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EBOOK 2 :  

Les défis du NLP dans le secteur 
des centres de contacts 
Quelles leçons les entreprises européennes  
ont-elles tirées de l’adoption du NLP ? Comment  
envisagent-elles d’utiliser le NLP dans le futur ?
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Le traitement du langage naturel (NLP) s’est 
imposé comme une technologie révolutionnaire 
dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). 
Cependant, cette technologie n’est pas une solution 
prête à l’emploi. En effet, pour exploiter tout son 
potentiel aujourd’hui, les experts doivent avoir 
une compréhension complète des compétences 
et des exigences nécessaires à son déploiement 
et s’assurer que les conseillers et les clients 
puissent bénéficier de toutes les nouveautés en 
matière d’expérience client. Ce deuxième eBook, 
consacré au NLP, évoque les craintes qui subsistent 
à son application, mais aussi les leçons apprises 
et les opportunités.

Les progrès constants du NLP

Le NLP est une technologie qui a vu le jour 
dans les années 1950, elle permet aux machines 
de comprendre le langage humain. Cette 
technologie est aujourd’hui l’un des principaux 
moteurs de l’IA. Cependant, le bon déploiement 
d’une solution NLP demande du temps et ne doit 
pas être précipité. Il est possible de mettre en place 
un PoC (Proof of Concept) dans un périmètre bien 
défini avec un MVP (Minimum Viable Product, 
Produit Minimum Viable en français) afin d’obtenir 
des résultats satisfaisants (taux de pertinence). 
Cela nécessitera toutefois l’appui d’experts, il faudra 
également prendre en compte la chronologie du 
projet, de même que tout l’accompagnement 
nécessaire à un tel changement. Un projet d’IA 

est un projet en développement constant, il faut 
à la fois s’y préparer et s’adapter à son évolution. 
Pourtant, selon les résultats de l’enquête* présentée 
dans cet eBook, si les trois-quarts des entreprises 
européennes ont investi dans une solution NLP 
dans le but d’améliorer leur expérience client, pour 
51 % des répondants, les résultats obtenus ont été 
différents de ceux qu’ils attendaient. Cependant, 
la majorité des personnes interrogées déclarent 
qu’elles continueront à investir dans le NLP au cours 
des deux prochaines années, car une fois adoptée, 
la solution est particulièrement efficace : 74 % 
étudient la possibilité de développer leurs projets 
basés sur le NLP.

Les multiples cas d’usage du NLP 

Dans le domaine de la relation client, l’utilisation 
de solutions de NLP fait particulièrement sens. 
Ces solutions sont aujourd’hui utilisées pour 
de nombreuses fonctions de self-service, par 
exemple pour offrir aux clients des réponses 
instantanées, la possibilité de modifier certains 
détails et des horaires de livraison ou de déclarer une 
carte bancaire perdue, le tout 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. Elles donnent également la possibilité 
aux clients d’échanger naturellement avec un 
callbot, tandis que le centre de contacts automatisé 
vérifie les informations des clients telles que leur 
identité. Les solutions de NLP permettent aussi aux 
clients de modifier leurs informations et effectuer 
des changements de manière fluide sans avoir 

Les nombreux cas d’usage du NLP
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recours à un conseiller. C’est l’utilisation la plus 
populaire pour 53 % des utilisateurs*.  

Une autre utilisation populaire révélée par 
cette enquête* est l’identification automatique 
de l’intention du client. Cela peut se faire au cours 
d’une conversation avec un bot ou par le biais 
de messages textuels (email, réseaux sociaux). Ces 
informations peuvent ensuite être utilisées pour 
diriger une demande, ainsi que son contexte, vers 
le conseiller disponible le mieux qualifié. Le NLP 
permet également, grâce aux détails contextuels, 
de faciliter la prise de décision des conseillers 
en leur fournissant des informations pertinentes, 
des ébauches de réponses ou en leur donnant 
un aperçu de l’état d’esprit du client (analyse 
des sentiments).  

Que l’utilisation du NLP reste discrète n’est pas 
un problème, c’est plutôt la preuve d’une bonne 
intégration dans une solution de centre de contacts 
et le signe d’une maturité technologique. 
L’utilisateur se moque de savoir si c’est une 
intelligence artificielle qui lui vient en aide, ce qui 
compte c’est une résolution rapide, quelle que soit 
la technologie utilisée.

