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Déroulement de la WebConf

+ Présentation et démonstration logicielle

+ Possibilité de poser des questions par chat au cours de la 
webconf : un temps sera réservé à l’issue de la 
présentation pour vous répondre 

+ Mise à disposition de l’enregistrement de la webconf et 
du fichier des questions / réponses fin de semaine 51
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Laurence Roussel, consultante métier RH, Amue
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Enjeux de la fiabilisation

La qualité et la complétude des données est un gage :
+ de respect des règles métiers
+ d’interopérabilité des données (Datum, CIR…)
+ d’exploitation correcte des données en interne/externe

Un projet de fiabilisation peut être lancé :
+ de manière indépendante pour garantir l’efficacité du SIRH
+ dans le cadre de la migration vers un nouveau système

Fiabiliser plus qu’un projet, une démarche au quotidien



Fonctionnement du module de fiabilisation 
dans Harpege
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Anne-Sophie Landraud, consultante Harpège, Amue
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Fonctionnement du module de 
fiabilisation dans Harpege 1/2

❶ Les Pré-requis

❷ Les écrans des agents à fiabiliser

❸ La génération des agents à contrôler

❹ La consultation des critères



❶ Les Pré requis

+ Installation de la version har640la diffusée fin juin

+ Téléchargement du Guide Utilisateur disponible avec la livraison Harpège

+ Donner les habilitations nécessaires dans le module administration :
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Habilitation  Profils traitements

❶ Les Pré requis



❷ Les écrans des agents à fiabiliser
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+ Accessible en 3 sous menus

+ Possibilité de choisir le personnel à fiabiliser 
la date de profondeur voulue

La profondeur est spécifique à chaque type de personnel

Par exemple, si la date du 1er janvier 2012 est choisie pour les titulaires, le 
diagnostic des données portera sur tous les titulaires de l’établissement 
depuis cette date mais également sur leur historique si les agents ont été 
recrutés avant cette date.
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TITULAIRES

❷ Les écrans des agents à fiabiliser
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CONTRACTUELS

❷ Les écrans des agents à fiabiliser
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HEBERGES 

❷ Les écrans des agents à fiabiliser



❸ La génération des agents à contrôler
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Une fois le choix des agents à contrôler effectué, un écran récapitulatif
affiche la liste du personnel concerné. Il est alors encore possible
d’ajouter ou d’exclure des agents unitairement.
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+ Chaque agent n’est présent qu’une seule fois dans cet écran
indication de sa dernière situation connue (colonne « Der Sit »)

+ Chaque agent est traité dans les requêtes pour l’ENSEMBLE
de son parcours professionnel présent dans Harpège

Rappel :
un agent fonctionnaire qui a été initialement hébergé, puis contractuel avant 
de devenir fonctionnaire, 
sera bien analysé sur chacune des requêtes correspondantes à son statut.

❸ La génération des agents à contrôler



❹ La consultation des critères
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Pour une meilleure 
visibilité

Mise à disposition 
d’un écran récapitulatif 

de consultation des 
critères par type de 
profils des agents
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Fonctionnement du module de 
fiabilisation dans Harpege 2/2

❶ Les écrans de lancement des traitements

> Cohérence fonctionnelle et complétude des données

> Fiabilisation à visée Siham

❷ La génération des fichiers de résultats



❶ Les écrans de lancement des traitements
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Un distingo a été fait 
entre

La fiabilisation interne de 
cohérence et la complétude 

fonctionnelle des données RH 

La fiabilisation à visée SIHAM



❶ Les écrans de lancement des traitements
> Cohérence fonctionnelle & complétude des données RH
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Requêtes nécessaires :

+ A la mise en qualité de vos données RH 

+ Utilisées par ailleurs pour la mise en œuvre de SINAPS / SIHAM dans 
vos établissements

+ Doivent être lancées régulièrement pour garantir l’exactitude et la 
complétude des informations de vos agents
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Les résultats de certaines requêtes peuvent être exploités 
différemment selon la finalité de la fiabilisation.
Exemple : fiabilisation des agents ayant des grades fermés.

1. Etat des lieux uniquement pour statistiques internes

2. Base de travail pour effectuer la mise en qualité dans Harpège

3. En cas de passage à SIHAM, informatif dans un premier temps car lors de la  
reprise ces agents seront repris sur des grades génériques. Ces grades 
devront être corrigés post-reprise.

❶ Les écrans de lancement des traitements
> Cohérence fonctionnelle & complétude des données RH
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+ Ces requêtes ont pour objectif de mettre en exergue les 
données qu’il est indispensable de fiabiliser dans le cadre de 
la bascule à Siham. 

+ Certaines données sont traitées différemment dans Siham 
par rapport à Harpège. Nécessité de les identifier pour :

• s’assurer en amont de l’exactitude de leur contenu 

• faciliter le passage du « kit de reprise des données » lors de la 
véritable migration vers Siham.

