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Le centre d’appels  
à l’ère des interactions 
conversationnelles
Comment l’automatisation 
révolutionne les parcours 
téléphoniques.
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Lexique

ACD : de l’anglais « Automatic Call Distributor ». 
Système de distribution automatisée des appels 
téléphoniques vers des agents.

Agent augmenté : ensemble de dispositifs 
permettant d’aider et d’augmenter la 
productivité d’un agent en CRC. La terminologie 
conseiller augmenté est également utilisée.

ASR : de l’anglais « Automatic Speech 
Recognition », ce qui signifie reconnaissance 
automatique de la parole. Technologies 
permettant d’analyser la voix humaine et de 
la transformer en informations structurées 
exploitables par un système informatique.

Base de connaissance : ensemble d’éléments de 
phrase permettant au robot de répondre ou de 
demander des informations complémentaires.

Callbot : automatisation pour l’accueil, la 
qualification et le self-service sur le canal 
téléphonique.

Chatbot : automatisation pour l’accueil,  
la qualification et le self-service sur les 
canaux digitaux (par exemple sur les sites 
web, messageries instantanées, applications 
mobiles, etc.).

Corpus : ensemble de données organisées 
et normalisées, reprenant les demandes 
des utilisateurs et leur association à un 
motif, formant un tout donnant une forme 
de cohérence.

CRC : Centre de Relation Clientèle.

CRM : de l’anglais « Customer Relationship 
Management », fait référence à un 
système informatique de gestion de la 
connaissance client.

DTMF : de l’anglais « Dual-Tone Multi-
Frequency », aussi appelé FV (pour fréquences 
vocales). Combinaison de fréquences utilisées 
pour la téléphonie fixe classique.
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IA : Intelligence Artificielle.

KPI : de l’anglais « Key Performance Indicator », 
ce qui signifie indicateur clé de performance.

Middleware bot : un bot qui n’est pas un 
canal, mais un serveur d’application capable 
de supporter des canaux d’interaction, de 
développer des webservices globaux avec les 
différents référentiels du système d’information.

Multimodal : disponibilité de plusieurs canaux 
ou mode d’interaction possibles pour un 
utilisateur final dans un service de relation client.

NLU :  de l’anglais « Natural Language 
Understanding », ce qui signifie compréhension 
naturelle du langage. Cette sous-rubrique du 
traitement de la langue naturelle se concentre 
sur la compréhension en lecture automatique.

ROI : de l’anglais « Return On Investment »,  
ce qui veut dire retour sur investissement.

RPA : de l’anglais « Robotic Process 
Automation », ce qui signifie automatisation des 
processus robotisés. Il s’agit d’une technologie 
de bots back-office qui apprennent du 
comportement d’un agent sur une interface 
graphique et reproduisent certaines tâches de 
ce dernier.

SI : Système d’Information.

STT : de l’anglais « Speech-To-Text ». 
Technologies permettant de transcrire un fichier 
son de voix en texte.

SVI : Serveur Vocal Interactif. Système 
informatique permettant de dialoguer avec  
un utilisateur final par téléphone.

Taux de churn : fait référence à la proportion  
de clients perdus ou ayant changé de produit  
et service de la même entreprise au cours d’une 
période donnée. La terminologie taux d’attrition 
est également utilisée.

TMC : Temps Moyen de Communication.

TTM : de l’anglais « Time to Market », fait 
référence à la pertinence du moment de mise 
en marché d’une offre ou d’un produit.

TTS : de l’anglais « Text-to-Speech ». 
Technologies permettant de vocaliser un texte.

UX : de l’anglais « User eXperience »,  
ce qui signifie expérience utilisateur.

Voicebot : automatisation pour l’accueil, la 
qualification et le self-service sur les assistants 
vocaux disponibles depuis smartphones  
et enceintes connectées.
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Introduction

Lorsqu’un client contacte une marque, il s’attend 
à obtenir la bonne information le plus vite et le 
plus simplement possible. Le dernier baromètre 
BVA « Les Français et les services » confirme que 
l’efficacité et la qualité de service figurent 
parmi les critères prioritaires d’une expérience 
client positive. Par ailleurs, les consommateurs 
exigent de la cohérence tout au long de leur 
parcours cross-canal. Chaque année, ils utilisent 
en moyenne 3 canaux différents pour contacter 
un service client.

Aujourd’hui, la multiplication des canaux 
(téléphone, e-mail, chat, SMS, réseaux sociaux, 
et vidéo) ne favorise ni la fluidité ni la pertinence 
des interactions. En cause notamment,  
un déficit en matière de reconnaissance  
et d’utilisation des informations clients 
obtenues lors de chaque interaction.

Afin de répondre à ces enjeux, les entreprises 
ont multiplié ces dernières années les 
initiatives pour offrir plus de satisfaction client 
et gagner en efficacité. En complément du 
canal téléphonique historique, elles ont ainsi 
développé des espaces clients sur le site web, 
renforcées les canaux et les interfaces de 
contacts digitaux (chatbot, live chat, instant 
messaging, réseaux sociaux, etc.), mais aussi 
proposé des parcours cross-canaux.

Par sa simplicité d’utilisation en toutes 
circonstances, le téléphone demeure pourtant  
le canal privilégié des consommateurs. En effet,  
la voix favorise la spontanéité et exprime 
l’émotion ! Elle se met au service d’une relation 
qui, sans renier l’efficacité, génère de la 
bienveillance et de la chaleur humaine. C’est 
aussi le canal privilégié des sujets sensibles 
ou urgents, où l’expression orale se fait la 
plus naturelle.