*Étude de marché indépendante réalisée par 
Davies Hickman*pour Odigo, menée auprès de 1035 
dirigeants d’entreprises européennes en juin 
2022 en Belgique et aux Pays-Bas, en France, 
en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.
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Un retour sur 
investissement 
avéré 

Le temps nécessaire 
pour démontrer que 
l'IA est efficace 

Problèmes d'intégration 
des logiciels 

Surmonter la peur 
que l'IA vienne se 
substituer à l'humain 

Les dirigeants d’entreprises européennes affirment que le NLP a besoin de temps pour prouver 
son efficacité. D’autres défis consistent à surmonter la crainte que le NLP vienne se substituer 
à l’humain, les problèmes d’intégration des logiciels et à démontrer le retour sur investissement. 
Les entreprises veulent des résultats rapides lorsqu’elles investissent, il est donc important 
de bénéficier d’une expertise, en interne ou par le biais d’un partenaire technologique qualifié.

Les défis liés à l’investissement dans l’IA et le NLP  
(Réponse dans une large et certaine mesure)

Le principal défi lorsque l’on investit dans le NLP 
est le temps consacré à sa mise en application
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51%

Les résultats étaient différents 
de ce que nous attendions

38%

Manque de compétences 
et de ressources en interne

37%

Former l'IA prend trop de temps pour 
le personnel du centre de contacts

3 entreprises européennes sur 4 ont maintenant 
investi dans le NLP dans le but d’améliorer l’expérience 
client. La principale leçon apprise est que les résultats 
et les bénéfices ont été différents de ceux attendus. 
Certaines organisations ont également estimé qu’elles 
avaient besoin de plus de compétences et de ressources 
internes, et qu’elles devaient y consacrer plus de temps 
qu’elles ne l’avaient prévu. Cependant, malgré ces 
appréhensions, la majorité des dirigeants d’entreprises 
européennes déclarent qu’ils investiront davantage 
dans le NLP au cours des deux prochaines années.

Les leçons à tirer de ceux 
qui ont investi dans le NLP

Les leçons à tirer d’un l’investissement dans 
le NLP afin d’améliorer l’expérience client
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53% 
Gestion automatique des interactions  
en mode self-service

50% 
Informations communiquées 
en temps réel aux superviseurs sur 
les performances des conseillers

50% 
Informations communiquées en temps réel 
aux conseillers grâce à l’analyse  
des sentiments des clients

58% 
Analyses avancées afin d’identifier des 
tendances dans les comportements des clients

55% 
Qualification automatique des clients  
et des raisons de l’interaction

57% 
Routage intelligent des interactions vers  
les conseillers adéquats

57% 
Assistance des conseillers en leur fournissant 
des informations pertinentes en vue de 
recommander la meilleure action à entreprendre

Les entreprises européennes font appel 
à un large éventail de technologies de NLP, 
ce qui nécessite des connaissances 
particulières et une certaine expertise
Les entreprises européennes utilisent largement le NLP et ce, pour différentes raisons. Des analyses 
avancées aident à comprendre des tendances dans les comportements des clients, tandis que 
d’autres applications aident les conseillers des centres de contacts à offrir une meilleure expérience 
client. Le succès des applications du NLP exige des compétences et des connaissances multiples.

Dans quel but votre organisation utilise-t-elle/prévoit-elle d’utiliser le NLP et l’IA ?
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Nous souhaitons mener à bien 
des projets basés sur le NLP

74%

72%
Au cours des deux prochaines 
années, nous envisageons de lancer 
des projets basés sur le NLP

Oui, c’est sûrOui, c’est possible

43% 31%

45% 27%

La plupart des dirigeants d’entreprises européennes prévoient de mener des projets en lien 
avec le NLP au cours des deux prochaines années. Cela démontre le grand intérêt que suscite 
cette technologie et de la nécessité de développer différentes applications pour garantir 
encore plus son succès.

