir avec la 

clientèle (site Web, médias sociaux, messages textes, etc.).  

2.1.3 Création des parcours 

Pour déterminer les parcours à tester, certaines situations plus complexes à traiter, comme les 

problèmes de livraison et de conformité ainsi que ceux liés à des pratiques commerciales, ont été 

écartées d’emblée. Il était tout de même souhaité d’évaluer différents types de parcours. Les 

sujets ont donc été sélectionnés selon leurs natures et degrés de complexité variables, en 

privilégiant des problèmes qui occasionnent un grand volume de demandes. 

Les 5 parcours ciblés en début de projet étaient : 

1. Garanties (appareils ménagers, meubles et articles électroniques) 

o Objectifs : distinguer les problèmes qui relèvent des garanties légales, d’une 

garantie conventionnelle et d’une garantie supplémentaire afin de diriger le 

consommateur vers une réponse appropriée à son cas; repérer les 

consommateurs dont le problème de garantie est lié à un commerçant qui fait 

partie du projet de médiation en ligne sur la plateforme PARLe afin de traiter le 

cas selon une procédure différente. 

2. Problèmes de réparation (appareils domestiques et véhicules) 

o Objectif : distinguer la catégorie de biens concernée et la nature du problème afin 

d’orienter le consommateur vers le recours approprié, selon sa situation. 

3. Garantie pour les automobiles d’occasion 

o Objectif : ajouter une branche pour les automobiles d’occasion dans le parcours 

au sujet des garanties afin de couvrir cette catégorie de biens, qui comporte un 

niveau de complexité supérieur et des particularités qui ne sont pas couvertes 

pour les biens domestiques. 

4. Support pour les conseillers en voyages 

o Objectifs : traiter des demandes de nature plus administrative (comme la 

réinitialisation de mot de passe) pour cette clientèle de l’Office; tester un échange 

d’information avec une source externe au robot pour vérifier le statut des 

certificats. 

5. Redirection pour problèmes non couverts 

o Objectif : reconnaître et orienter les consommateurs vers des ressources 

externes pour certains problèmes ciblés qui ne sont pas traités par le robot, 

principalement pour des sujets qui ne sont pas sous la responsabilité de l’Office, 

mais qui amènent un certain volume de questions (assurances, logement, 

services professionnels, recommandations de produits, etc.). 

Pour configurer les parcours, des schémas logiques déclinant les différentes options et les 

différentes branches possibles ont été réalisés (voir figure 2). Chaque branche est ensuite 

associée, lors de la programmation, à une intention que le modèle doit apprendre à distinguer 

pour guider les utilisateurs au bon endroit.  

Pour les branches où le robot doit détecter l’intention par l’analyse de la phrase du consommateur, 

une banque de phrases (entre 15 et 25 exemples par branche) a été fournie à la firme afin 

d’entraîner le robot à reconnaître les cas concernés. À d’autres endroits, le modèle offre des choix 
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de réponses, ce qui limite les erreurs d’interprétation, mais éloigne l’utilisateur d’une expérience 

« conversationnelle ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Évolution du prototype 

Rapidement, lors de la livraison des premières démonstrations du prototype, divers constats ont 

mené l’Office et la firme Mr.Bot à ajuster le projet. 

2.2.1 Principaux constats établis en cours de projet 

2.2.1.1 Limites dans la compréhension du robot 

Les résultats du modèle pour traiter les demandes ne sont pas satisfaisants, ce qui l’amène à 

fournir de l’information incorrecte. Par exemple, à la phrase « Ma télé est défectueuse, elle ne 

s’allume pas. Pourtant, je viens de l’acheter », au lieu de diriger vers le parcours 

« probleme_garantie », le robot reconnaît l’intention « exclusion_energie » et répond : « Votre 

question ne concerne pas un sujet relevant de l’Office. En effet, l’Office ne peut pas intervenir en 

ce qui concerne, par exemple, votre facture d’électricité, les interruptions de service ou les 

compteurs intelligents. Pour toute question relative à ces sujets, veuillez communiquer avec votre 

fournisseur d’électricité. » 

Malgré tout, il est normal que le modèle ne parvienne pas à des résultats satisfaisants au début 

du projet, puisqu’il doit en apprendre davantage. 