#1
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Cependant, ce même canal téléphonique est 
aussi décrié. On le dit : 

• Peu ergonomique  
À cause des voix métalliques qui proposent  
de taper 1, 2 ou 3… ce qui, à l’ère du 
smartphone et de la 5G, n’est pas sans 
rappeler les années 80.

• Agaçant  
Car le temps d’attente y est toujours trop long 
au goût du consommateur ! Surtout pour être 
mis en relation avec un conseiller qui ne sait 
pas toujours répondre à sa demande, ce qui 
le contraindra ensuite à tout réexpliquer à l’un 
de ses collègues…

• Insuffisamment joignable  
Dans la mesure où il n’est accessible que 
certains jours et à certaines heures, qui 
souvent ne coïncident pas avec les besoins  
de ceux qui veulent échanger par téléphone.

• Coûteux pour les marques  
Parce que la mise à disposition d’un outillage 
de plus en plus sophistiqué à destination de 
centres de relation client représente un poste 
de dépense important qui doit faire  
la démonstration de sa rentabilité.

Dans le même temps, l’intelligence artificielle 
(IA) et la reconnaissance du langage ont fait 
des progrès indéniables. Avec l’adoption 
grandissante des assistants vocaux et la 
démocratisation de l’usage de la commande 
vocale, les utilisateurs sont de plus en plus 
enclins à utiliser la voix, voire en attente 
de pouvoir l’utiliser ! Aussi, à l’heure où une 
révolution se profile, il est crucial de réfléchir 
aux services et usages pour lesquels les 
portails téléphoniques peuvent tirer parti de 
l’automatisation et de l’IA.

 

Ce livre blanc a pour vocation de vous aider  
à identifier les bonnes questions à vous poser 
dans le cadre de vos projets d’automatisation,  
et bien sûr d’y répondre pour vous aider à mettre 
en place une solution vocale performante !  
Nous traiterons ainsi :

• Des différentes déclinaisons de l’IA et 
de l’automatisation dans le cadre d’un 
parcours téléphonique,

• Des cas d’usages les plus pertinents pour 
proposer un agent conversationnel virtuel  
par téléphone (callbot),

• De pourquoi l’automatisation sur le canal 
téléphonique développe les usages 
multimodaux et contribue à l’adoption des 
canaux digitaux,

• De pourquoi l’expérience utilisateur (UX) 
conversationnelle est clé dans les projets  
d’automatisation,

• De comment mettre l’IA au profit des 
conseillers, à travers le sens à donner et 
les déclinaisons opérationnelles à associer 
à la collaboration entre agents virtuels 
et « agents augmentés »,

• Des facteurs clés de succès à associer  
à un projet d’automatisation, à l’instar  
de la méthodologie, du ROI cible et de la 
définition claire d’une trajectoire,

• Des perspectives pour les callbots et les 
voicebots au moment où les assistants 
personnels de type Alexa et Google Assistant 
investissent les foyers (allons-nous vers un hub 
consacré à la voix ?). 
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En nous appuyant sur ce parcours, fil conducteur 
de ce livre blanc, nous allons illustrer les spécificités 
ainsi que les bénéfices pour les utilisateurs et pour 
les conseillers. Nous nous pencherons également 
sur la trajectoire à associer à une démarche 
d’automatisation, l’UX conversationnelle 

indispensable à la réussite d’un projet et les 
méthodologies à mettre place selon les types 
de projet. Enfin, nous irons un cran plus loin 
et aborderons les autres types de dispositifs 
d’automatisation qui se profilent.

Pour guider cette réflexion, projetons-nous dans un parcours téléphonique nouvelle  
génération, c’est-à-dire soutenu par différents dispositifs d’automatisation au service  
du conseiller et surtout d’une expérience client positive.

Détecter

 • Identifier/authentifier
 • Comprendre et faire 

préciser l’objet de la 
sollicitation

Identifier	et	
qualifier

Répondre Assister

RPA

 • Détecter l’objet de 
l’appel pour éviter 
la phase d’accueil et 
orienter directement 
vers le bon parcours  
de traitement 

Multimodalité 
Accompagnement vers un 
parcours digital   

Selfcare 
Questions-réponses 
personnalisées

Mise en relation 
avec un conseiller  
(Complexité, jugement 
humain, émotion, VIP, etc.)

Agent conversationnel pour 
des conversations multi-
itérations, négociation, etc.

Autre question, retour vers 
la phase de qualification. 
Pré-qualification,  
incompréhension.

Détecter l’objet  
de l’appel

Accueillir  
le client

Traiter  
la sollicitation

Aider  
le conseiller
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Dans la famille 
« automatisation du 
parcours téléphonique », 
je demande…

Dans un avenir proche, les services basés sur 
l’IA vont se développer et gagner en maturité. 
Nous demeurons actuellement dans une phase 
intermédiaire où l’automatisation mélange 
différentes technologies servant à optimiser  
les parcours clients et faciliter le travail  
des conseillers.

Détecter

Tout d’abord, attardons-nous un instant sur  
la détection, qui reste la première mission  
de l’automatisation dans une solution de 
contact client.

Lors de la phase d’accueil, le traceur vocal – 
équivalent du cookie dans un parcours web – 
reconnaît le numéro de téléphone de l’appelant 
dans plus de 75 % des cas. La solution est alors 
capable de vérifier dans une base locale si  
le client a déjà appelé dans les heures 
précédentes, ce qui lui permet de lui demander 
s’il rappelle pour le même motif et si c’est le cas 
de le transférer vers la bonne compétence. 