Avec autant d’applications, le développement 
de projets basés sur le NLP est une priorité 
pour les entreprises européennes

Parmi les différents projets de votre entreprise basés sur le traitement 
du langage naturel (NLP), diriez-vous que les points suivants sont vrais ?
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Authentificatio
n et vérification 
de l’identité 
de l'appelant

Analyse des 
données pour 
prévoir 
les événements 
et offrir des 
expériences 
client proactives

Identifier 
les émotions 
des clients Identifier 

les appelants 
vulnérables

66% 64%

Les entreprises voient dans le NLP 
la possibilité de mieux comprendre les clients

Dans quelle mesure pensez-vous que le NLP pourrait ajouter de la valeur 
à votre expérience client, que vous utilisiez ou non cette technologie 
actuellement ? (Une note de 7 ou plus sur 10 indique que le NLP apporte 
une valeur ajoutée à l’entreprise)

L’identification, l’analyse et la reconnaissance des clients sont de bonnes raisons 
pour faire appel au NLP. L’authentification et la vérification des appelants se doivent 
d’être précises, tandis que l’identification des émotions des clients et des appelants 
vulnérables constitue un aspect de plus en plus important pour les entreprises.
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Améliorer l'expérience employé grâce 
à de meilleures données clients 

73%

71%
Réduire les efforts des clients 
en simplifiant le travail des conseillers 

71%
Utiliser les flux d'informations pour 
aider les conseillers dans leurs 
conversations avec les clients quand 
ils travaillent au bureau 

Le NLP soutient le personnel 
des centres de contacts 

« Améliorer l’expérience employé grâce à de meilleures données clients » arrive 
en première position parmi les réponses à la question de savoir comment le NLP 
peut apporter une valeur ajoutée au personnel du centre de contacts. Alors 
que le recrutement et la fidélisation des conseillers des centres de contacts 
deviennent plus difficiles, les entreprises européennes sont désireuses d’offrir 
un environnement de travail plus favorable. Cette caractéristique du NLP peut 
apaiser les craintes de voir l’IA remplacer l’humain, en soulignant comment 
les conseillers et l’IA peuvent travailler ensemble, et non en opposition. 

Dans quelle mesure pensez-vous que le NLP pourrait ajouter de la valeur 
à votre expérience client, que vous utilisiez ou non cette technologie 
actuellement ? (Une note de 7 ou plus sur 10 indique que le NLP apporte 
une valeur ajoutée à l’entreprise)
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Améliorer 
les performances 
des chatbots

Transmettre 
à la direction du 
centre de contacts 
des informations 
en temps réel 
pour prévoir 
les flux de travail 
et le nombre 
de conseillers 
nécessaires

Utiliser des bots 
formés 
à l’analyse 
des flux de 
données/gestion 
des flux

Utiliser des 
agents virtuels 
pour gérer 
les interactions 
avec les clients

66% 64%

L’amélioration des opérations des centres 
de contacts grâce des bots basés sur 
le NLP offre de nombreuses possibilités

Dans quelle mesure pensez-vous que le NLP pourrait ajouter de la valeur 
à votre expérience client, que vous utilisiez ou non cette technologie 
actuellement ? (Une note de 7 ou plus sur 10 indique que le NLP apporte 
une valeur ajoutée à l’entreprise)

Pour les entreprises européennes qui investissent dans le NLP, l’amélioration 
des performances des chatbots est considérée par 3 répondants sur 4 comme 
un moyen utile d’ajouter de la valeur à leurs opérations. La planification 
des effectifs, l’utilisation d’agents virtuels et de bots pour analyser les flux 
de données sont également bien évaluées.
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48%Services financiers

46%Industrie agro-alimentaire et des boissons

45%Utilities et télécoms

53%Transport, voyage et loisirs

39%Secteur public et ONG 

37%Logement et immobilier 

Les dirigeants d’entreprises 
européennes influencent les décisions 
relatives aux projets basés sur le NLP

47% 
sont d’accord pour dire que ce sont 
les dirigeants d’entreprises qui prennent 
les décisions relatives à des projets basés  
sur le NLP, et non le service informatique.

Les personnes travaillant dans les secteurs du transport, voyage et loisirs, 
et des services financiers sont les plus d’accord pour dire que les dirigeants 
d’entreprises influencent les décisions relatives aux projets basés sur le NLP.

« Ce sont les dirigeants d’entreprises qui prennent les décisions relatives  
à des projets basés sur NLP, et non le service informatique », réponse Vrai.
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Les principaux points à retenir 
et les prochaines étapes 

Point à retenir n°1 :  

Des courbes d’apprentissage sont à prévoir lorsqu’une entreprise adopte le NLP pour la première 
fois. La moitié de ceux qui ont investi dans le NLP ont obtenu des résultats différents de ceux 
qu’ils attendaient. Cependant, 7 répondants sur 10 veulent continuer à approfondir les possibilités 
offertes par des projets basés sur le NLP.  

