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Issu de la contraction des mots « chat » (discussion) 
et « bot » (robot), un chatbot est par définition un 
agent conversationnel intelligent capable d’interagir 
avec des humains en langage naturel via un service de 
messagerie hébergé sur un site web ou sur les réseaux 
sociaux. 

Grâce aux nombreuses questions et réponses 
prédéfinies en amont par l’humain, le robot est 
en mesure de répondre à une requête de manière 
automatisée en seulement quelques secondes. Cette 
technologie est désormais présentée comme un moyen 
d’accéder à plusieurs millions de clients potentiels, 
d’avoir une relation personnalisée en temps réel 
avec chacun d’entre eux, sans pour autant investir 
considérablement en marketing et développement.

Un chatbot peut endosser plusieurs rôles. À la fois 
d’information et de divertissement, le bot peut servir 
de sources d’informations en répondant aux questions 
des utilisateurs, tout comme il peut répondre à des 
requêtes, mais cette fois en essayant de résoudre 
rapidement un problème. Certaines fonctionnalités du 
chatbot peuvent aussi être utilisées pour permettre de 
faire des achats, ou d’effectuer des réservations. Le bot 
permet enfin et surtout d’assister les consommateurs 
dans leurs interactions avec la marque, que ce soit 
pour régler un problème ou bien l’accompagner et le 
guider dans son parcours. Autant de fonctionnalités 
pratiques qui permettent à l’utilisateur de se sentir 
privilégié, tout en étant proche de sa marque, aidant 
ainsi à sa fidélisation sur le long terme. 

UN CHATBOT : KÉZAKO ?

?
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Si les chatbots se sont répandus en 2016, ils 
deviendront indispensables en 2017. Mais pourquoi 
maintenant ? Le phénomène doit principalement son 
essor à l’engouement des mobinautes pour les applis de 
messaging ! En effet, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
les services de messagerie instantanée regroupent 3 
milliards d’utilisateurs actifs par mois, ces derniers y 
passant en moyenne 50 minutes par jour. Parmi les 5 
applis les plus téléchargées par les utilisateurs, 4 sont 
des applis de messagerie. D’ailleurs, le messaging est 
véritablement sur le point de devancer tous les autres 
canaux de communication. Des analystes prévoient que 
80% des applications seraient amenées à se déplacer 
sur des plateformes messaging intégrant des bots d’ici 
5 ans. Et oui, il paraît que les applications se démodent, 
de moins en moins d’utilisateurs en téléchargent. 
Certains disent même que les applications sont déjà 
ringardes. En 2014 aux Etats-Unis, déjà 65% des 

utilisateurs de smartphone ne téléchargeaient plus 
aucune application par mois. Une information qui n’est 
pas tombée dans l’oreille d’un sourd ! Facebook et son 
application de messagerie instantanée Messenger, n°1 
mondial enregistrant 1 milliard d’utilisateurs actifs par 
mois et plus de 10 milliards de messages échangés 
chaque jour, a officialisé son « Bot Store » au F8. 
Avec ses bots, le dirigeant Mark Zuckerberg souhaite 
offrir aux entreprises des fonctions de support client 
apportant des réponses automatisées aux requêtes 
clients via Facebook Messenger. Résultats : déjà 100 
000 chatbots Messenger créés depuis avril 2016 avec 
plus d’un milliard de messages échangés entre les 
entreprises et les utilisateurs chaque mois. Un succès 
phénoménal qui a permis de donner une « deuxième 
vie » aux chatbots d’applis de messagerie qui existaient 
déjà, comme Kik, Slack, Skype, ou encore WeChat, dont 
la version chinoise permet déjà de commander un taxi 
ou un repas. 

LA NAISSANCE D’UNE NOUVELLE 
ÈRE CONVERSATIONNELLE
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UNE HISTOIRE QUI DURE 

1966

2016

LES ANNÉES 2000

1994

2010

Le programme Eliza voit le jour en 1966. Ce 
robot « thérapeute » provoque ses réponses 
par reconnaissance de forme textuelle et 
par l’utilisation de mots-clés.

Facebook annonce la sortie 
de ses bots.

Dans les années 2000 à 2010, les « agents virtuels 
» ont commencé à se démocratiser sur les sites afin 
d’aider les consommateurs à trouver leur chemin dans 
les méandres des sites. Sont apparus les chatbots 
d’abord sous forme d’avatar, comme Anna, l’assistante 
virtuelle au service des consommateurs Ikea pouvant 
répondre à de très simples questions quand elle 
réussissait à trouver une concordance.

Cette année-là, l’expression « chatterbot » 
voit le jour grâce à Clippy, l’assistant 
personnel de Microsoft Office (qui donnait 
rarement les réponses adéquates). Les 
robots conversationnels apparaissent dans 
les services Grand Public.

À partir de 2010, les avatars deviennent obsolètes. Les 
chatbots prennent une apparence plus « humaine », 
comme avec Clara, assistante virtuelle pour la 
FNAC, ou encore Léa, pour la SNCF. Qui dit nouvelle 
image, dit nouvel usage : les bots se voient attribuer 
une nouvelle fonction et automatisent désormais 
le service client, étant capables de répondre à une 
requête utilisateur.