Si ce cas concret ne fait pas appel à l’IA, l’appelant 
apprécie cependant que sa démarche de rappel 
tienne compte de ses précédents appels et soit 
plus efficace. De son côté, le conseiller est satisfait 
d’interagir avec un client heureux. Imaginons 
maintenant qu’à travers la reconnaissance du 
numéro, on interroge en temps réel le CRM de 
l’entreprise… les possibilités de personnalisation 
de parcours s’en trouvent alors multipliées !

#2

Identifier	et	qualifier

Pour identifier l’appelant et qualifier le motif 
de son appel le meilleur dispositif repose 
encore sur l’expression spontanée et naturelle 
de l’utilisateur. Pour ce faire, la solution 
se comporte comme un véritable portail 
téléphonique. Elle utilise les technologies de 
compréhension du langage naturel (NLU) et met 
fin aux interminables choix multiples en DTMF 
(tapez 1, tapez 2, […], tapez 25, etc.). Désormais,  
le client peut exprimer librement le motif  
de son appel. 

Les bénéfices sont nombreux :

• Pour le client, c’est un vrai confort 
d’utilisation et un gain de temps. En effet,  
la qualification de sa demande devient à la 
fois plus rapide et plus pertinente. Pourquoi ? 
Car elle est basée sur ses propres mots, et non 
plus fondée sur une succession de choix plus 
ou moins arbitraires qui conduisent parfois  
à une sélection erronée ou par dépit.  

• Pour le conseiller, la probabilité de recevoir 
une requête pour laquelle il est compétent 
devient très forte ! Il a aussi la possibilité de 
lire ou d’écouter le motif exprimé par le client 
avant de prendre l’appel.
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Ce même dispositif d’accueil permet aussi de 
vérifier que les coordonnées de l’appelant sont à 
jour, de lui demander de confirmer son identité, 
voire de déclencher l’authentification biométrique 
pour être capable de traiter par la suite des 
informations sensibles. Adieu ainsi aux tâches 
répétitives et à faible valeur ajoutée. Ce gain de 
temps pour le conseiller (TMC) pourra être utilisé 
pour le consacrer pleinement au motif de l’appel. 

Répondre

Hier, on parlait de portail en langage naturel, 
aujourd’hui de callbot. Au fond, la dynamique 
reste pourtant la même pour l’ensemble des 
clients qui s’appuient sur une solution comme 
Odigo, forte d’une véritable expertise autour  
de l’identification et de la qualification.

Traiter de manière automatisée des 
parcours associés à des motifs d’appels : 
le Graal ! 

Dans les sections suivantes, nous verrons qu’il 
convient d’aborder ce sujet de façon globale, 
au-delà de sa dimension technologique, pour 
en évaluer la faisabilité et le mener à bien. Cela 
implique notamment de solliciter différents 
métiers dans l’entreprise, mais aussi de maîtriser la 
méthodologie de mise en place et d’éducation d’un 
service d’agent conversationnel, qui doit être mis 
au service de l’utilisateur et de son expérience (UX).

Revenons sur les bénéfices de la phase de 
traitement prise en charge par un agent 
conversationnel. Elle permet au client de 
recevoir une réponse sans la moindre attente, 
à toute heure, tous les jours. Dans ce cadre, la 
réalité de l’IA prend tout son sens à travers la 
compréhension des mots du client à chaque 
interaction (grâce au NLU), et l’argumentation 
avec ce dernier à chaque interaction. 

Nous entrons de plain-pied dans le 
conversationnel et la personnalisation – en 
s’appuyant en temps réel sur les données du 
client présentes dans le système d’informations 
de l’entreprise. Des agents conversationnels 
de plus en plus sophistiqués nous permettrons 
de prendre et de modifier des rendez-vous, de 
déclarer des sinistres ou encore de réaliser des 
opérations riches sur son compte bancaire 
par téléphone.

Qui dit parcours personnalisés ne dit pas 
systématiquement parcours complexes.  
Des parcours de self-service simples peuvent 
se révéler très pertinents pour certains cas 
d’usage, à l’instar d’une interaction de type 
question-réponse. Les demandes d’attestations 
d’assurance, qui ne nécessitent que peu de 
temps et de questions, et dont les traitements 
rapides et autonomes occasionnent la 
satisfaction du demandeur, en sont  
 un excellent exemple !

1 2

3 4
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Le canal téléphonique : pleinement au 
service des canaux digitaux

Pourquoi ne pas utiliser le canal téléphonique 
pour promouvoir les canaux digitaux, et tout 
particulièrement le premier d’entre eux : 
l’espace client sur le web ? Régulièrement 
enrichi et mis à jour avec de nouveaux parcours 
à valeur ajoutée, il fait l’objet de toutes les 
attentions. Pourtant, les résultats en matière 
de connexion sont rarement au rendez-vous 
(temps d’attente, renvoi pour certains types de 
sollicitations, etc.). 

Allons plus loin dans une logique multimodale :  
70 % des appels proviennent de smartphones 
dont on reconnaît le numéro ; profitons-en 
quand cela est pertinent pour indiquer à 
l’appelant qu’il pourra effectuer sa démarche 
en toute autonomie grâce au SMS qu’il va 
recevoir. Ce dernier comporte l’URL l’emmenant 
directement sur le parcours adéquat. Ce type 
de dispositifs pragmatiques a démontré son 
efficacité en termes de ROI et satisfaction client 
sans pour autant reposer sur des technologies 
trop élaborées.

Projetons-nous au cœur des parcours et 
intéressons-nous aux conseillers. Ils seront 
toujours bien présents demain et c’est tant 
mieux, car la relation client se doit d’être avant 

tout humaine et bienveillante. Pour cette 
raison, l’entreprise peut décider au cas par cas 
d’appliquer, ou non, un parcours automatisé 
selon le profil de l’appelant. 