Par ailleurs, les différences peuvent être très subtiles entre certains problèmes vécus par les 

consommateurs et leurs intentions distinctes, ce qui complique la tâche du modèle : les parcours 

pour les garanties, pour la réparation, ou pour un échange ou remboursement, peuvent être 

facilement confondus. Le vocabulaire, la formulation utilisée ainsi que le niveau de détail donné 

par l’utilisateur peuvent faire varier la compréhension, mais il est également important de préciser 

qu’un niveau de confusion peut être présent même lorsqu’un cas est traité par un humain. Par 

exemple, la phrase « Je veux retourner ma télévision et le commerçant refuse de la reprendre » 

Figure 2 : Exemple de schéma pour le parcours « Garanties (appareils ménagers, 
meubles et articles électroniques) » 
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peut faire référence à la fois à un problème de garantie ou d’échange et remboursement, puisque 

cela dépend si la télévision est défectueuse ou non.  

Pour répondre à ces enjeux, il est essentiel d’entraîner le robot à l’aide de très nombreux 

exemples. Plus le modèle disposera de phrases associées à chaque intention, plus il parviendra 

à les distinguer efficacement. Ainsi, l’entraînement du modèle est un aspect central et très 

exigeant afin d’améliorer sa fiabilité.  

2.2.1.2 Banque non optimale de phrases : différence entre les messages courriel et le 

dialogue en format clavardage 

Parmi les hypothèses émises pour expliquer certaines difficultés dans la compréhension du 

modèle, il semble que les phrases fournies à la firme pour l’entraîner, rédigées à partir d’exemples 

de cas reçus lors de demandes par courriel, ne correspondaient pas suffisamment aux questions 

posées dans un contexte de clavardage.  

Ainsi, pour entraîner un modèle convenablement, il aurait été utile de détenir une banque de 

phrases provenant d’un contexte semblable d’échanges par clavardage. Cependant, selon 

Mr.Bot, le fait d’avoir accès à une telle banque de phrases représente une situation idéale qui 

n’arrive pratiquement jamais : les exemples doivent être inventés en cours de projet et complétés 

lors de déploiements progressifs.  

2.2.1.3 Expérience utilisateur : modèle trop rigide  

L’expérience utilisateur n’était pas agréable lors des premières livraisons et des ajustements ont 

dû être apportés afin d’en améliorer la fluidité : 

 Ton et personnalité : la formulation des messages par le robot doit être adaptée à un 

dialogue par clavardage, ce qui nécessite une approche moins formelle et plus directe 

que les textes rédigés pour un format courriel ou pour le Web. Afin d’améliorer 

l’expérience, l’organisation doit également se questionner sur la « personnalité » à 

développer pour le robot, ce qui peut avoir une influence sur le choix du ton et des 

formulations.  

 Un délai, correspondant au temps qu’une personne prend pour écrire une réponse, doit 

être ajouté entre chaque interaction du robot afin d’offrir une expérience qui correspond 

à un échange par clavardage. Le robot qui soumet des réponses instantanément produit 

un effet brusque et impersonnel, surtout lorsque cette réponse comprend plusieurs 

phrases de suite. 

 Des messages d’enchaînement doivent être envisagés pour assurer une fluidité dans la 

conversation. Par exemple, à la fin d’un parcours, il serait approprié d’obtenir l’avis de 

l’utilisateur sur le résultat obtenu et le questionner sur sa satisfaction. Il faut ainsi s’assurer 

que le passage d’un parcours X au parcours « fin_satisfaction » soit fluide et convivial 

pour l’utilisateur. 

 Pour améliorer l’expérience des utilisateurs, il serait utile qu’une même question ne leur 

soit pas posée à nouveau s’ils ont déjà fourni l’information voulue dans une phrase 

précédente. Le modèle doit donc parvenir à distinguer des entités, par exemple la 

catégorie de biens ou la date d’achat, à l’intérieur des phrases à mesure que la 

conversation se déroule, afin d’utiliser cette information à l’étape appropriée, ce qui ajoute 

un niveau de complexité en termes de développement.  
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2.2.2 Ajustements apportés en cours de projet 

À la suite des constats établis, des décisions ont été prises afin d’apporter les ajustements 

nécessaires au prototype. 

