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Les CHATBOTS
La technologie eldorado  

du marketing d’avenir

L a priorité, c’est bien évi-
demment le marketing 
dans sa plus brillante 

composante, celle qui a trait à la 
relation humaine. Une entité d’en-
vergure à l’image de SFR (société 
Française du Radiotéléphone) s’est 
vue décernée en décembre 2017, le 
trophée de l’établissement qui a le 
plus « pourrit » la vie de ses clients. 
D’autres ont évité cette descente 
infernale. Ils ont misé sur l’élément 
novateur et brillé par la relation 
client. Ils ont opté pour la tech-
nologie eldorado du marketing 
d’avenir!: Les CHATBOTS. Une 
stratégie de contact à la fois simple 
et perspicace tout en étant absolu-
ment « Seamless » pour le client. 
Google, pour ne citer que ce géant, 
a annoncé en octobre 2016 que l’In-
telligence Artificielle et par consé-
quent les chatbots, devenaient sa 
première source d’investissement.

PeTiTe HiSTOire  
deS CHATBOTS
Historiquement, le premier chat-
bot nommé Eliza fut créé en 1966 
par Joseph Weizenbaum, profes-
seur au MIT aux États-Unis. Le 
programme reformulait la plupart 
des affirmations de son interlocu-
teur en questions qu’il lui posait 
en retour. À l'origine, le chatbot 
fonctionne en s'appuyant sur une 
base de données de questions-ré-
ponses déclenchées en fonction de 

certains mots-clés repérés dans la 
conversation. Mais les progrès de 
l’intelligence artificielle « AI » ont 
permis de créer des agents conver-
sationnels plus évolués, dotés 
d’un système d’analyse du langage 
naturel très performant et capable 
de s’améliorer au fur et à mesure 
de leur utilisation. Au cours de 
la décennie 2010, les chatbots se 
sont peu à peu mués en valets vir-
tuels susceptibles d’accomplir des 
tâches et de faire des propositions 
en se basant sur les préférences de 
la personne qu’ils servent. Apple 
avec Siri, Google avec Google 
Now, Microsoft avec Cortanaont 

Nul doute que notre économie contemporaine repose pour une partie 
prépondérante sur la technologie et l’innovation. Mais si certains se 
vantent d’allouer des budgets colossaux à leurs départements R&D, 
à l’instar des grandes entités!: Google, Microsoft, Samsung… d’autres 

misent sur l’élément futuriste comme carte gagnante.

beaucoup investi dans le dévelop-
pement des agents conversation-
nels. Ils mettent à disposition des 
entreprises et des marques des 
outils leur permettant de créer des 
chatbots spécialisés et de les inté-
grer à leurs services de message-
rie respectifs. Ce qui répond à une 
certaine logique vu que, de nos 
jours, 55 % des internautes uti-
lisent au quotidien une message-
rie instantanée et que parmi les 5 
applications les plus téléchargées 
en 2017, 4 concernent la messa-
gerie instantanée, ce qui revêt un 
caractère à la fois crucial et urgent 
d’automatiser les conversations.

définiTiOnS
Un bot est un programme (un 
simple algorithme) qui intera-
git automatiquement avec un 
interlocuteur!! Notamment via 
les applications de messagerie. 
À titre d’exemple, une FAQ est 
un BOT dans sa configuration la 
plus simpliste. Un BOT capable 
de s’intégrer à une conversation 
devient un CHATBOT. Ceci est 
possible, grâce notamment à l’uti-
lisation des Bases de données. Le 
but étant, pour un utilisateur, de 
ne plus distinguer le programme 
de l’intervention humaine, notam-
ment avec des réponses les plus 
pertinentes possible.
Quant à l’A. I, « Artificial Intel-
ligence », pour rappel, celle-ci 
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touche à tout ce qui va se rappro-
cher d’un comportement humain. 
D’abord en commençant par com-
prendre le langage humain, pou-
voir formuler des phrases puis 
reconnaître les formes, les cou-
leurs et les images, et pourquoi pas 
leur interprétation. À travers des 
algorithmes développés du NLP 
(Neuro Linguistic Programmi-
ng) et le NLG (Neuro Linguisitc 
Generating). Simplifions la chose!! 
Le NLP et le programme qui per-
met au Bot de comprendre le lan-
gage de l’utilisateur. Le NLG, en 
revanche, permettra au Chatbot 
de s’exprimer en formulant des 
réponses. Il est donc clair que l’AI 
est un outil au service d’un BOT 
pour plus de perspicacité.