Quand le client n’a pas sollicité l’entreprise 
depuis longtemps, faire intervenir un conseiller 
pour traiter sa demande permet de renouer 
le contact, de le retenir s’il présente un risque 
de départ, ou de détecter de nouvelles 
opportunités commerciales. Un routage 
contextuel prenant en compte son profil et son 
historique permet d’appliquer une stratégie 
de distribution d’appel « arbitraire ». Pour les 
conseillers, c’est aussi l’occasion d’alterner entre 
conversations à enjeux et échanges plus sereins, 
car moins engageants émotionnellement.

Assister

Et si l’automatisation et l’IA pouvaient également 
contribuer à remettre encore plus d’humain 
dans la relation client en assistant le conseiller ? 
Déclinées dans de nombreux cas d’usages, elles 
se mettent au service d’une plus importante 
capacité d’écoute du client et d’une plus grande 
efficience opérationnelle. 

Prenons quelques cas d’usage associés au 
conseiller augmenté :

Collecte des datas 

et les obstacles dans 
le parcours client

Processus
S’assurer que toutes 

conversation sont 
Initialisation d’un  
programme  
«Next-Best-Action»
Augmenter les performances 
en recommandant le NBA 
(Next-Best-Action)

Alerte temps réel

clés de risque et 
alerter l’agent ou le 
superviseur

Réduction du TTM 
en automatisant des 
actions de base 
Collecter sans 
l’intervention de l’agent les 
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Ces cas d’usages s’appuient sur des dispositifs 
d’automatisation, couplés bien souvent à la 
console du conseiller ou issus d’une solution de 
CRM. Ils ne sont pas spécifiquement propres à 
la voix, et nous ne les détaillerons donc pas plus 
dans ce livre blanc.

Ces dispositifs ne font pas tous appel à de la 
pure automatisation, mais contribuent de 
manière considérable à la productivité et au 
confort du conseiller. Nous pouvons citer à titre 

d’exemple le RPA ou la base de connaissance, 
qui peuvent également être couplés avec un 
agent conversationnel pour fournir une réponse 
à l’utilisateur ou déclencher une action.

En fin de compte, il s’agit d’un dosage 
passionnant à faire évoluer dans le temps entre 
des outils déjà éprouvés et de nouvelles « stars » 
qui ne demandent qu’à être implémentées 
au service d’une ambition et d’une 
trajectoire globale.
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Naturellement, il y aura aussi des démarches à mettre en place en termes de conduite du 
changement et de formations. Sans oublier des collaborations accrues entre les nouvelles entités 
dédiées à l’IA avec les équipes métiers et SI, ou encore l’avènement de nouveaux métiers qui se 
profilent autour de la data.

L’IA et plus globalement l’automatisation vont donc proposer, voire imposer, un nouveau 
challenge pour les entreprises. Il sera accompagné d’un certain nombre de questions 
technologiques et économiques auxquelles il leur faudra répondre  :

Les différentes dimensions d’un 
projet d’automatisation dans la 
relation client 

Multiplication des canaux digitaux, intégration 
de plus en plus forte à un CRM (si ce dernier 
est déjà en place), intégration d’une base de 
connaissance offrant des vues par profils 
(conseillers, clients), mise en œuvre de workflows 
de plus en plus transverses à l’entreprise pour 
couvrir une multitude de cas, etc. 

Les chantiers de la relation client sont nombreux.
Il n’est plus question d’ajouter des silos au 
gré de l’apparition de nouvelles technologies, 
mais de concevoir et de construire une 
trajectoire favorisant :

• La simplicité et la pertinence  
des parcours clients,

• La qualité de travail et la productivité  
des conseillers,

• L’interopérabilité pour favoriser l’arrivée de 
nouveaux usages et de nouvelles solutions.

 
 

 
 

 

 

 
 

   
 BUSIN

ESS M
O

D
EL

     
 

 
ROI 

 

 
   

 
  

SO
LUTIO

NS  
                      

INTÉGRATIO
N

 
 

 
 

Choisir entre une 
plateforme IA déclinable 
à tous les domaines 
de l’entreprise et une 
approche best-of-breed 
spécialisée par domaine 
voire par cas  
d’usages ?

Comment projeter 
un retour sur 
investissement réel et 
mesurable ?

Comment bien intégrer 
les projets IA à l’existant 
dans une logique multi-
dimensionnelle : 
performance, sécurité, cadre 
légal et réglementaire ?

Comprendre les 
modèles  économiques 
proposés par les 
éditeurs (modèle à 
la transaction, à la 
conversation, etc.)

Quelle pérennité par 
rapport aux solutions 
proposées alors que nous 
sommes juste à l’aube 
d’une révolution ?
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Automatisation de la  
relation client sur la voix,  
une trajectoire  
indispensable	à	définir	 
pour bien se projeter

Revenons à la trajectoire du portail téléphonique 
que nous proposons de transformer grâce à 
l’IA et l’automatisation. Acteurs du langage 
naturel depuis 15 ans, au sein d’Odigo nous 
sommes convaincus qu’il est important de 
mettre tout d’abord en place un accueil global. 
Son rôle ? Qualifier, prioriser puis router toutes 
les conversations vocales afin qu’elles puissent 
ensuite être traitées par un conseiller ou par un 
agent conversationnel. 

Il s’agit de prendre en charge les clients dès le 
premier contact, et ce, à travers une question 
simple : « Que pouvons-nous faire pour vous ? » 
En parallèle, cette phase d’accueil permet 
d’identifier le client grâce à sa voix, son numéro 
de téléphone, son identifiant, etc.