Le chatbot est un phénomène qui n’est pas nouveau : dans les années 1950, Turing a testé la capacité d’un ordinateur 
à se faire passer pour un humain lors d’échanges écrits. Depuis, de multiples robots conversationnels automatisés 
ont vu le jour :
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Les chatbots, tout le monde en parle, mais il convient de 
bien distinguer les deux types de chatbots. 

Premièrement, il existe les chatbots à interactions 
dites « faibles », c’est-à-dire que chaque question 
est prévue en amont par l’Homme afin que le l’agent 
conversationnel puisse y apporter une réponse fiable et 
cohérente grâce à une analyse précise des mots-clés de 
la requête utilisateur. Ce type de chatbot puise sa force 
dans la précision et l’exactitude des informations et 
bases de données créées par l’humain. Et oui, ici, c’est 
bien l’Homme qui rend le chatbot intelligent, ce qui lui 
permet de s’approcher au plus près de l’intelligence 
artificielle. 

On trouve également les chatbots à interactions dites 
« fortes » utilisant l’intelligence artificielle. Un chatbot 
intelligent sera capable de mener une conversation de 
manière autonome, et même faire preuve d’humour 
et d’émotion. Outre les progrès fulgurants concernant 
l’IA, les recherches en la matière n’en sont qu’aux 
prémices. Nous sommes encore loin des robots que 
l’on peut trouver dans les films hollywoodiens ou les 
romans de science-fiction ! Cependant, la plupart des 

géants du web y consacrent des sommes d’argent 
considérables comme Google, mais aussi Microsoft. 
L’intelligence artificielle est par définition, une véritable 
science à part entière dont le but est de fabriquer 
des machines dotées d’une intelligence similaire à 
celle de l’Homme, avec un système d’apprentissage 
automatique (machine learning). L’IA est basée sur la 
création de puissants algorithmes qui déterminent sa 
qualité de réflexion, d’analyse et de compréhension. 
Une technologie très compliquée si bien qu’aucune 
n’est encore au point aujourd’hui. 

Le très bel exemple de Tay, l’IA développée par 
Microsoft, démontre les limites d’un tel système : 
conçue pour échanger avec des adolescents sur 
Twitter, Tay a été désactivé quelques heures après sa 
mise en ligne après de multiples dérapages. Capable 
d’apprendre de ses interactions avec les internautes, 
ces derniers se sont amusés en lui apprenant la 
violence verbale. Tay est alors devenu raciste, nazi 
et misogyne en moins de 24h. Vous l’aurez compris, 
aucune intelligence artificielle avec interactions dites 
« fortes » n’est pour l’instant capable de produire 
un comportement intelligent, ni d’éprouver de 
quelconques émotions. Mais c’est pour bientôt ! 

ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ



QUELS SONT
LES AVANTAGES ?
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Une réelle utilité 
Disponible 7/7j et 24/24h (même les week-ends 
et les jours fériés !) et capable de dialoguer avec 
des milliers d’utilisateurs en temps réel, le chatbot 
permet aux marques de répondre de manière précise 
et instantanée aux questions et aux besoins des 
internautes intégrés dans une réelle conversation 
comme avec un ami, captant davantage leur attention. 
Un point de différenciation non négligeable pouvant 
faire toute la différence avec un concurrent, puisque 
53% des internautes déclarent être plus enclins à 
acheter les produits et services d’une marque qu’ils 
peuvent contacter directement. La plupart des 
marques devront tester le chatbot, devenant un canal 
relationnel privilégié. Choisir ou subir le futur ? Telle est 
la question que les entreprises doivent se poser dès 
aujourd’hui.

Une relation humanisée 
Si 20% des conversations au sein d’un service client 
peuvent être totalement automatisées, 50% sont 
assistées par un humain en charge de valider ou 
corriger les réponses que propose le robot et 30% sont 
totalement traitées par l’Homme. Le chatbot permet 
aux entreprises de faire gagner un temps précieux à 

leurs community managers, qui peuvent désormais se 
consacrer à des missions à plus forte valeur ajoutée. 
Et oui, le robot conversationnel n’a pas pour vocation 
d’exclure l’humain de la relation client, il intervient en 
tant que complément en prenant en charge les tâches 
les plus simples et les plus répétitives.

Des coûts optimisés
En terme de coût, l’investissement est moindre pour 
la mise en œuvre de cette technologie en vogue, 
contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. En 
effet, le chatbot représente une réelle alternative au 
développement d’un site ou d’une application, au vu 
d’un coût et d’une durée de conception bien inférieurs.

Des informations ultra-précises récoltées
Le chatbot apparaît comme une véritable opportunité 
en termes de récolte de données. Capable de récupérer 
des informations ultra-précises concernant les centres 
d’intérêts, les modes de vie et les comportements 
transmis par les consommateurs, l’utilisation d’un 
chatbot permet de mieux comprendre leurs attentes. 
Et qui dit meilleure compréhension, dit ciblage plus 
adapté et personnalisé ! Avec son chatbot Lara, Meetic 
récupère les données de ses inscrits, leurs références 
et leurs affinités qui sont ré-exploitées ensuite pour le 
CRM et les campagnes de marque.