❶ Les écrans de lancement des traitements
> Fiabilisation à visée SIHAM



❷ La génération des fichiers résultats
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Les fichiers résultats générés par l’application :

+ sont déposés sur le serveur de la base de données
(paramétrage préalable à spécifier dans le module administration d’Harpège) 

+ au format .CSV

+ pour vous permettre d’exploiter les fonctions de tris / filtres d’Excel.
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Outre les fichiers résultats, vous disposez par ailleurs d’un fichier 
récapitulatif « liste des agents en anomalie » vous permettant 
de visualiser rapidement pour un même agent, le nom des 
requêtes dans lesquelles il ressort :

❷ La génération des fichiers résultats
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Population à fiabiliser : 
l’ensemble des fonctionnaires de la base Harpège, depuis janvier 2013

Traitements à fiabiliser :

+ Les agents dont la date de situation familiale n’est pas renseignée 

+ Les agents qui disposent de RNE non valides sur leurs périodes de 
position

+ Les agents sans coordonnées bancaires

❷ La génération des fichiers résultats
> Démonstration



Focus de la fiabilisation à visée SINAPS 
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Anthony Nutten, consultant SINAPS, Amue



La qualité des données et SINAPS

+ SINAPS va faire des contrôles sur la qualité des données

+ Avant l’initialisation de SINAPS, il faudra :

• Auditer les applications sources sur la qualité des données

• Mettre en qualité les données dans les applications sources

• Maintenir ces données en qualité tant que SINAPS n’a pas été initialisé

+ Après l’initialisation de SINAPS,

• Les erreurs de qualité seront transmises à l’intendant des données pour 
correction

• Les données de qualité seront diffusées aux applications cibles du SI de 
l’établissement
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SINAPS actuellement (site pilote)
> HARPEGE

+ Des requêtes de contrôle qualité ont été créées dans le 
cadre de PRISME prototype

+ Ces requêtes ont été intégrées au nouvel écran de 
lancement de requêtes HARPEGE

+ Le CR a été amélioré
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SINAPS actuellement (site pilote)
> HARPEGE



+ Liste des agents dont le prénom est utilisé pour des personnes des deux sexes

+ Liste des agents dont une information de l'état civil contient des incohérences 
au niveau des caractères [Nom patronymique, Nom usuel, Prénom, Ville de naissance, NIR]

+ Liste des agents dont une information de l'état civil fait partie des 15 les plus 
utilisées dans Harpège [Nom patronymique, Nom usuel, Prénom , Ville de naissance, NIR]

+ Liste des agents dont une information de l'état civil n'est pas conforme 
[Nom patronymique, Nom usuel, Prénom , Ville de naissance, NIR]

+ Liste des agents ayant la date de naissance la plus ancienne ou la plus récente

+ Liste des agents dont le numéro de téléphone professionnel contient des 
caractères alphabétiques

+ Liste des agents avec une ville de naissance non renseignée

+ Liste des adresses administratives des structures non conformes 29

SINAPS actuellement (site pilote)
> HARPEGE – les requêtes
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SINAPS actuellement (site pilote)
> HARPEGE – fichier exemple
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SINAPS actuellement (site pilote)
> HARPEGE – fichier exemple



SINAPS V1

+ SINAPS fournira un kit d’audit qualité des applications

+ La qualité des données des applications sources sera un 
prérequis à l’initialisation de SINAPS

+ La qualité des données au périmètre de SINAPS V1 sera gérée 
en marche courante.
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Focus de la fiabilisation à visée SIHAM

15/12/2015 33

Lionel Vallée, consultant SIHAM, Amue



Les requêtes à visée SIHAM
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Les requêtes à visée SIHAM
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+ Ces requêtes de contrôle permettent de lister les dossiers 
agents pour lesquels des informations sont absentes, 
incomplètes ou erronées. 

+ L’objectif étant d’arriver à une fiabilisation des données 
suffisante pour une reprise de qualité

+ Quatre familles de requêtes  

• Contrôle de complétude : 12 requêtes 

• Contrôle de date d’effet : 2 requêtes 

• Contrôle de cohérence fonctionnelle : 8 requêtes

• Etat des lieux : 12 requêtes



Les requêtes à visée SIHAM
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CONTROLE DE COMPLETUDE

Requêtes Corrections/Commentaires

Agent dont la date naissance est à renseigner Saisir la date de naissance
Agent avec nom patronymique à renseigner Saisir le nom patronymique
Agent avec nom usuel à renseigner Saisir le nom usuel
Agent dont le prénom est à renseigner Saisir le prénom

Agent dont la nationalité est à renseigner
Saisir la nationalité et le code pays associés à la nationalité 
de l’agent

Agent avec une situation famille à renseigner Saisir la situation familiale

Agent avec une date de situation de familiale à 
renseigner

La requête permet de lister les agents pour lesquels aucune 
date de situation familiale n’est renseignée pour les agents 
non célibataires

Enfant avec date de naissance à renseigner Saisir la date de naissance de l’enfant
Enfant avec nom à renseigner Saisir le nom de l’enfant
Enfant avec prénom à renseigner Saisir le prénom de l’enfant
Enfant avec Sexe à renseigner Renseigner le sexe de l’enfant
Liste des agents ayant des enfants handicapés 
avec un pourcentage d’handicap null

Saisir le pourcentage de handicap des enfants en 
respectant la règle du modulo 10



Les requêtes à visée SIHAM
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CONTROLE DE DATE D’EFFET

Requêtes Corrections/Commentaires

Liste des agents ayant des éléments de 
carrière non recouverts par une position.