2.2.2.1 Abandon d’un parcours afin d’améliorer ceux existants 

Rapidement dans le processus de développement du prototype, deux constats ont été dressés. 

D’une part, les parcours déjà effectués étaient suffisants pour comprendre les étapes de 

programmation et le fonctionnement. D’autre part, davantage de temps et d’efforts devaient être 

accordés aux parcours existants afin d’en améliorer la performance et de tester d’autres fonctions, 

pour en fournir une évaluation juste. Ainsi, il a été convenu de ne pas développer le parcours pour 

les garanties sur les automobiles d’occasion pour permettre d’approfondir les travaux effectués 

sur les autres parcours et d’en améliorer la performance et la fluidité.  

2.2.2.2 Besoin d’un processus de désambiguïsation 

Afin de limiter les problèmes de compréhension du modèle, il est parfois nécessaire de valider si 

le robot a bien saisi l’information qui lui a été transmise. Ainsi, le chatbot, qui fonctionne avec un 

calcul de probabilité, peut être programmé pour poser une question de clarification lorsque la 

probabilité d’une intention n’est pas suffisamment élevée, ou lorsque plusieurs intentions peuvent 

être envisagées. 

Par exemple, à la question « J’ai un problème avec un four que j’ai acheté l’an passé », le modèle 

détecte à 51 % qu’il s’agit d’un problème lié à la garantie, à 8 % qu’il s’agit d’une question liée à 

un fournisseur d’énergie, à 7 % d’un problème lié au logement, etc. 

Toutefois, pour une question donnée, le modèle pourrait croire à 31 % une intention et à 30 % 

une autre, suivi d’une troisième à 8 %. Dans ce cas, il est pertinent que le robot pose la question : 

« Si j’ai bien compris, votre problème est X? ». Si l’utilisateur répond « Non », le robot propose le 

problème suivant, etc.  

Cette fonction de désambiguïsation, c’est-à-dire la question de clarification formulée par le robot, 

permettrait non seulement de limiter les risques d’erreurs frustrantes pour l’utilisateur qui entame 

le mauvais parcours, mais il offre également l’occasion d’entraîner le modèle à partir des réponses 

obtenues. Il serait d’ailleurs possible d’automatiser son entraînement avec les réponses des 

utilisateurs lorsque ces derniers ont validé une bonne réponse en répondant « Oui », afin qu’il soit 

plus facilement en mesure de reconnaître les intentions par la suite. Toutefois, afin de garder le 

contrôle sur l’entraînement du modèle dans le projet actuel, la validation doit demeurer manuelle.  

2.2.2.3 Développement d’un outil de gestion du chatbot pour faciliter l’entraînement 

La complexité pour entraîner le robot et corriger les erreurs constatées a constitué l’une des 

principales difficultés observées en cours de projet.  

Malgré ce qui pourrait être pensé avec les développements de l’intelligence artificielle, 

l’entraînement d’un robot conversationnel se fait entièrement de façon manuelle. Il n’existe pas, 

à ce jour, une solution de chatbot applicable en production qui apprend toute seule. 

L’apprentissage du robot consiste à alimenter différents fichiers textes qui sont utilisés lorsque le 

processus d’entraînement est lancé. Les fichiers permettent entre autres de : 

 Définir les intentions auxquelles il devra répondre par des actions. Pour chacune de ces 

actions, une liste de réponses est établie. Ces réponses peuvent prendre notamment la 

forme de textes, de boutons, d’images et de liens. 



2018-05-11 RAPPORT_CELLULE_INNOVATION_OPC_CHATBOT 

 

11 

 Définir, pour chacune des intentions, une banque de phrases que les utilisateurs sont 

susceptibles de dire au robot. C’est à partir de cette liste et de ses algorithmes que le 

robot effectue son entraînement et développe son « intelligence ». Plus le robot reçoit 

d’exemples, meilleure sera sa capacité à interpréter les questions qui lui sont soumises. 