DU CÔTÉ DES MARQUES

Merci Tom :)
Cherchons maintenant des célibataires qui te 
conviennent, peux-tu me donner ta date de 
naissance ?

Super Tom ! Essayons de trouver des 
célibataires près de chez toi. Quel est ton 
code postal ?

Ok, j’ai beaucoup de célibataires dans ton 
coin :) Avant cela, je te propose un petit 
jeu, je vais te proposer une liste de petites 
imperfections, et tu me diras laquelle te 
correspond le mieux ...ça te dit d’essayer ?

10 juillet 1988
59170
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Un assistant personnalisé
Le chatbot s’inscrit dans cette nouvelle ère de 
l’assistance virtuelle parfaitement incarnée par Siri ou 
Cortona. Parcourir les milliers de résultats proposés 
par les moteurs de recherche classiques, c’est fini ! À 
l’heure où règne l’approche dite « user-centric », les 
utilisateurs exigent de la personnalisation dans leurs 
interactions avec les marques. Le chatbot permet un 
accompagnement client innovant et personnalisé tout 
au long de son parcours. Il s’attribue donc le rôle de 
conseiller, et même plus encore. Grâce à sa mémoire 
phénoménale des conversations, le chatbot devient un 
véritable confident, et peut demander à l’utilisateur si 
son rhume va mieux depuis hier !

Des réponses instantanées 
Un accès illimité à de l’information, des conversations 
en one-to-one hyper-personnalisées, des réponses 
précises et immédiates… Un chatbot permet de 
simplifier la recherche effectuée par un utilisateur 
en réduisant le nombre d’interactions avec celui-
ci, lui faisant gagner du temps. Oui, les robots 

conversationnels sont devenus un point de contact 
simple et efficace permettant de créer une véritable 
relation de proximité totalement personnalisée entre 
une marque et ses clients. 

Une expérience simplifiée 
Le chatbot facilite la navigation des utilisateurs. 
Contrairement à une appli, le chatbot, lui, n’a pas besoin 
d’être téléchargé, puisqu’il est directement intégré 
dans le service de messagerie instantanée, comme 
avec Facebook Messenger. Pas de téléchargement 
donc, mais pas besoin non plus de s’enquiquiner avec 
l’installation, l’inscription, le nom d’utilisateur ou encore 
le mot de passe… Et plus encore : il est aujourd’hui 
possible de commander une pizza, se renseigner sur les 
horaires de train ou même de consulter les prévisions 
météorologiques sans quitter l’app de messaging. Les 
utilisateurs n’ont plus besoin de naviguer entre une 
multitude d’applications, qui nécessitent un système 
d’exploitation coûteux propre à chacune. Avec un 
chatbot, il suffit de mettre en place un seul et unique 
robot, simplifiant l’expérience utilisateur, devenant bien 
plus fluide et intuitive ! 

AU NIVEAU DES UTILISATEURS



Le simple fait de lancer un chatbot ne garantit pas son succès. Sur les 100 000 bots 
présents sur Facebook Messenger, seulement un faible pourcentage d’entre eux laisse 
observer une réelle utilité pour les utilisateurs. Certains chatbots efficaces et déjà bien 
connus dans les secteurs de l’alimentation, des cosmétiques, des loisirs, ou encore pour 
l’information en continu, les compagnies aériennes, les banques et bien d’autres encore.

LES PREMIERS
CAS D’ÉCOLE
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Meetic, le spécialiste des rencontres sur internet, 
a lancé le 28 juin 2016 ses chatbots sur Facebook 
Messenger. Il est désormais possible de discuter 
avec Tom et Lara, les deux premiers assistants de 
dating personnalisés qui coachent les internautes à la 
recherche de l’âme-sœur. Leur cible ? Tous les visiteurs 
en sortie de site pour maximiser les chances de les voir 
changer d’avis et de leur donner envie d’aller au bout 
de leur démarche. Les deux chatbots sont capables de 
dresser un parcours personnalisé et d’accompagner les 
utilisateurs tout au long du processus d’inscription dans 
le but d’augmenter le nombre de nouveaux inscrits. Et 
ça marche ! Depuis son lancement, 160 000 utilisateurs 
uniques ont dialogué avec Lara, qui répond en 10 langues 
de manière instantanée. Résultat : le lift de conversion 
est conséquent. Au total, 30% de gens s’abonnent au 
service s’il les amène dans Messenger plutôt que sur le 
site.

ASSISTER

Vbot est le petit nouveau de la SNCF. Ce chatbot est 
conçu pour trouver le bon train au meilleur prix à partir 
d’une simple discussion depuis Facebook Messenger. Et 
oui, la compagnie ferroviaire française s’est associée à 
Facebook afin d’être la première entreprise d’Europe 
à permettre aux clients de recevoir sur Facebook 
Messenger leurs commandes et de contacter les 
conseillers. Les clients peuvent désormais avoir accès à 
toutes les informations liées à leur trajet en conversant 
sur Facebook Messenger avec Vbot comme avec un 
ami : numéro de train, horaires, gare, numéro de siège 
et accès direct au e-billet… Ils peuvent également 
accéder à d’autres services proposés par voyages-
sncf.com (hôtels, taxis) ou poser une question sur leur 
trajet. Le petit plus : Vbot est même capable de faire 
de l’humour, ce qui permet à la SNCF de toucher une 
cible jeune et de casser le côté administratif dans le but 
de créer un véritable lien de proximité. L’entreprise a 
compris tous les avantages que les bots de Messenger 
pouvaient leur apporter pour attirer de nouveaux clients 
via les réseaux sociaux. Une stratégie ayant déjà payé, 
puisque les premiers retours d’expérience sont positifs : 
une augmentation de 50% du nombre d’options posées 
sur des trajets et un total de 60 000 confirmations via 
Messenger, pour un service disponible 24/24h. 