#3

13



14

Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessous, les avantages de cette  
approche sont multiples :

Bien positionner son 1er agent 
conversationnel

Il nous arrive de rencontrer des entreprises 
qui souhaitent positionner leur premier agent 
conversationnel à la suite d’un choix « X » dans 
leur serveur vocal en DTMF. Même si cette 
approche a le mérite de permettre de mesurer 
l’appétence des utilisateurs, et aux équipes de se 
familiariser et de tester les technologies, l’échec 
sera souvent au rendez-vous.

Pourquoi ? Tout simplement, parce que la 
grande majorité de ces appels ne sont bien 
souvent pas destinés à l’agent conversationnel. 
En effet, avec le DTMF les utilisateurs font de 

plus en plus un choix au hasard sans écouter 
l’énumération (parfois sans fin) de propositions ! 
L’expérience client qui découle de ce test est 
désastreuse, car l’utilisateur bascule tout à coup 
dans un nouveau format conversationnel, avec 
très souvent une voix différente de celle  
du SVI DTMF.

Le client n’est pas préparé à interagir avec une 
machine dans le cadre de ce type de dialogues 
longs. Laissons-le donc se familiariser à travers la 
phase de qualification. Par ailleurs, en cas d’échec 
dans le dialogue avec l’agent conversationnel, ou 
si on désire interagir autour d’un second sujet, la 
gestion de contexte est souvent inexistante.

 Pour les 
utilisateurs

Pour la 
marque
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Libres de choisir leurs
propres mots, factuels
ou chargés d’émotion
que la marque
ne peut ignorer.

Elle va capter de
l’émotion et pouvoir
adapter sa réponse en
privilégiant une règle
de routage vers un
conseiller plus
expérimenté, et 
l’alerter lorsqu’il 
prendra l’appel.

C’est la possibilité de
s’exprimer et donc
d’exister, ce
sont eux qui sont
à l’initiative de 
l’échange
avec la marque !

Elle se modernise et fait
ressentir à ses clients sa
volonté d’aller vers un
échange. Les conver-
sations courtes sont 
l’occasion de familiariser 
ses clients à s’exprimer 
librement pour définir 
l’objet de l’appel (et si 
nécessaire, une question 
complémentaire pourra 
lever une ambiguïté). Cela 
est indispensable avant de 
leur proposer de véritables 
parcours conversationnels
avec un robot !

Inutile d’écouter une liste
de choix, la mise
en relation est plus
rapide et se fait
avec un interlocuteur
compétent, qu’il s’agisse
d’un conseiller
virtuel ou humain !

Elle diminue les temps
de transfert entre les
conseillers. Nous
constatons aujourd’hui
une diminution de plus
de 60 % de ces derniers
lorsque le client peut
s’exprimer librement
plutôt que de taper un
choix qui lui est imposé.
Cela représente à la fois
des gains financiers mais
surtout un vrai confort :
écoute du conseiller sans
l’interrompre pour le
transférer à un collègue
ni lui faire répéter.



N’oublions pas que l’image de l’entreprise 
risque d’en pâtir. Sous prétexte d’innovation et 
de montée en compétence, elle ne peut pas 
proposer une expérience utilisateur dégradée. 
Les consommateurs sont de plus en plus 
exigeants et n’acceptent d’être des testeurs que 
s’ils en ont été préalablement informés.

Des agents conversationnels 
pour répondre à des use cases 
spécifiques

Après une période d’optimisation du portail 
d’accueil en langage naturel, vient le moment de 
positionner des agents conversationnels dédiés à 
des use cases spécifiques. Comme indiquée dans 
notre frise, l’une des interrogations récurrentes 
est de savoir s’il faut ou non utiliser les mêmes 
technologies entre la phase accueil et de 
qualification et les phases de traitement.

À l’heure du cloud et du SaaS, notre 
recommandation est d’utiliser les technologies 
optimales pour les différents cas d’usages :

• Actuellement, les solutions des principaux 
éditeurs du marché ont fait leurs preuves 
autour de la qualification : robustesse, niveau 
de compréhension supérieur à 90 % dans des 
domaines comme celui de l’assurance où les 
motifs d’appels sont multiples et la manière 
de les énoncer déclinable à l’infini.

• Certaines start-up se spécialisent sur des 
verticaux (rendez-vous, etc.). Ne nous 
privons pas de solutions qui commencent 
à être éprouvées.

Quels que soient les choix techniques et 
ou partenaires, le service rendu devra être 
harmonieux pour l’utilisateur.  

Afin d’homogénéiser l’ensemble, des travaux 
seront à mener pour assurer une cohérence 
de la voix et de la tonalité du service et 
orchestrer l’ensemble sans effet de rupture 
(personnalisation, gestion et transfert des 
contextes, historisation des échanges, suivi 
des statistiques et des KPI). Cela soulève un 
certain nombre de contraintes techniques 
(interopérabilité, monitoring, sécurité, etc.), mais 
aussi économiques (comme le billing global 
permettant de suivre les consommations issues 
des différents prestataires). 