Point à retenir n°2 :  

L’exploitation du NLP dans les centres de contacts n’est pas une tendance passagère. 
27 % des entreprises envisagent de lancer des projets basés sur le NLP au cours des deux 
prochaines années et 45 % envisagent cela comme une possibilité. 

Point à retenir n°4 :  

Une des raisons d’investir dans le NLP est de favoriser la satisfaction client à long terme. Près 
de la moitié des décisions relatives à des projets basés sur le NLP sont aujourd’hui prises par 
les dirigeants d’entreprises.

Point à retenir n°3 : 

L’assistance aux utilisateurs est une des grandes composantes du NLP. Grâce à l’analyse 
de la parole et du texte du client, il est possible d’obtenir de précieux détails et informations 
qui permettent de fournir un service personnalisé et d’améliorer la prise de décision.   
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Chez Odigo, nous croyons aux 
valeurs centrées sur l’humain, 
autrement dit, nous travaillons 
avec des entreprises dans 
le but d’assister leurs 
conseillers et leurs clients 
grâce à des technologies 
avancées. Selon nous, l’IA ne 
doit pas se substituer à qui 
que ce soit et doit permettre 
à chacun de s’épanouir. Pour 
en savoir plus et débuter 
une conversation avec nous 
dès aujourd’hui. 
 
Contactez-nous en 
cliquant ici 

Reconnu par de nombreux analystes un 
leader mondial de solutions Contact Center as 
a Service (CCaaS), Odigo est le partenaire idéal 
pour vos projets basés sur le NLP.  

• 35 ans d’expérience sur le marché de 
l’expérience client et plus de 17 ans dans 
le domaine du NLP signifient que nous 
sommes en mesure de comprendre 
les besoins et les points faibles des centres 
de contacts.

• Offrir un service omnicanal, personnalisé 
et en self-service devient désormais une 
norme pour l’ensemble du secteur. En 
exploitant les détails et les informations 
fournis par le NLP, ces stratégies peuvent 
être optimisées afin de renforcer 
l’autonomie des conseillers et des clients.

• Afin de maîtriser la courbe d’apprentissage 
liée à l’utilisation du NLP, des partenariats 
solides doivent être mis en place entre 
fournisseurs et clients. Odigo est bien placé 
dans ce domaine.

Les prochaines étapes à suivre pour 
investir dans des technologies d’IA 
au service de l’expérience client

*Étude de marché indépendante réalisée par Davies Hickman Partners en juin 2022 et avril 2021 :

• En 2022, 1 035 cadres d’entreprise européennes ont répondu à une enquête en ligne en Belgique  

et aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. En avril 2021, 1 007 dirigeants 

d’entreprise y avaient répondu

• Domaines d’activité : Ventes et marketing, opérations, logistique, informatique, RH, finances, leadership, etc.

• Types de postes : C-level, directeur et manager
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À propos d’Odigo
Odigo est un éditeur de solutions de Contact Center 
as a Service (CCaaS) qui fluidifie les interactions entre 
les grandes organisations et les individus grâce à une 
solution de gestion de centre de contacts omnicanale 
d’envergure mondiale. Grâce à son approche innovante 
fondée sur l’empathie et la technologie, Odigo permet 
aux marques de renouer avec les besoins fondamentaux 
d’humanisation tout en tirant pleinement profit 
des possibilités du digital. Pionnière sur le marché 
de l’expérience client, l’entreprise accompagne plus  
de 250 grandes entreprises dans plus de 100 pays.

Ce document contient des informations privilégiées ou confidentielles et est la propriété d’Odigo. 
Copyright © 2022 Odigo. Tous droits réservés.

Rendez-vous sur : 
www.odigo.com/fr

Contactez-nous : 
contact.odigo.fr@odigo.com

Customer experience 
inspired by empathy, 
driven by technology

@odigo_tmOdigoOdigo @odigoFr

https://www.odigo.com/
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https://www.linkedin.com/company/odigo/
https://www.youtube.com/channel/UCmMHR6ow38gJ-SW2qqjrPgA
https://twitter.com/odigofr?lang=en
https://www.instagram.com/odigo_tm/?hl=en