Corriger la position et/ou l’élément de carrière

Liste des agents hébergés dans la table 
CHERCHEUR sans date de début

Saisir la date de début



Les requêtes à visée SIHAM
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CONTROLE DE COHERENCE FONCTIONNELLE

Requêtes Corrections/Commentaires

Liste des agents sans occurrence de 
coordonnées bancaires

Saisir les coordonnées bancaires

Liste des agents sans code RNE Renseigner le code RNE de l’agent
Liste des agents avec un code RNE inactif Mettre à jour le code RNE
Liste des agents sans occurrence d’adresse Saisir l’adresse de l’agent
Liste des codes INSEE incohérents avec les 
données individuelles de l’agent

Cette requête n’est plus nécessaire, les contrôles de cohérence 
dans SIHAM sur le code INSEE ont été supprimés

Liste des agents avec spécialité de diplôme 
dans la table INDIVIDU_DIPLOMES

Contrôler les saisies du champ Spécialité pour homogénéisation 
de la syntaxe (exemple : « mathématiques », « maths », etc)

Liste des agents avec des absences 
requalifiées
Liste des agents ayant des grades fermés Cette requête permet d’identifier les agents (contractuels, 

titulaires) dont le grade est clôturé au niveau du référentiel 
alors qu’il est utilisé au niveau des tables contrat et élément de 
carrière.
Corriger le grade de la carrière ou du contrat selon le cas en 
utilisant un grade valide pendant la période.



Les requêtes à visée SIHAM
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+ L’outil d’aide à la fiabilisation est composé également de 
requêtes permettant d’établir un état des lieux de certaines 
données stratégiques. 

• Etat des lieux sur les modalités de service

• Etat des lieux sur les multi situations, multi contrats

• …



Les requêtes à visée SIHAM

Etat des lieux

Requêtes Corrections/Commentaires

Liste des Agents Multi Contrats Identification des agents ayant plusieurs contrats sur une même 
période

Liste des Agents Multi Situation Dans le cas d’un changement de situation (contractuel => titulaire, 
hébergé => titulaire…), le dossier est extrait complètement. Dans le cas 
de multi-situations, les priorités sont définies comme suit : Titulaire / 
Hébergé / Contractuel

Liste des Agents en Modalité de Service Temps plein (MS100) Agents pour lesquels une modalité à temps plein sera imposée
Liste des Agents Nombre Heures Travaillées non renseignées Agents pour lesquels le nombre d'heures travaillées est obligatoire et 

ne serait pas renseigné dans Harpège
Liste des agents avec motif de sortie
Liste des agents décédés
Liste des motifs de sortie pour les agents contractuels
Liste des agents ayant un besoin permanent service <ou=70% BIATSS et Enseignants Chercheurs
Liste des agents Cédéisé Sauvadet BIATSS et Enseignants 
Chercheurs
Liste des agents conférenciers
Liste des agents repris Il s’agit de la population des agents à contrôler, générée dans l’écran 

dédié : titulaires, contractuels et hébergés sélectionnés par les critères 
de sélection saisis.

Liste des agents non  repris Il s’agit du reste des agents non sélectionnés dans la population à 
contrôler (non actifs à la date d’observation) mais répondant aux 
critères de population saisis (types de population, types de contrat et 
organismes de rattachement cochés)



Conclusion
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+ Nous vous avons présenté aujourd’hui les outils destinés à
vous accompagner dans votre démarche de fiabilisation des
données de votre SIRH

+ Au-delà de la mise en œuvre de ces outils, les meilleurs
garants de la fiabilité des données de votre SIRH sont les
modalités de saisie des données et de contrôle au quotidien

+ La fiabilisation est une démarche à laquelle contribue
l’ensemble des utilisateurs du SIRH



Et après…
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+ Cette web-conférence a été enregistrée et sera mise à
disposition du public accompagnée d’un fichier
questions/réponses recensant l’ensemble des questions que
vous nous avez adressées.

Pour toute question complémentaire, nous vous remercions
de nous contacter au travers de la base assistance HARPEGE
(DADM), à partir de laquelle vous pouvez aussi nous
soumettre des demandes de nouvelles requêtes.



Merci de votre attention

support.harpege@amue.fr