Pour pérenniser, la marque devra s’attacher à 
mener à bien des chantiers clés. Parmi ceux-ci :

• L’obtention de la maîtrise, voire de la propriété 
de certains corpus,

• La création et l’enrichissement continu d’une 
base de connaissance métier déclinable dans 
la forme aux différents canaux,

• La création d’un patrimoine documentaire 
associé aux arbres de dialogues et la 
cohérence d’ensemble dans la durée,

• La mise en place de stratégies 
de commissionnement et de 
décommissionnement d’agents 
conversationnels dans le cadre d’une 
architecture ouverte, sécurisée et monitorable,

• La définition de rôles et de responsabilités 
entre différents acteurs de la marque et les 
prestataires SaaS. 
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Dans une logique 
d’industrialisation

Même s’il est encore difficile de se projeter en 
intégrant la dimension conseiller augmenté 
dans une logique d’industrialisation, de 
premières réflexions sont à prendre en compte  
à ce stade. Ainsi, sur un plan technique, il faut 
réfléchir à l’homogénéisation des composants liés 
à la transcription (ASR) et à la compréhension 
(NLU). Il serait d’ailleurs judicieux d’utiliser le 
même socle technologique que pour le callbot 
au risque de complexifier l’architecture, de 
rendre plus difficile le maintien en condition 
opérationnelle et de multiplier les fournisseurs 
avec différentes unités de consommation.

De plus, au niveau ergonomique, il convient de 
favoriser « l’expérience conseiller » en s’assurant 
que ce dernier dispose des bonnes informations 
dans le bon timing, sans générer de stress.  
Un design du « cockpit conseiller », pierre 
angulaire de la relation client est indispensable. 
Ce chantier plus global que la dimension 
IA doit aussi prendre en compte la base 
de connaissance, l’accès à l’historique des 
interactions, ou encore la corbeille des tâches.

Le rôle désormais 
incontournable de la data

Enfin, impossible de ne pas mentionner la 
data. C’est grâce aux données préalablement 
enregistrées et à celles collectées au cours 
d’interaction avec le client que le dispositif 
d’automatisation va pouvoir apporter 
une réponse pertinente et personnalisée. 
L’architecture doit donc permettre d’accéder 
aux données personnelles du client afin de 
l’identifier, d’obtenir son historique d’interactions 
avec l’entreprise, mais aussi de manipuler 
de grands volumes de données permettant 
d’entraîner le ou les bots. 

Il convient de faire appel à un prestataire de 
confiance qui maîtrise les enjeux de vie privée et 
les dimensions légales liées au RGPD, d’autant 
plus lorsque la solution s’interconnecte avec 
des outils tiers. Comment savoir si le prestataire 
respecte les normes en vigueur ? Ce dernier se 
doit de pouvoir fournir la garantie qu’il respecte 
les meilleures pratiques en termes d’architecture 
dans un environnement multi-tiers.
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Une approche UX 
centrée sur l’expérience 
client  

Les machines ont beau être de plus en plus 
savantes, sans un volet éditorial majeur 
elles resteront toujours des machines. 
Simplicité, spontanéité, instantanéité ou 
encore personnalisation doivent rester au 
cœur de l’expérience client tout au long des 
parcours conversationnels.

Aussi, dès le lancement d’un projet, des 
chantiers clés doivent être menés sous la forme 
d’ateliers avec les équipes métier pour : 

• Élaborer des personae 
Il s’agit de rester centré sur les besoins 
et les motivations des utilisateurs. Il faut 
se concentrer sur la manière d’accueillir 
différents profils (clients, prospects, clients 
finaux, revendeurs) tout en se projetant 

#4

dans les parcours majeurs où l’agent 
conversationnel guidera le client dans sa 
démarche. Le tout sans oublier d’imaginer les 
interrogations, les hésitations ni les silences 
des clients.

• Donner une identité au bot (bot personae)
En adéquation avec l’image et les valeurs de 
marque, elle doit aussi être cohérente avec les 
publications digitales déjà en ligne. Un callbot 
doit avoir une tonalité, un registre de langage, 
un grain de voix. C’est tout cela qui va faire 
son charme et le différencier d’une carcasse 
métallique froide et impersonnelle.
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Il convient également de porter attention  
au design et la construction des parcours  
clients afin de :

• Guider l’utilisateur dans sa navigation comme 
le ferait un conseiller : avec sobriété, en 
reconnaissant les moments où le client  
a besoin d’accompagnement.

• Limiter le nombre d’interactions et favoriser 
les dialogues courts, ce qui veut dire rester 
dans les fondamentaux que sont la simplicité 
et l’efficacité.

• Détecter les points de frictions dans 
le parcours et adapter le discours 
avec notamment la gestion des 
silences, en insérant si besoin un petit 
module d’assistance.

18

• Mixer la compréhension avec l’utilisation 
de l’IA et la navigation guidée. Ne soyons 
pas jusqu’au-boutistes en privilégiant la 
technologie au détriment du bon sens.  
Il s’agit d’un projet de relation client et pas 
d’un « proof of concept » pour démontrer  
la puissance de l’IA !  

• Privilégier le résultat et l’efficacité. Ainsi,  
si une partie du parcours n’est pas adaptée 
au canal téléphonique, une approche 
multimodale peut être une piste. Le client  
est prévenu qu’un SMS lui est adressé.  
En cliquant sur ce dernier, il accédera  
à un télé-service disponible dans un format 
responsive. Le service téléphonique devient 
ainsi un formidable ambassadeur du digital.

• Savoir rediriger vers un conseiller quand 
l’automatisation n’est plus adaptée au besoin 
en communiquant bien le contexte à ce 
dernier. À chacun sa mission !



Points d’attention lors de  
la construction d’un projet 
d’automatisation de la 
relation client sur la voix 

Commençons par tuer dans l’œuf une idée encore 
trop souvent répandue : un callbot n’est pas 
seulement un chatbot auquel on a intégré en 
amont un module permettant de transcrire la voix 
en texte (speech-to-text) et en aval un équivalent 
pour vocaliser le texte (text-to-speech). 