 Définir la séquence de la discussion en fonction de l’intention de l’utilisateur. Par exemple, 

si celui-ci pose une question concernant le solde de son compte de banque, il faut 

indiquer au robot qu’il doit, par la suite, lui demander son numéro de compte. Une fois le 

numéro de compte reçu, il faut indiquer au robot de faire la recherche et de transmettre 

le solde du compte à l’utilisateur. 

Grâce à la cellule d’innovation, la firme a pu constater que la gestion de ces fichiers par leurs 

clients (l’Office dans le cas présent) devenait complexe. Elle a donc et a développé un outil de 

gestion permettant de consulter et de gérer les discussions traitées par le modèle.  

Cet outil permet de consulter l’historique des conversations du robot et d’ajuster les intentions 

et les entités reconnues par le modèle afin de faciliter son apprentissage. 

D’autres fonctions sont également disponibles, par exemple pour tester des phrases et analyser 

la compréhension des intentions et des entités qu’en fait le robot, pour consulter les archives de 

toutes les conversations tenues, pour ajuster des paramètres, ainsi que pour télécharger ou 

téléverser des fichiers de programmation. 

2.3 Conclusion de la cellule d’innovation 

Les travaux ont mené l’Office et la firme à compléter quatre parcours : 

1 et 2 : Garanties (appareils ménagers, meubles et articles électroniques) / Problèmes de 

réparation (appareils domestiques et véhicules) 

o Le modèle guide le consommateur vers la réponse appropriée, selon le schéma 

élaboré, tout en reconnaissant certaines informations qui lui ont déjà été fournies 

(par exemple, la date de transaction, le bien concerné et le nom du commerçant). 

Le modèle valide les informations au lieu de les redemander, par exemple pour 

la date, en demandant au consommateur : « Selon les informations mentionnées 

précédemment, vous évaluez avoir acheté votre bien aux alentours du X, est-ce 

bien le cas? » 

Si ces informations ne sont pas mentionnées par l’utilisateur, elles lui sont 

demandées lors d’une étape subséquente. 

3 : Redirections pour sujets non couverts 

Figure 3 : Capture d’un exemple de l’outil de gestion du robot conversationnel 
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o Le modèle a été entraîné pour reconnaître 8 intentions associées à des 

exclusions : 

 1 - Échange et remboursement : cette situation permet de distinguer les 

problèmes liés à des garanties, en comparaison avec les 

consommateurs qui souhaitent échanger ou se faire rembourser un bien 

qui n’est pas défectueux, auquel cas les recours ne sont pas les mêmes. 

Cette exclusion les mène à une page du site Web qui leur suggère de se 

référer à la politique d’échange et remboursement du commerçant 

lorsque le bien n’est pas défectueux. 

 2 à 8 - Les questions relatives aux fournisseurs d’électricité, aux services 

professionnels, au logement, aux assurances, aux taxes de vente, aux 

transactions entre particuliers ou entre commerçants, ainsi qu’aux 

recommandations de produits ne sont pas sous la responsabilité de 

l’Office. Ainsi, si sa question porte sur l’un de ces sujets, le 

consommateur est redirigé vers le site Web de la ressource externe 

appropriée.  

4 : Support pour les conseillers en voyages 

o Le modèle traite 7 des demandes administratives les plus fréquentes de cette 

clientèle : récupération du mot de passe; oubli de la réponse à la question de 

récupération; vérification du statut du certificat; gestion du lien contractuel; accès 

à la gestion du certificat en ligne; paiement du renouvellement; renseignement 

sur l’examen. Pour certaines de ces demandes, le robot traite l’information à 

partir d’une source externe, soit un service Web qu’il interroge sur un serveur 

distinct. Par exemple, pour déterminer si un certificat est toujours valide, le robot 

demande à l’utilisateur son numéro de certificat. Il peut ainsi traiter la demande 

et y répondre avec l’information pertinente, selon la requête. Pour les fins de 

l’exploration et d’évaluation de cette fonction, l’Office a développé un service Web 

permettant de transmettre des résultats fictifs à l’utilisateur, selon la demande 

formulée au robot. 
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3 Analyse des résultats obtenus et constats 

3.1 Résultats pour l’Office 

La cellule d’innovation a permis à l’Office non seulement de mieux comprendre la faisabilité et les 

implications de l’implantation d’un robot conversationnel, mais aussi d’évaluer l’efficacité d’un tel 

outil. À la suite du projet, l’Office est en mesure d’estimer les ressources requises ainsi que les 

impacts de l’instauration d’un plan qui viserait à mettre en production un robot conversationnel. 

