
CELLULE D’INNOVATION
Les robots conversationnels pour l’assistance à la clientèle
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Contexte

Volonté de mieux 
répondre aux 
demandes par 

courriel

Cellule d’innovation : 
volonté d’encourager 
l’exploration de nouvelles 
technologies

OPC

Secrétariat du Conseil
du trésor

Amélioration des filtres et 
des formulaires de demande

Évaluation des options pour 
améliorer l’offre de services 
pour les demandes par écrit

Opportunité 
d’explorer la 
technologie des 
robots 
conversationnels
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Mise en place de la cellule

Besoins de l’Office :
Flexibilité
Échéances rapides
Accompagnement et encadrement, tout en gardant le contrôle 

Avantages d’une cellule d’innovation :
Simplicité administrative (rencontre de présentation, communications, livrables)
Approbations rapides (à l’interne / SCT)
Cadre d’expérimentation             évaluation connaissances            décisions

Sélection d’une firme :
Veille
Critères de sélection : flexibilité, motivation, expertise, qualité du service
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Objectifs

Mandat initial : 

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

le rediriger vers la bonne ressource si le problème ne concerne pas l’Office;

lui offrir des réponses à ses questions concernant certains sujets ciblés;

l’envoyer vers le formulaire de demande écrite (question de consommation ou plainte à la suite d’un 
litige) ou lui demander d’appeler lorsque le problème identifié doit être traité par un agent de l’Office.

Mandat ajusté : 

explorer les fonctionnalités et la fiabilité d’un prototype à partir de la création de 5 parcours;

rediriger le consommateur vers la bonne ressource si le problème ne concerne pas l’Office;

l’envoyer vers le formulaire de demande écrite ou lui demander d’appeler lorsque le problème 
identifié doit être traité par un agent de l’Office.

Déterminer la faisabilité, la pertinence et les implications de 
l’implantation d’un robot conversationnel
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Parcours
Garanties (appareils ménagers, meubles et articles électroniques)

Distinguer les problèmes qui relèvent des différents types de 
garanties et diriger le consommateur vers une réponse appropriée.
Repérer les consommateurs dont le problème est lié à un 
commerçant qui fait partie de PARLe.

Échanges et remboursements
Distinguer le problème de celui des garanties.
Rediriger les consommateurs vers la page pertinente du site Web.

Problèmes de réparation (appareils domestiques et véhicules)
Distinguer la catégorie de biens concernée et la nature du problème.
Orienter le consommateur vers le recours approprié selon sa situation (trousse).

Redirection pour problèmes non couverts
Reconnaître et orienter les consommateurs pour certains problèmes ciblés qui ne sont pas traités par le robot, mais qui 
amènent un certain volume de questions (assurances, logement, services professionnels, recommandations de produits, 
fournisseur d’électricité, taxes de vente).

Support pour les conseillers en voyages
Traiter des demandes de nature plus administrative (comme la réinitialisation d’un mot de passe) pour cette autre clientèle de 
l’Office.
Tester un échange d’information avec une source externe au robot pour vérifier le statut des certificats.
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Fonctionnement du robot conversationnel
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Constats en cours de projet

Défis :

Ajustement du mandat
Abandon d’un parcours, révision des objectifs 
(amélioration de l’expérience)

Facilitation de l’entraînement du robot
Processus de désambigüisation
Développement d’un outil de gestion du robot

Limites dans la compréhension du robot
Proximité des sujets / complexité des sujets / formulations nombreuses 
pour un même problème

Banque de phrases non optimale 
Différence entre les messages courriel et le dialogue en format 
clavardage

Expérience utilisateur : modèle trop rigide
Ton et personnalité à ajuster / délai entre les interactions / répétition 
des informations
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Résultats / conclusions
Potentiel intéressant pour traiter un grand volume de cas, mais pour un nombre limité de problèmes bien ciblés.

Incapacité du robot à reconnaître toute situation pour lequel il n’a pas été entraîné (il n’apprend rien par lui-
même) = gestion des utilisateurs malveillants.

Nécessité d’établir une expérience organisationnelle en termes de « service par voie conversationnelle ». Par 
exemple, avoir accès à un jeu de données pertinent en format conversationnel est utile.

Implantation à l'intérieur d’un plan à plus grande échelle de révision/modernisation des services (par exemple, 
intégration des services de différents canaux dans un même processus plutôt que l’ajout d’un outil à part).

Charge de travail principale = configuration et apprentissage du modèle = implication dès le début des 
fournisseurs de contenus.

Temps nécessaire pour rédiger des phrases et vulgariser des contenus ne doit pas être sous-estimé (ton + 
personnalité).

Plus le champ d’intervention est limité, simple et sans ambiguïté, plus la fiabilité du robot sera grande. Risqué de 
gérer avec un robot conversationnel des sujets où les zones grises sont nombreuses et où les impacts d’une 
réponse incorrecte sont majeurs.

Impossibilité d’attendre qu’un modèle soit parfait avant de le lancer en production = transparence et gestion des 
attentes des utilisateurs.

Impact à prévoir sur le personnel au service à la clientèle, quant aux processus et à la nature des problèmes qu’ils 
doivent traiter, mais effet limité ou variable sur la charge de travail.
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