Cliquez sur les logos pour découvrir les chatbots.
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Déployé du 17 novembre au 24 décembre, Sephora a 
développé son Beauty Bot, un chatbot pour les clients 
en manque d’inspiration pour les fêtes de Noël. Le robot 
conversationnel a été lancé sur Messenger en France, 
en Italie, Pologne, Espagne et en République Tchèque. Le 
principe : converser avec un utilisateur pour connaître 
l’identité du destinataire du cadeau (âge, sexe, prénom), 
ainsi que son style, mais également lui proposer 
une sélection personnalisée que le client pourra 
accepter ou refuser. Le bot proposera alors d’autres 
recommandations, le but étant d’aider les clients à 
affiner leur recherche parmi la large gamme de produits 
vendus par l’enseigne. Une fois la sélection effectuée, 
la commande peut être passée directement sur mobile 
ou récupérée en magasin, grâce à la géolocalisation. 
Grâce aux chatbots, le spécialiste de la beauté tente de 
réaffirmer son image de pionnier du digital, et a prouvé 
sa capacité à s’adapter aux habitudes de consommation 
de ses clients, les réseaux sociaux faisant intégralement 
partie de leur vie au quotidien.

CONSEILLER

La compagnie aérienne KLM a officiellement annoncé le 
30 mars 2016 un partenariat avec Facebook Messenger. 
Grâce à son chatbot, KLM transmet automatiquement 
et en temps réel la carte d’embarquement digitalisée du 
client pour lui éviter toute perte de temps et simplifier 
son utilisation, mais aussi toutes les informations 
concernant son vol (annulation, retard) des rappels, 
ou encore des mises à jour en direct en cas de 
modifications sur le vol. Le passager peut poser des 
questions directement dans Facebook Messenger pour 
avoir les renseignements qu’il désire, et peut contacter 
le service client à tout moment. Pour KLM, c’est une 
« étape stratégique dans les services sur les réseaux 
sociaux » qui démarre. En effet, la société souhaite être 
là où se trouvent ses clients, il était alors évident que 
KLM et Messenger allaient de pair. Le service est depuis 
disponible dans tous les pays, toutes les langues, dès 
l’achat d’un billet ! 

Cliquez sur les logos pour découvrir les chatbots.
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La célèbre chaine de restauration rapide Pizza Hut a 
également pris part au commerce conversationnel en 
lançant son propre chatbot sur Facebook Messenger 
et sur Twitter. Pizza Hut fait un carton aux States 
en permettant aux utilisateurs du réseau social de 
commander une pizza directement dans l’application 
de messagerie. Avec sa promesse de commander une 
pizza en 2-3 clics, la marque souhaite simplifier l’étape 
de la commande. Le consommateur n’a qu’à indiquer 
le chiffre correspondant à la pizza voulue une fois ses 
goûts exprimés, ce qui aurait permis à la chaîne de 
réduire son temps de commande de 4 à 1 minute. Un 
pari innovant qui a déjà connu un grand succès, surtout 
auprès des jeunes, la preuve avec des chiffres plutôt 
impressionnants : des taux de conversion de 50% 
des commandes, et des taux de recommande à 40%. 
Commander une pizza n’a jamais été aussi simple et 
rapide. Et aux dernières nouvelles, le chatbot Pizza Hut 
devrait bientôt débarquer en France ! 

ACHETER ET RÉSERVER
Cliquez sur le logo Uber pour découvrir le chabot.

Uber, tout le monde connaît, ou presque ! C’est cette 
application révolutionnaire permettant de commander 
un chauffeur en un temps record, à un prix défiant 
toute concurrence, avec un système de paiement 
automatique intégré à l’application. Uber a décidé 
d’aller encore plus loin : en plus d’avoir sa propre appli, 
l’entreprise a souhaité investir Facebook et son « Bot 
Store » sur Messenger. Le but : faciliter l’accès à son 
service via l’utilisation d’un chatbot dans Messenger. 
Il est désormais possible aux Etats-Unis de réserver 
son Uber dans une simple conversation Messenger. 
Il suffit à l’utilisateur de se connecter à son compte 
Uber existant ou d’en créer un lors de la première 
conversation avec le chatbot. Il faudra qu’il indique le 
lieu de prise en charge et l’adresse de destination pour 
obtenir un Uber, ainsi que le temps d’attente nécessaire. 
Facile, simple et rapide. Une nouvelle fonctionnalité qui 
plaît énormément aux utilisateurs !
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Après avoir démontrer une grande efficacité dans le monde du retail, de la beauté ou encore de la rencontre virtuel, 
les chatbots commencent à investir d’autres domaines, comme celui des ressources humaines, où les chatbots 
promettent d’automatiser des tâches à faible valeur ajoutée, dans le cadre du recrutement par exemple. Mais aussi 
dans le secteur de la santé, du culturel et même, du juridique.