De façon plus globale, l’expérience permet de déterminer comment cet outil se positionnerait à 

l’intérieur d’un ensemble de services à la clientèle.  

La cellule d’innovation a présenté un contexte idéal afin d’effectuer une évaluation des robots 

conversationnels, puisque la nature même de ce projet permettait à l’Office de garder une grande 

souplesse tout au long de la démarche. Cette approche agile a permis à l’Office et à la firme 

partenaire, Mr.Bot, de s’ajuster en cours de route, ayant toujours pour objectif d’être en meilleure 

position à la fin du projet, d’avoir une compréhension générale du fonctionnement et des 

implications d’une telle solution. Cela aurait été impossible dans le cadre d’un projet visant une 

mise en production.  

3.1.1 Gestion du robot conversationnel  

Grâce à l’exploration effectuée dans le cadre de la cellule d’innovation, le personnel de l’Office a 

pu développer des connaissances de base sur le fonctionnement des chatbots, notamment une 

compréhension des composantes pour la configuration d’un modèle avec la technologie Rasa.  

Ces compétences permettent à l’Office d’être en mesure de mieux analyser les besoins et 

implications d’un robot conversationnel.  

Par ailleurs, les travaux effectués ont permis à la firme de reconnaître la nécessité de développer 

un outil de gestion, qui sera utile à d’autres clients également. En début de projet, la complexité 

de la gestion du robot apparaissait comme un obstacle majeur à l’implantation d’un tel projet. 

L’outil de gestion, qui facilite l’entretien et le développement du robot, a contribué à diminuer les 

appréhensions à cet égard. Il est à noter que l’utilisation de cet outil permet une certaine 

autonomie dans la configuration du modèle et apparaît comme un incontournable dans le 

choix d’une solution pour l’implantation d’un chatbot, au même titre qu’un système de 

gestion de contenu est essentiel pour un site Web.  

3.1.2 Fiabilité des réponses du robot conversationnel  

L’Office a noté une grande amélioration de la fiabilité du modèle entre le début des 

démonstrations et la fin de la cellule d’innovation, et ce, malgré un rythme d’entraînement moins 

élevé que souhaité. Le processus d’apprentissage du modèle, réalisé en le testant avec des 

questions réalistes, puis en analysant et réajustant sa compréhension des intentions et entités 

avec ces phrases tests pour l’entraîner à nouveau, nécessite beaucoup de temps et une bonne 

connaissance des sujets. Plus la phase de test est ouverte à un large public, plus la période 

d’analyse et d’ajustement des réponses fournies par le modèle est exigeante pour s’assurer 

d’entraîner le robot avec une information valide.  
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Même si l’Office n’a pu effectuer un apprentissage et une évaluation aussi rigoureux qu’il le 

souhaitait, les travaux effectués confirment qu’il est plus simple de gérer des demandes de nature 

administrative que des questions d’ordre juridique avec ce type de solution.  

En effet, les demandes de nature administrative, par exemple la récupération d’un mot de passe 

ou la vérification de la validité d’un permis, sont généralement plus faciles à cerner et à traiter que 

des questions d’interprétation, où un avis doit être donné avec précaution étant donné la subtilité 

de certains détails ou la complexité des cas. Par ailleurs, non seulement la fiabilité des réponses 

est moins élevée pour des interprétations juridiques, mais les impacts d’une mauvaise information 

sont également plus importants. Il est plus risqué d’offrir une réponse fiable à 75 % à un 

consommateur qui se questionne sur ses recours pour un bien valant plusieurs milliers de dollars, 

que pour une récupération de mot de passe. Des avertissements aux utilisateurs sur les limites 

de l’interprétation par le robot et la rédaction de formulations au conditionnel peuvent notamment 

être utilisés pour protéger les clients et l’organisation des risques d’erreurs. 