Certes, ce serait bien pratique. Cependant, on ne 
s’exprime pas de la même manière à l’oral qu’a 
l’écrit. Les impacts apparaissent alors évidents  
et majeurs dans la conception du corpus et de  
la base de connaissance. De plus, on ne gère pas 
les silences et les hésitations de la même façon sur 
un canal digital que sur un canal vocal. Enfin, on 
risque également d’oublier la problématique du 
bruit ambiant, mais aussi qu’on ne dispose pas des 
mêmes facilités pour offrir des aides en lignes — 
difficile par exemple de proposer un carrousel au 
cœur d’un parcours conversationnel téléphonique. 
 
Ces spécificités n’empêcheront pas de s’appuyer 
sur un middleware bot. Mais, d’une part, il sera 
nécessaire de s’appuyer sur une solution native  
et éprouvée téléphonie et voix et, d’autre part, 
d’offrir des parcours conversationnels conçus  
pour la parole.

#5
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Retenir une approche 
adaptée à chaque volet de 
l’automatisation du parcours 
client

Pour le portail d’accueil, il va s’agir d’identifier et 
de structurer tous les motifs de sollicitation en 
concepts auxquels seront rattachés les différents 
phrasés clients pouvant exprimer son besoin.  
Un effort devra être fait pour associer des 
demandes d’information complémentaires 
afin d’être bien certain de router vers la bonne 
compétence. À titre d’exemple, dans des 
secteurs d’activité comme l’assurance, où 
l’offre de services est très large, il est nécessaire 
de collecter plusieurs milliers d’expressions 
clients pour bien entraîner le moteur de 
compréhension au démarrage.

Pour un agent conversationnel traitant d’un 
motif particulier (la prise de rendez-vous par 
exemple), les points clés vont être la création  
de mini-corpus propres à chaque interaction  
(« Je veux un rendez-vous jeudi prochain »,  
« Je veux un rendez-vous jeudi en 8 » ; n’oublions 

pas que notre langue est riche !) et la mise 
en place d’un arbre de dialogues offrant les 
mêmes déclinaisons que celles présentes lors 
d’un dialogue avec un conseiller. Si le robot 
n’est pas en mesure de traiter certaines d’entre 
elles (règles métier, difficulté technique), une 
escalade vers un conseiller doit être prévue.

Toujours dans ce même volet de l’agent 
conversationnel, une analyse en amont 
est nécessaire pour déterminer ce qui est 
automatisable ou non. Ainsi, pour chaque motif 
pressenti, il convient de réaliser une petite 
étude portant sur le volume de sollicitations sur 
une période annuelle, la complexité de l’arbre 
de dialogue, la possibilité de s’interfacer à un 
référentiel du SI, mais aussi les besoins de savoir-
faire, de savoir-être et d’humanité du conseiller 
(si suite au vol d’une carte bancaire, la mise en 
opposition est possible à travers un parcours 
automatisé, l’appel à la banque est souvent le 
premier acte qui vient en tête).



Choisir une solution 
qui interagit avec des 
environnements tiers 
Cette intégration à ce qui est déjà en place (SVI, 
ACD, CRM) se doit d’être la plus fine possible, 
tout en répondant à l’objectif de créer une 
solution sans couture de bout en bout pour 
l’utilisateur. Pour cela, il ne faut pas oublier :

• L’expérience utilisateur (UX) 
Il s’agit de ne jamais faire répéter ce qui a été 
dit par ce dernier. Comment ? En mettant 
en œuvre la gestion des contextes, d’une 
part, entre la phase d’accueil et un parcours 
conversationnel et, d’autre part, entre ce 
même parcours conversationnel et la mise en 
relation avec un conseiller quand le bot ne sait 
pas traiter la demande ou qu’une déclinaison 
métier nécessite ce transfert.

• L’historisation et la personnalisation  
Il est important de positionner une 
conversation (qu’elle se soit soldée par une 
réussite ou un échec) dans l’historique des 
interactions. Demain, il n’est pas impossible 
que le client prenne contact avec le 
conseiller et que l’historique soit utile lors 
de leur échange.

• Le monitoring dans une dimension cloud 
hybride  
Notamment à travers la capacité de mettre 
en place un scénario de repli quand un agent 
conversationnel ne répond pas ou bien ne 
peut plus accéder à un référentiel du SI.

• Les statistiques et suivi de KPI 
L’analyse et la performance doivent se faire sur 
le parcours global même si sans le savoir le 
client a potentiellement cheminé à travers  
3 technologies bot et 3 clouds différents.

S’entourer d’une équipe 
pluridisciplinaire

Elle doit inclure des collaborateurs issus des 
nouvelles entités IA, des experts du digital, des 
spécialistes de la téléphonie, des architectes 
de la DSI et naturellement les équipes relation 
client. Sans oublier impérativement une 
présence forte des conseillers, qui possèdent 
la connaissance terrain ! C’est grâce à ces 
derniers que l’on va évaluer si un parcours est 
éligible à l’automatisation ou si au contraire une 
appréciation humaine reste indispensable.
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Ils contribueront également à la constitution du 
corpus, car ils écoutent et mémorisent le phrasé 
des clients au quotidien. Ils seront également 
d’excellents testeurs de parcours. 

N’oublions pas que le projet est à leur service. 
L’automatisation n’est pas la mort du conseiller, 
mais bien un support indispensable pour se 
projeter dans plus de valeur ajoutée et plus 
de responsabilités. Il convient donc de les 
intégrer tout au long du projet afin qu’ils 
se sentent valorisés.