DoNotPay
Créé par un jeune londonien de 19 ans, DoNotPay 
se revendique comme le premier robot avocat 
du monde. Le service propose de contester une 
contravention de stationnement. Le chatbot sur 
lequel repose DoNotPay a réussi à contester 
plus de 160 000 contraventions sur 250 000 
reçues, soit un taux de réussite de 64 %. Le robot 
informatique a permis de faire économiser en 
quelques mois 3 millions de dollars à ceux qui 
contestaient leur amende.

MedWhat
Le secteur de la santé commence lui aussi à 
tirer profit de ces robots dopés à l’intelligence 
artificielle. Le chatbot informe les utilisateurs 
sur leurs symptômes et prend le contrepied des 
forums de santé qui ne peuvent fournir de réponse 
personnalisée, et se transforment bien souvent en 
une source d’inquiétude plutôt que d’apaisement. Il 
permet de fournir rapidement des conseils relatifs 
à l’état de santé de l’individu.

Dialogue with the artwork
Le tout premier chatbot pour pièces de musées est 
né ! Cette intelligence artificielle est programmée 
pour permettre à une œuvre de converser 
directement avec les visiteurs. Développé de 
manière à donner une personnalité à l’oeuvre d’art, 
ce chatbot sait répondre à des questions précises, 
mais est également capable d’entretenir la 
conversation, et même de faire preuve d’humour. 
Le but de ce chatbot est de créer une relation entre 
l’oeuvre et le visiteur.

SuperGazol
L’agence Supergazol crée un bot Messenger pour 
gérer son recrutement. Pas toujours facile quand 
on est une agence de trouver les bonnes personnes 
à recruter, et surtout d’arriver à gérer toutes les 
demandes. Disponible 7/7j et 24/24h, ce bot fait 
passer un premier entretien d’embauche. Suite 
aux quelques questions posées, la candidature est 
retenue ou non, et détermine si le candidat est apte 
à passer un entretien réel.



Pour créer un chatbot efficace et proposer un discours pertinent 
aux clients, il est nécessaire de passer par diverses étapes pour 
créer une ligne éditoriale cohérente.

COMMENT CONCEVOIR
UN BOT PERTINENT ?
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1
Pourquoi un bot ? 
Avant de créer un bot, une réflexion stratégique est à 
mener en amont pour déterminer l’utilité de l’outil et le 
service que celui-ci va offrir. À travers son chatbot, la 
marque doit apporter une valeur ajoutée et simplifier la 
vie de ses utilisateurs, tout en proposant une expérience 
innovante. Histoire que le chatbot ne soit pas considéré 
comme un simple gadget de plus parmi tant d’autres 
! La création d’un chatbot doit répondre à la fois aux 
objectifs et aux besoins de la marque, mais aussi à 
ceux des cibles. Il est alors nécessaire de bien définir 
son rôle en lui attribuant une mission précise. Celui-ci 
doit être considéré comme étant la meilleure solution 
pour répondre à une problématique. S’il ne fait que 
compliquer et rallonger un service, son développement 
n’est pas justifié. Est-ce qu’il viendra accompagner le 
client dans son parcours d’achat ? Est-ce qu’il va faire 
de la pédagogie ou délivrer de l’information ? Est-ce qu’il 
gérera une partie de la relation client en répondant aux 

LA RAISON D’EXISTER
DE VOTRE BOT

questions les plus redondantes ? Est-ce qu’il appuiera 
un temps fort de communication  (jeu concours, social 
gaming, campagne augmentée) ? Les opportunités 
sont nombreuses pour les entreprises, qui doivent se 
poser les bonnes questions pour définir une vraie raison 
d’exister à leur chatbot. 

Pour qui ?
Définir la cible est primordial pour adapter au mieux le 
discours. Pour ce faire, il est nécessaire d’analyser la 
personnalité des clients dans le but de créer un « profil 
type ». Cette démarche permet de préciser le type de 
contenus à transmettre en fonction des utilisateurs, 
et ainsi adopter un comportement « caméléon », en 
personnalisant les dialogues par rapport aux attentes du 
persona. C’est le cas de Jam, ce bot sms s’adresse aux 
jeunes étudiants qui recherchent un job ou stage d’été. Il 
est parfaitement adapté à la cible puisqu’il aborde une 
problématique courante chez les jeunes et il utilise les 
sms, support adapté au parcours utilisateur.
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Sur quel(s) support(s) ?
Pour identifier le support le plus adapté à une marque, il faut se demander où se trouve son audience pour pouvoir 
la toucher. Par exemple, Facebook Messenger permet de toucher des millions de clients potentiels de la jeune 
génération. Quant à Twitter, ce canal visera une audience plutôt professionnelle. Cependant, chaque support possède 
ses propres contraintes qui peuvent limiter le champ d’action du bot. Attention à bien les prendre en compte avant 
de commencer la conception ! :

SMS
Un chatbot par sms fonctionne à 
100% par reconnaissance de mots 
clés. La principale contrainte est 
la mise en forme puisque aucune 
action n’est possible sur ce support.