Par ailleurs, le modèle n’apprend aucune nouvelle information par lui-même et toutes les 

réponses données proviennent d’une banque de phrases. Ainsi, si un client pose une question 

hors sujet, par exemple sur la météo, le robot effectuera le même processus et sélectionnera la 

réponse selon l’intention la plus probable parmi celles programmées. Il y a donc un risque que 

des utilisateurs perçoivent des incongruités ou essaient de tester le modèle avec des questions 

absurdes afin d’en relever des aberrances. Toutefois, le contrôle sur les réponses demeure tout 

de même élevé, puisque le modèle n’abordera de son côté aucun sujet pour lequel il n’est pas 

entraîné ou ne formulera aucune phrase par lui-même. 

En effectuant une veille et une analyse des réponses fournies par le robot à l’aide de l’historique, 

en ajustant les formulations des réponses et en programmant le robot pour reconnaître et 

répondre à certains cas de provocation ou d’utilisation impertinente de l’outil, il est ainsi possible 

de minimiser les risques. 

3.1.2.1 Résultat de test d’utilisation 

Afin d’évaluer la fiabilité des réponses du prototype, un test a été réalisé avec 7 agentes de 

l’Office, qui ont posé des questions pour lesquelles le robot avait été entraîné. Un des objectifs 

était d’évaluer la capacité du robot à reconnaître le bon parcours selon la demande de l’utilisateur. 

À l’aide de l’outil de gestion, il a été possible de voir les résultats des probabilités calculées pour 

déterminer le parcours pour chaque phrase. Sur les 68 cas testés, le robot a proposé le bon 

parcours 45 fois en 1re position et 17 fois en 2e ou 3e position. Dans 6 cas, le robot n’est pas 

parvenu à présenter le bon parcours dans les 3 premières positions.  

Les résultats d’une telle évaluation sont à interpréter avec prudence, considérant l’échantillon 

relativement faible des cas soumis et la variabilité des questions. Il est normal, par exemple, que 

le modèle ne parvienne pas facilement à répondre à certains cas plus complexes, 

comparativement à une question simple posée en des termes précis avec lesquels il a été 

entraîné. Par ailleurs, comme les phrases posées servent ensuite à entraîner le robot, réutiliser 

les mêmes exemples ne permettrait pas d’en évaluer l’amélioration de façon fiable. 

D’un point de vue plus subjectif, selon les agentes qui ont effectué les tests, les résultats sont 

mitigés, le robot n’étant pas encore assez stable pour effectuer une évaluation juste de cet outil. 

Il est donc préférable d’éviter de tirer des conclusions décisives de ces tests. Toutefois, il apparaît 

que, malgré tout l’apprentissage possible et même si le robot parvenait à déterminer avec 

précision les intentions des consommateurs, ceux-ci sont souvent incapables de déterminer par 

eux-mêmes la nature des problèmes qu’ils vivent. Selon l’expérience des agentes, l’interaction 

avec une personne qui maîtrise le sujet est souvent nécessaire pour cibler précisément 
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l’information que recherche le consommateur. Par exemple, ce dernier peut affirmer qu’il a un 

problème de garantie et après plusieurs minutes de discussion, l’agent se rend compte que la 

situation résulte en fait d’une réparation, ce qui influence les recours du consommateur. Ainsi, il 

est difficile de croire qu’un robot parviendrait à détecter la réelle intention du consommateur si lui-

même utilise de mauvais termes ou n’est pas en mesure de présenter clairement son problème. 

3.1.3 Qualité de l’expérience utilisateur  

Une des remarques des utilisateurs lors des tests est la rigidité du modèle par rapport à sa 

programmation, c’est-à-dire son incapacité à reconnaître toute situation pour lequel il n’a pas été 

entraîné. Comme le robot est vide au départ et qu’un apprentissage important doit être effectué 

pour chacune des intentions, il calcule les probabilités seulement à partir de ce qu’il connaît et 

propose donc des réponses hors contexte à toute question qui sort de ses connaissances. 

