
LE CISIRH TESTE, ,
UN CHATBOT DEDIE
A LA GESTION RH
Le service i n ter ministériel expérimentera, à la r en t ré e , un agent
conversationnel consacré aux règles de gestion RH de la fo nc t i o n publique
de l'État. L'agent posera sa re q uê t e en langage naturel et obtiendra
immédiatement la réponse.

C
onstitué il y a deux ans,
le CISIRH, pour Centre
interministériel de ser-

vices informatiques relatifs aux
ressources humaines, est en-
core peu connu
du grand public.
Comme son nom l'indique, il
s'agit d'un service qui se consa-
cre à la modernisation et à la
transition numérique des RH
dans la fonction publique de
l'État. Il compte 125personnes.
On doit principalement au CI-
SIRHlamiseenproduction d'un
SIRH interministériel.
ConstruitsurunebaseHRAccess
(Sopra), RenoiRHest utilisé par
les ministères des Affaires so-
ciales et de la Culture - 55000
agents à eux deux - et les ser-
vices du Premier ministre. Le
centrea aussidéveloppéun outil
degestiondes référentielset des
applications dédiés aux ouver-
tures de concours ou aux pro-
cessusd'évaluation.

L'autre mission de cette entité
consiste à simplifier les usages
en faisant de la veille sur les
bonnespratiqueset lesoutils in-
novants du marché en liaison

avec les éditeurs
spécialisés. Il tra-

vaille, par exemple, àla dématé-
rialisation desentretiens d'éva-
luation professionnelle.
C'estdanscetesprit quele centre
a eu l'idéed'un chatbotspécialisé
danslesrèglesdegestionRH afin
d'en faciliter l'accès.La fonction
publique comprend un nombre
important denonnes, denomen-
clatures et de règles écrites
comme celles relatives à la mo-
bilité desagentset à leur dérou-
lement de carrière.

UN ACCÈS PLUS DIRECT
Cesrègles sont centralisées sur
le portail Ingres (Instrument de
gestiondesréférentielsRH), mais
les recherches nécessitent une
certaine expertise. La richesse

descontenus peut aussi désar-
çonner l'utilisateur. Potentielle-
ment intéressantespour lesges-
tionnaires RH et pour les agents
eux-mêmes,cesrèglesdegestion
sont, de fait, sous-utilisées.
« Avecle chatbot, il s'agit d'offrir
unaccèsplus direct et convivial,
avanceGrégoireParmentier, di-
recteur duCISIRH.L'agentpose
sarequêteen langagenaturel et
obtient uneréponse immédiate.
Nousréfléchissonsaussià lapos-
sibilité qu'il puisse interagir en
modevocal. » Cetagent conver-
sationnelaétédéveloppépar So-
pra HR Software en s'appuyant
sur la plateforme SopraHR4You
de l'éditeur. La start-up Living
Actor a apporté, elle, la brique
d'analysesémantiqueet lemoteur
de recherche.
« L'avatar travaille sur un glos-
saire de termes prédéfinis, ex-
plique Philippe Uszynski, direc-
teur de la transformationdigitale
et desoffres stratégiques deSo-

pra HR Software. En casdenon-
réponse,unassistanthumain re-
prend la main. » Ce dernier ap-
porte soit une réponsedirecte à
l'utilisateur, soit enrichit la base
deconnaissances.Lechatbotfait
aussiappelà desmécanismesde
machine learning (auto-appren-
tissage)pour améliorer au fil du
tempsla pertinencedesréponses.

UN ÉLARGISSEMENT
POSSIBLE
Unephased'expérimentation de
ce chatbot sera menéeà la ren-
trée auprès d'une centaine de
gestionnaires deRenoiRH. Gré-
goire Parmentiersedit confiant.
« Lors des réunions deprésenta-
tion, nous avons eu un accueil
favorable.Celarépondà unede-
mande.Cettenouvelle interface
homme-machinecontribue aussi
à rénover l'image duSIRH. »
Sicet intérêt seconfirme lors du
test,leCISIRHpourrait alorsélar-
gir ladémarcheà l'ensembledes
agentspublics, maisaussi le pé-
rimètre aux référentiels depaie
et aux barèmes réglementaires
afférents. « C'estunepiste», tem-
père Grégoire Parmentier.
Commedansle casdeRenoiRH,
le directeur du CISIRH entend
procéder de façon progressive.
Avec le SIRH,« nousn'avonspas
voulu embarquer tout de suite
deuxmillions de fonctionnaires.
D fautsusciterle changementpar
l'adhésion,sur la basedu volon-
tariat. Sanschercher à imposer
d'un coup une solution monoli-
thique ».
XAVIER BiSEUL
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