MESSENGER
Messenger dispose de nombreux 
moyens d’actions (bouton, quick 
replies, card gallery, menu 
persistant…) mais le nombre limité 
d’options possibles représente une 
contrainte.

TWITTER
Les API de Twitter représente une 
forte  contrainte technique à la 
conception d’un chatbot puisque le 
nombre d’échange est limité.

SITE INTERNET
Un site internet permet le 
développement d’un chatbot sur 
mesure. Cela nécessite cependant 
de rajouter la conception de 
l’interface.



18

Avec quel(s) format(s) ?
Un chatbot peut intégrer des images, des vidéos, des fichiers, de la voix, des GIFs… Ces formats innovants et créatifs 
ont l’avantage de rendre le chatbot plus dynamique, mais aussi plus engageant. Le service Facebook Messenger par 
exemple, offre de nombreuses fonctionnalités :

LE BOUTON
Peut être associé à un texte, une image et une vidéo.

Limité à 20 caractères par nom de bouton et à 3 boutons par 
bloc.

Possibilité de renvoyer à un autre bloc ou à une URL.

Bouton permanent tout au long de la conversation.

LE QUICK REPLY

LE CARD GALLERY

Hiérarchisation des contenus avec possibilité de scroller 
de gauche à droit.

10 boutons maximum.

Propose une large possibilité de choix de réponses.

Possibilité d’insérer un titre et un sous-titre limité 
à 80 caractères avec une image pouvant intégrer 
une URL.

10 cards maximum qui peuvent être scrollées de 
gauche à droite.
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Comment définir l’arborescence ?
La scénarisation d’un chatbot doit se concentrer autour 
des besoins des personas créés. Pour ce faire, il est 
nécessaire d’isoler les thématiques les plus abordées, et 
les questions les plus recherchées par les utilisateurs, 
pouvant se trouver grâce à un travail d’écoute 
consommateur sur le web. Il s’agira ensuite de classer 

les sujets les plus récurrents en grandes catégories 
principales qui serviront de point d’entrée au chatbot. 
De quoi constituer la base même de l’arborescence. Il 
est important de soigner tout particulièrement cette 
base puisque c’est ici qu’est défini la manière dont le 
bot aborde les clients dès les premiers messages. Le 
but étant de capter leur attention dès les premières 
secondes afin de les engager dans la conversation.

2CRÉER L’ARBRE
CONVERSATIONNEL
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Comment créer les scénarii ?
La création des scénarii est une étape clé pour planifier 
chaque interaction du robot avec les utilisateurs. 
Chaque branche de l’arbre est en réalité une histoire, 
un scénario avec des étapes, des actions à mener, des 
décisions à prendre et un contexte. Des milliers de 
scénarii sont possibles, rendant chaque expérience 
et chaque parcours personnalisés et uniques. L’arbre 
conversationnel comprend un ensemble de branches 
intégrant divers parcours fluides et logiques. Un travail 
qui implique que toutes les questions et les réponses 
des utilisateurs soient anticipées par thème. Il existe 
plusieurs sortes de questions. On trouve les questions 
fermées, où les réponses sont prédéfinies et les clients 
n’ont pas d’autre choix que de choisir une des réponses 
proposées. Mais aussi les questions ouvertes avec 

traitement, où les utilisateurs devront taper leur propre 
réponse qui sera enregistrée par le chatbot. Et enfin, les 
questions ouvertes sans traitement, où les internautes 
tapent librement leur réponse. Ces types de questions 
fonctionnent grâce à l’identification des mots-clés 
émis par les utilisateurs, permettant de leur proposer 
la solution la plus adéquate. Si malheureusement le 
chatbot n’est pas en capacité de répondre à une question 
n’ayant pas été prévue en amont, les phrases du type 
« je ne sais pas », ou « je ne comprends pas » sont à 
proscrire. Dans ce cas, il convient d’envoyer un texte 
automatique indiquant que le bot ne peut pas répondre 
à la question, tout en laissant une porte de sortie en 
poussant les clients vers d’autres branches de l’arbre 
conversationnel ou en les renvoyant vers un humain. Il 
ne faut en aucun cas laisser l’internaute bloqué au sein 
du parcours.