Par exemple, si le modèle a été programmé pour reconnaître une vingtaine d’intentions, il aurait 

été souhaitable que, pour toute question qui n’a aucun lien avec celles-ci, le robot ait une réponse 

comme : « Je suis désolé, je n’ai pas été entraîné pour répondre à ce sujet ». Toutefois, cela 

représenterait en réalité une intention pour laquelle il devrait être entraîné, c’est-à-dire reconnaître 

les situations pour lesquelles il n’est pas entraîné. Il faudrait donc fournir au modèle une banque 

de phrases contenant des exemples pour tous les sujets auxquels il n’est pas entraîné, afin qu’il 

puisse les reconnaître. Cette possibilité apparaît impossible à réaliser. 

Pour ce qui est de l’interface utilisée, il est à noter que l’expérience est en grande partie tributaire 

de la plateforme sélectionnée. Par exemple, l’interface incluait au départ un bouton « Démarrer » 

sur lequel l’utilisateur devait cliquer pour commencer la conversation, et un « timestamp » qui 

indiquait l’heure de chacune des interactions de la conversation. Ces éléments non nécessaires 

ont été éliminés lorsque Mr.Bot a refait une nouvelle interface. Le niveau de souplesse pour 

ajuster ce genre d’éléments graphiques est variable selon la solution sélectionnée.  

Malgré les ajustements apportés en cours de projet, comme l’augmentation du délai pour simuler 

la rédaction du message par le robot et l’adaptation des contenus à un contexte de dialogue, un 

plus grand effort devrait être effectué afin de rendre l’expérience plus naturelle et conviviale, que 

ce soit sur le plan de la réécriture des textes, du ton et de la personnalité souhaités ainsi que de 

la fluidité des parcours et des enchaînements.  

Par exemple, les messages de fin de parcours devraient être réécrits entièrement afin de 

vulgariser le message qu’on souhaite transmettre à même la conversation, au lieu de renvoyer à 

une page Web ou à un formulaire. 

Ainsi, un robot conversationnel aurait un potentiel supérieur si son implantation était effectuée en 

intégrant et en complémentant d’autres services. Par exemple, le robot pourrait préremplir des 

champs de questionnaire ou de dossier client selon les réponses obtenues dans la conversation, 

ou envoyer les coordonnées de l’utilisateur dans la file d’attente du service téléphonique (avec 

son consentement) afin de se faire rappeler lorsque son tour est arrivé, plutôt qu’être redirigé vers 

une page du site Web qui lui présente le numéro de téléphone à composer pour parler à un agent.  
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3.2 Retombées du projet à l’externe 

 

Retombées pour la communauté gouvernementale 

 La cellule d’innovation sur les robots conversationnels représente la première 

expérimentation portant sur cette technologie dont les résultats sont partagés avec 

l'ensemble de l'appareil gouvernemental. Les travaux d’exploration ont été menés en 

ayant en tête le contexte d’innovation et dans une optique de partage des connaissances 

aux ministères et organismes qui pourraient être intéressés par cette technologie.  

 

Retombées pour la firme partenaire 

 Il s’agissait pour Mr.Bot d’un premier projet ambitieux intégralement en langue française. 

La complexité et la ressemblance sémantique de certains sujets ont forcé la firme à mieux 

comprendre ces sujets et lui ont permis de réfléchir à de nouvelles solutions, comme 

l’intégration à Rasa des vecteurs Fasttext, ce qui a considérablement augmenté la qualité 

de la compréhension. Le projet a également amené la firme à concevoir un processus de 

désambiguïsation par reformulation qu’ils n’avaient encore jamais vu ailleurs et qui 

semble très prometteur. De façon générale, la cellule d’innovation a ainsi contribué à 

développer davantage de compétences et de fonctionnalités qui contribuent à positionner 

la firme comme un leader dans le marché national et international pour les robots 

conversationnels.   