Se mobiliser dans la durée

Naturellement, le projet ne s’arrête pas avec la 
mise en production. C’est même une nouvelle 
aventure qui commence à ce moment-là ! Il est 
nécessaire que le prestataire qui accompagne 
la marque fournisse un support et un outillage 
pour optimiser tant le niveau de compréhension 

que la pertinence des parcours. Vous connaissez 
beaucoup de marques qui ne lancent pas de 
nouveaux produits ou d’institutions n’étant pas 
soumises à des évolutions du cadre légal ou 
réglementaire ? Toutes ces évolutions seront à 
prendre en compte à travers une mobilisation 
dans la durée pour garder un dispositif 
d’automatisation relation client « up to date » !

Enfin, nous avons parlé du callbot, mais qu’en 
est-il du passage au voicebot ? Un middleware 
bot doit permettre d’intégrer le canal associé 
aux assistants personnels de type Alexa ou 
Google home. La véritable différence est qu’il 
n’est pour le moment pas possible de transférer 
nativement vers un conseiller avec un voicebot. 
Aujourd’hui, ce principe de web call back devra 
alors être mis en place au détriment d’une 
expérience sans couture.



Et demain, ou juste  
après demain 

Nous sommes le samedi 1er août 2022. Il est 14h. 
Bouchons, pannes et accidents se multiplient 
sur les routes des vacances. Les accueils 
téléphoniques des centres de contacts des 
compagnies d’assistaance sont désormais 
pilotés par un puissant dispositif d’IA en fonction 
du motif d’appels (une panne mécanique, un 
accident corporel, etc.), des mots énoncés, mais 
aussi du degré d’émotion transporté par la voix.

Ces systèmes vont automatiquement choisir 
en temps réel de rediriger vers un conseiller 
ou vers un agent conversationnel, et même de 
décider de rappeler dans les quelques minutes. 
Réalité ou science-fiction ? Les personnages 
de Pirandello nous suggéraient qu’il n’y a pas 
qu’une seule vérité. Le débat est engagé.

#6
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De façon pragmatique, il est pour certains 
juste question de priorisation et d’efficience 
opérationnelle. Pour d’autres pourtant, 
impossible d’ignorer la dimension humaine et 
personnalisée de la relation client pour fournir 
une expérience client positive dès le premier 
contact et les premiers mots. Ainsi, il convient  
de se poser des questions du type : 

• Lorsqu’on vient de subir un accident, un choc 
émotionnel, sommes-nous prêts à interagir 
avec un automate, aussi douce et rassurante 
sa voix soit-elle ? 

• Sur quels critères et avec quelle graduation  
un robot doit-il mesurer l’émotion ?

• Doit-on positionner en priorité moindre une 
panne de voiture s’il y a 3 enfants à l’arrière du 
véhicule (si tant est que l’on soit en possession 
de cette information) ?

Il ne s’agit bien sûr pas de remettre en cause 
les nombreux bénéfices de l’IA. L’objectif ici 
est bien de comprendre que chaque projet 
est unique. Il nécessite ainsi une analyse 
approfondie en amont pour bien définir le 
rôle du robot, les parcours qu’il va proposer en 
fonction du contexte et de la connaissance qu’il 
a du client, comment l’homme et les machines 
vont travailler ensemble, ou encore comment 
les dispositifs automatisés vont pouvoir être 
supervisés en temps réel.
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Quelle place accorder au 
moteur	d’affinité	?

Même année au cœur du CRC d’un opérateur 
de services multi-usages (communication, 
énergie, etc.). La concurrence est féroce entre 
les compétiteurs et la gestion du churn est au 
cœur des enjeux de la relation client. L’IA gère 
naturellement l’accueil téléphonique et en 
provenance des assistants personnels vocaux. 
Dès qu’elle détecte chez un client une volonté 
de se désabonner ou même un simple risque 
d’insatisfaction, elle va choisir le conseiller qui  
a le plus de chance de satisfaire l’appelant.

Pour répondre à la question « Quel est le 
meilleur conseiller connecté pour séduire 
et convaincre notre client ? », l’IA a analysé 
en temps réel son profil, la nature de son 
abonnement, l’historique de ses dernières 
interactions de ce client. Nous sommes au cœur 
de l’affinité et de toutes les interrogations qu’elle 
va soulever ? Pour ce faire, il réfléchir à :

• La manière dont les algorithmes vont 
permettre de retenir le bon couple client/
conseiller pour un motif en particulier.

• Comment faire patienter une minute de 
plus un client a priori mécontent, car on 
prévoit que son « partenaire privilégié » est 
déjà en ligne et que son temps d’échange 
moyen est de 3:30 minutes. Quel niveau de 
risque prenons-nous à diriger notre client 
vers « un partenaire moins idéal », mais 
immédiatement disponible ?

• La gestion de la fatigue des « super conseillers » 
experts du churn pour les abonnés de moins 
de 2 ans. L’IA est-elle capable de prévoir une 
courbe de performance dans la journée, dans 
la semaine ?
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• L’organisation d’un centre de contacts étant 
un ensemble d’êtres humains juniors et 
experts, comment faire progresser et grandir 
l’équipe dans une approche mixant efficacité 
et bienveillance ?

À l’ère de l’IA et de l’automatisation, les sujets 
de la relation client à projeter sont multiples, 
même à l’échelle ce que nous appelons encore 
aujourd’hui un portail téléphonique, et demain 
un hub de la voix. Nous pouvons naturellement 
nous interroger, mais il s’agit bien d’aller de 
l’avant. Il s’agit aussi de poser le cadre d’une 
 IA bienveillante, éthique, adaptée à chaque  
contexte au service de la symétrie des attentions.
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