SOLUTION 1

REBOND 1 REBOND 2 REBOND 3

SOLUTION 2

PAIRE 2

ACHETER ME PROPOSER UN 
AUTRE MODÈLE

HOMME RECHERCHE 
CHAUSSURES

PAIRE 1

SOLUTION 3
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Quand l’humain doit-il prendre le relai ?
Les chatbots ne sont pas parfaits et connaissent 
quelques limites. Ils n’ont malheureusement pas 
la réponse à tout. Dès lors, certains signaux et 
déclencheurs sont à repérer. Un chatbot peut avoir 
besoin de l’intervention de l’Homme lorsque celui-
ci commence à répéter la même réponse encore et 
encore. Cela signifie souvent que la réponse du bot n’est 
pas satisfaisante ou que le consommateur répète sa 
question. Donner la même réponse ne fera qu’énerver 
le consommateur, qui émettra des émotions négatives 
comme la colère ou la frustration. Pour résoudre des 
situations difficiles avec des consommateurs « sur les 
nerfs », il est nécessaire d’essayer de les comprendre 
et de valider leurs d’émotions pour leur faire croire 
qu’ils sont compris et soutenus. Cette technique sert 
à dissimuler la négativité afin de ne pas aggraver la 
situation. On peut imaginer qu’un utilisateur écrive au 
bot : « tu es stupide », « je te déteste », ou encore « 
tu es nul ». Le bot ne peut clairement pas résoudre la 
situation en se frustrant ou en s’énervant. Un bot doit 
réagir avec empathie et patience. Le chatbot peut alors 
renvoyer l’utilisateur sur site internet pour y trouver 
sa réponse, ou transférer directement la question à la 
personne en charge du service client avec une phrase 

type : « On dirait que je n’arrive pas à régler votre 
problème. Puis-je avoir vos coordonnées ? Je vais vous 
rediriger vers un membre de notre service pour une 
meilleure assistance ». Pour garder une cohérence 
de discours lors du passage chatbot/humain, la 
préparation de guidelines est conseillée afin d’assurer 
la continuité de la ligne éditoriale, et ainsi éviter toute 
« cassure » dans les échanges entre l’utilisateur et le 
service client.

Comment réagir face à l’imprévu ?
Il est possible que les utilisateurs détournent l’usage 
premier du chatbot. Questions hors sujets, blagues 
ou encore insultes, toute la difficulté réside dans la 
prévision de l’imprévisible. Ces cas « à part » ne font 
pas partie de l’arbre conversationnel et fonctionnent 
grâce à la reconnaissance de mots-clés. Dans ce cas, il 
est nécessaire de bien « éduquer » son bot en prévoyant 
un maximum de détournements, pour donner l’illusion 
qu’il comprend le message et sait y répondre tout en 
remettant les consommateurs sur les rails du script. 
Déclencher l’humour sur certains mots-clés est de 

loin la meilleure des stratégies, puisque les réponses 
humoristiques permettent de faire du chatbot un 
vecteur de proximité et de capital sympathie. Par 
exemple, si l’internaute demande au chatbot de lui 
raconter une blague, inutile de lui faire répondre « je 
ne comprends pas votre question », ce qui impacterait 
l’image de marque. Mieux vaut prévoir une dizaine de 
blagues en réserve pour ce type de dérive, et ainsi ne 
pas décevoir l’utilisateur.

Vbot de la SNCF renvoie vers un conseiller humain

20bot réagit à “je t’aime”

Le bot SNCF raconte des blagues à la demande
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Comment créer une identité ?
Une fois le champ de compétences établi, il faut 
désormais penser à définir l’identité du chatbot : qui 
est le bot ? Comment doit-il se comporter ? Si l’enjeu 
d’un chatbot est de donner l’illusion d’un comportement 
humain, la règle d’or est de ne jamais faire croire 
qu’il en est un. Celui-ci doit annoncer d’entrée ce qu’il 
est (un bot, sous-entendu une machine) et ce qu’il 
est capable de faire (le type de service proposé). 
S’immisçant désormais dans la sphère jusque-là privée 
des consommateurs via les apps de messaging, le bot 
peut instaurer un dialogue inédit avec les utilisateurs. 
Le dialogue étant au cœur de la relation client, se pose 
aujourd’hui la question relative à l’identité physique, 
morale ou digitale des protagonistes de ce dialogue. 

3DONNER UNE VRAIE 
PERSONNALITÉ AU BOT

Le cas Ricoré : le bot qui vous met 
de bonne humeur chaque matin.

Car qui dit dialogue, dit personnalité ! Le chatbot doit 
véhiculer les valeurs et les éléments identitaires d’une 
marque et doit être en accord avec son positionnement 
et sa promesse. Chaque chatbot doit disposer de son 
propre ADN, d’une âme, et doit incarner la marque 
et parler en son nom. Oui, un bot ne doit pas être 
traité comme un simple robot, mais comme un réel 
ambassadeur de marque. Pas seulement un chatbot, 
mais un « brandbot ».  Par exemple, l’ami Ricoré a pour 
missions de réveiller les internautes tous les matins 
dans la joie et la bonne humeur. Il suffit d’indiquer 
l’heure du réveil et le bot envoie des messages drôles 
ou réconfortant. Ce bot accompagne donne la parole à 
Ricoré laissant la marque s’exprimer sur le terrain du 
matin, et accompagne ses clients dans leur quotidien 
dès le réveil.
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Quel langage utiliser ?
Pour que le dialogue fonctionne, la définition des 
expressions types et des codes de langage sont 
nécessaires, étant deux facteurs déterminants 
du succès de l’expérience client. Il est donc 
indispensable de définir le style et la nature du 
langage à adopter, celui-ci devant être cohérent 
avec l’identité de la marque. Langage simple 
et naturel ou plus soutenu ? Tutoiement ou 
vouvoiement ? Utilisation du prénom du client ou de 
son nom de famille ? Envoie d’émojis, de GIFs ? Une 
interrogation qui ici, est liée à l’identité relationnelle 
que la marque souhaite s’attribuer.