3.3 Constats généraux et recommandations  

 L’implantation d’une solution de robot conversationnel doit nécessairement se faire à 

l’intérieur d’un plan à plus grande échelle de révision et de modernisation des services. 

 Un robot conversationnel n’est pas une solution à mettre en place comme outil 

indépendant de service à la clientèle ni comme premier outil technologique pour une 

organisation : un certain niveau de maturité organisationnelle est nécessaire, en termes 

de « service par voie conversationnelle ». 

 Avoir accès à un jeu de données pertinent, en format conversationnel comme celui traité 

par le robot conversationnel (historique de dialogues), est utile pour planifier l’implantation 

d’un tel outil, sans quoi davantage de temps doit être prévu pour l’entraînement du 

modèle. 

 La principale charge de travail en temps et en ressources pour la mise en place d’un robot 

conversationnel se situe à l’étape de la configuration et l’apprentissage du modèle. Les 

fournisseurs de contenus doivent ainsi être impliqués dès le début, puisqu’ils sont 

sollicités autant, sinon plus, que les ressources en technologie. 

 Si une Politique de communication numérique ne le précise pas déjà, il est nécessaire 

pour l’organisation de se positionner sur le ton et le vocabulaire des contenus en fonction 

de chacune des plateformes, avant l’implantation d’un robot conversationnel. Le temps 

nécessaire pour effectuer une rédaction des phrases et une vulgarisation des contenus 

ne doit pas être sous-estimé. 

 Le champ d’intervention d’un robot conversationnel doit être évalué avec prudence : plus 

il est limité, simple et sans ambiguïté, plus la fiabilité du robot sera grande. Il peut donc 
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être délicat de confier à un robot conversationnel la gestion de sujets pour lesquels les 

zones grises sont nombreuses et où les impacts d’une réponse incorrecte sont majeurs 

ou peuvent entraîner un risque pour les utilisateurs ou l’organisation.  

 Les robots conversationnels représentent un avenir prometteur, offrant une performance 

équivalente et une satisfaction supérieure aux modes traditionnels numériques statiques 

(courriel, formulaires, systèmes automatisés) dans le but de traiter un grand volume de 

cas pour un nombre limité de problèmes bien cernés. 

 Il n’est pas possible d’attendre qu’un modèle soit parfait avant de le lancer en production. 

Faire preuve de transparence et bien expliquer la démarche sont de bonnes pratiques à 

adopter pour gérer les attentes des utilisateurs, comme les résultats risquent de ne pas 

être impressionnants dans les premières semaines d’une mise en service.  

 L’implantation d’un robot conversationnel doit être vue comme un projet conjoint de 

communication, de service à la clientèle et des services technologiques. 

 Un robot conversationnel pourrait avoir une influence sur le travail du personnel au 

service à la clientèle, en termes de processus et de nature des problèmes qu’ils doivent 

traiter (par exemple si le robot agit comme filtre pour éliminer les demandes qui ne 

relèvent pas de l’organisation), mais cette solution ne devrait pas diminuer leur charge 

de travail de manière significative à court ou moyen terme.   
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4 Conclusion 

En créant une cellule d’innovation sur les robots conversationnels, l’Office souhaitait développer 

ses connaissances et analyser la pertinence d’une telle solution pour bonifier les services qu’il 

offre à ses clientèles.  

Le cadre offert par la cellule, centré sur l’innovation et ouvrant la porte à une flexibilité en axant 

les objectifs sur le processus et l’expérimentation plutôt que sur la livraison d’un résultat, a permis 

à l’Office de faire une évaluation pertinente qui aurait été impossible dans tout autre contexte.  

Suivant la conclusion de la cellule d’innovation, l’Office est davantage en mesure d’évaluer 

l’environnement technologique, ce qui lui permettra d’orienter ses actions au cours des prochains 

mois. Il pourra ainsi proposer des moyens pour moderniser son modèle de service à la clientèle 

afin de répondre aux attentes du public et d’améliorer son efficacité à traiter les demandes, en 

concordance avec les nouvelles orientations gouvernementales en matière d’administration 

publique numérique. 





 

 

 

 

 