d’immenSeS 
OPPOrTuniTéS
La maîtrise des bases de don-
nées et des premiers percepts de 
l’AI étant acquise, nous sommes 
actuellement au stade où les chat-
bots cherchent à se substituer aux 
applications mobiles en propo-
sant un mode d’interaction beau-
coup plus simple et intuitif. Les 
champs d’application des chat-
bots sont potentiellement illimi-
tés et leur perfectionnement est 
désormais corrélé aux progrès de 
l’intelligence artificielle.
Les Chatbots ouvrent d’im-
m e n s e s  o p p o r t u n i t é s  p o u r 
enrichir voire réinventer l’Ex-
périence Client!: ils sont le pro-
longement naturel des assistants 
virtuels. Qui ne sont ni plus 
ni moins que des FAQ dyna-
miques. Avant Siri, Cortana et 
Google Now, il y avait déjà “Lau-
ra” chez EDF et “Lucie” chez 
SFR. Le Chatbot n’est autre que 
le déploiement de cette même 
assistance sur toutes les nou-
velles plateformes (Whatsapp, 
Messenger, Snapchat,  entre 
autres). Il servira à réserver un 
moyen de transport, un héber-
gement!; chercher un produit ou 
assister dans la création d’un site 
web, etc.

Les chatbots, dont l’avenir dans 
le domaine marketing et com-
munication n’est plus à confir-
mer, à tel point que Messenger, 
se positionne désormais comme 
la plateforme la plus ouverte aux 
développeurs tiers, notamment 
grâce au Messenger for business, 
Messenger Platform 1.0 et 1.1, 
constitue un nouveau canal pour 
l’acquisition de nouveaux clients 
et prescripteurs. Il peut être clas-
sé, selon l’agence “The Social 
Client” en quatre catégories prin-
cipales, même si d’autres peuvent 
apparaître ultérieurement !: Le 
Chatbot « serviciel » qui apporte 
un service précis à l’utilisateur   
(Ex!: le Chatbot de la SNCF)!; le 
Chatbot expérientiel qui fait vivre 
une expérience  particulière (le 
Chatbot de Weight Watcher)!; le 
Chatbot commercial qui réalise 
une transaction commerciale  (le 
Chatbot de Nike) et enfin, le 
Chatbot entertainment qui fonc-
tionne comme divertissement  (le 
Chatbot de Call of Duty).

AvAnTAgeS  
deS CHATBOTS
Les avantages sont indéniable-
ment le champ d’action dans la 
mesure où un seul chatbot peut 
gérer des milliers de conversa-
tions en même temps. Une cer-
taine commodité en simplifiant, 
par exemple, l’achat final pour les 
Airlines ou les agences de voyages 
en ligne. L’engagement également, 
vu que les chatbots empêchent les 
engagements client de devenir 
vétustes, inutiles ou improductifs 
en initiant le dialogue et en four-
nissant des options ciblées pour 
les consommateurs. La Personna-
lisation de même, dans la mesure 
où le chatbot peut être program-
mé pour construire un profil per-
sonnel unique et organique pour 
chaque client au fil du temps, per-
mettant aux entreprises de fournir 
un véritable service personnalisé. 
Nous citerons également la Ver-
satilité. En effet, les chatbots ont 
été connus pour remplacer bien 
des métiers dans les services B2C, 
Commandes, SAV, prise de RDV, 
etc. Enfin, l’interaction!: les millé-
naires qui représentent la partie la 
plus prépondérante du marché de 
demain passent plus de temps sur 
les applications de messagerie que 
sur les sites de médias sociaux, 
créant une opportunité rêvée 
pour les entreprises qui veulent 
les atteindre.
Un chatbot, peut s’avérer, en cas 
de non-maîtrise des procédés de 
l’AI et de mal conception, défail-
lant et transformer un engage-
ment client en une expérience 
utilisateur horrible. Certains 
chatbots peuvent être très redon-
dants dans leurs propos à cause du 
vocabulaire très limité. D’autres 
ne peuvent pas répondre même 
aux questions les plus simples 
car leurs concepteurs négligent 
le fait que les humains posent 
des questions imprévisibles. D’où 
la nécessité de conjuguer leur 
déploiement à l’« Humain touch » 
pour une « User Expérience » 
encore plus joviale. 

Les Chatbots 
ouvrent 
d’immenses 
opportunités 
pour enrichir 
voire 
réinventer 
l’Expérience 
Client