Se pose alors la question de la forme que va prendre le chatbot : va-t-il être incarné par un personnage (Homme, 
femme, animal, avatar…) ou simplement représenter la marque en assurant la continuité de la charte graphique ?

Thématisé Identifié Séparé

Sephora communique avec des emojis

Libération travaille son langage naturel

Un bot réussit se distingue par sa capacité à se rapprocher du langage naturel, en mixant le langage parlé ainsi que 
le langage écrit.  Le chatbot doit savoir à qui il s’adresse pour pouvoir adapter le langage et ainsi personnaliser les 
interactions avec l’utilisateur.
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Quel ton adopter ?
Pour capter l’attention des consommateurs, il est 
nécessaire de les immerger au sein d’un univers de 
marque bien ancré. Cela passe par le ton utilisé, mais 
aussi l’histoire que le bot raconte au fil des messages 
qu’il envoie aux utilisateurs. Ton humoristique ? Complice 
? Sérieux ou tout simplement neutre ? Le ton utilisé par 
le chatbot doit être en adéquation avec la cible et doit 
générer de réelles émotions issues du ton de l’histoire, 

afin d’inciter les utilisateurs à continuer la conversation. 
Le chatbot constitue donc une véritable force pour 
le storytelling de marque, permettant de créer des 
mises en scène créatives pour de se rapprocher des 
consommateurs afin de les rendre plus réceptifs. Et 
parce que tout peut être imaginé avec un chatbot, 
les communications les plus originales peuvent être 
envisagées, et permettre aux marques de se démarquer 
avec de nouvelles histoires à raconter impliquant 
davantage les utilisateurs. 

Star Wars nous infiltre dans son monde
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Les chatbots sont en train de devenir un point de contact privilégié pour les marques, puisqu’ils permettront de 
garder un contact permanant avec les consommateurs. On peut imaginer que les chatbots pourront révolutionner 
les programmes relationnels, en remplaçant les e-mailings. Ils permettront de faire aussi bien du conseil et du SAV 
que des jeux concours et des promotions. Au fil du temps, il deviendront multitâches, et même multifonctions. 
Les utilisateurs choisiront alors les chatbots qu’ils souhaiteront garder actif comme ils choisissent aujourd’hui les 
applications qu’ils souhaitent garder sur leur mobile. Seuls les chatbots qui répondront parfaitement aux usages et 
aux besoins des cibles tireront leur épingle du jeu.  

PROJECTION
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Afin d’être au plus près des besoins de nos 
clients, nous avons développé notre propre 
plateforme de création de chatbots interne, que 
nous faisons évoluer au gré des besoins, ce qui 
permet de proposer des fonctionnalités infinies.

Conscients de la complexité pour les marques 
de créer un bot qui possède un ton adapté, des 
scenarii pertinents et qui atteigne ses objectifs, 
nous avons développé notre propre méthodologie 
de conception de chatbots, permettant d’assurer 
sa réussite.

L’OFFRE CONVERSATIONNEL

UNE PLATEFORME DÉDIÉE

UNE MÉTHODOLOGIE DE CONCEPTION

Méthodologie : 

Comment concervoir

un bot pertinent ?
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Nous mettons en place un cycle projet dédié, simple et évolutif, de la définition en passant par le suivi et jusqu’à 
l’évolution régulière du chatbot en fonction des comportements utilisateurs.

NOTRE CYCLE DE PROJET

1
2

4
3

5

AUDIT

Analyse des contenus existants
Étude des besoins des cibles
Définition des objectifs du bot

CONCEPTION

PRODUCTION

Définition de l’arborescence
Scénarisation des parcours

Intégration des conversations
Paramétrage des interfaces
Déploiement et recettage

CRÉATION
Définition de la personnalité du bot
Direction artistique
Rédaction

MISE À JOUR
Rapport mensuel
Optimisation des conversations
Ajout de nouveaux scénarii
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Conversationnel fait partie des premières agences en France à proposer une offre de chatbots clés en main, ou 
personnalisable à souhait. L’agence a eu l’idée de créer 6 chatbots pour répondre à tous les types de problématiques 
qu’une entreprise peut rencontrer : 

LES CHATBOTS
CONVERSATIONNEL



Conversationnel, votre agence spécialisée dans le content marketing et le social media

 Fondée en 2009, Conversationnel est une agence de conception de contenus digitaux : nous créons dans le fonds 
et la forme, tous les contenus permettant de créer des conversations avec vos parties prenantes, au sein de nos 

trois pôles spécialisés :

Notre gros + : Conversationnel fait partie des premières agences en France à proposer une offre de chatbots 
personnalisés ! 

Veille
Social listening

Détection des influenceurs
PR Portage

Statégie éditoriale et
étude sémantique

Rédaction pour le web
Création de contenus

SEO Rewriting

Flux de contenus sur les 
réseaux sociaux

Social Instant Room
Brand Content

SAV 2.0

E-RÉPUTATION CONTENT MARKETING SOCIAL MEDIA

CONVERSATIONNEL LYON
55, QUAI SAINT-VINCENT

69001 LYON

CONVERSATIONNEL PARIS
16, RUE DE L’ARCADE

75008 PARIS

04 37 26 98 30
CONTACT@CONVERSATIONNEL.FR


