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Pouvoir faciliter la relation de masse 
avec des personnes, clients, prospects, 
salariés, n’est pas nouveau… Pourquoi 
voit-on maintenant se développer des 
robots conversationnels ?
Effectivement, vouloir entrer en rela-
tion avec son public, au sens large, de 
façon plus enrichie et à des coûts rai-
sonnables ne date pas d’aujourd’hui ! 
Mais les technologies offrant ces 
perspectives, les assistants vocaux, 
ont longtemps été des domaines inac-
cessibles, réservés à des experts, et 
requérant des moyens importants. On 
peut en dater la première diffusion 
massive à l’automne 2012 avec la 
sortie d’iOS 6 qui diffusait Siri, l’inter-
face vocale développée par Apple, à 
des millions d’utilisateurs.

Cet effet de masse a pu faire passer 
un service d’identification de la voix, 
d’un statut de gadget à celui d’un 

nouveau canal de communication, 
offrant une discussion « intelligente », 
c’est-à-dire où l’on s’efforce de com-
prendre le besoin de l’utilisateur pour 
lui répondre.

Les développements des autres 
grands acteurs, Amazon Echo, 
Google Assistant, qui ont emboîté le 

pas à Apple, ont véritablement lancé 
le mouvement. Lors de la seule jour-
née du Black Friday, Amazon a vendu 
pas moins de 3,3 millions de son 
enceinte interactive Echo.

Cette appropriation par le marché se 
double d’un autre accélérateur : la dif-
fusion de technologies rendues acces-
sibles aux développeurs au moyen des 
fameuses API, ces « connecteurs » qui 
permettent de se doter de technolo-
gies de pointe.

C’est ce que font de nombreuses 
start-up, dont Smartly.ai, pour dis-
poser de ces technologies et accé-
der à des services jusqu’auparavant 
complexes à mettre en œuvre et très 
capitalistiques.

Ces services se développent, mais quelle 
est votre vision du marché ?
Pour la relation ou l’assistance client, 
les acteurs ont souvent développé 
des FAQ, des réponses écrites aux 
questions les plus fréquentes. Ce 
premier niveau de service donne les 
mêmes réponses pour tout le monde.

L’enjeu est de comprendre les de-
mandes propres à chacun et d’être 
capable d’utiliser le canal de com-
munication le plus naturel : la voix. 
Après tout, on apprend à parler avant 
d’écrire !

Cette facilité à pouvoir tout comman-
der à la voix disrupte tout : la relation 
utilisateur s’étend à l’éducation, à 
l’aide scolaire, à l’emploi, ouvre des 
champs aux personnes illettrées, fa-
cilite l’accessibilité. C’est un extraor-
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dinaire moyen de combler la rupture 
entre les personnes hyperconnectées 
et celles en rupture avec la techno-
logie. D’ailleurs, on passera d’outils 
visibles à des technologies invisibles, 
embarquées, contextuelles. Les pers-
pectives sont immenses.

Les défis aussi : comprendre une de-
mande nécessite de gérer une très 
grande richesse de langage. Chacun 
s’exprime un peu à sa façon et un 
mot, voire une intonation, fait bas-
culer le sens d’une phrase. Il faut 
« désambiguïser » le propos. Ceci 
passe par l’apprentissage supervisé 
d’un robot conversationnel, dont les 

performances s’appuient sur deux 
piliers : de bons algorithmes et une 
large base de données de référence 
pour l’apprentissage, les « datasets ».

L’ampleur du travail de constitution 
d’une base d’expérience conduit au 
déploiement d’offres de services très 
verticalisées. En d’autres termes, les 
bots traitent un registre de demandes 
(billet d’avion, arrangement d’un ren-
dez-vous entre deux personnes par 
exemple) avec, en priorité, la réponse 
aux questions les plus récurrentes, 
allégeant ainsi la tâche des humains, 
les conseillers client.

Comment parvenir à ce degré de perfor -
mance ?
En s’appuyant sur les services que les 
grands acteurs américains offrent au 
marché et, plus précisément, les 
conversions de langage : en en-
trée, la reconnaissance vocale et 
la transcription, en sortie la vo-
calisation, le « text to speech ».

C’est entre les deux, l’extrac-
tion de sens puis le calcul de 
la réponse, que se développent 
des savoir-faire locaux et que tout 
reste à inventer. Le nôtre consiste 
à développer des arbres de modélisa-
tion et à les mettre en musique, avec 
la contribution de nos clients qui enri-

chissent ces fameux « datasets ». La 
richesse et la variété de ces données 
de référence sont essentielles.

Quels sont les usages pour les ressour-
ces humaines ?
Nous sommes aujourd’hui consultés 
par des directions RH sur des sujets 
de :
❱ Self care, pour répondre aux ques-
tions les plus fréquentes liées à la ges-
tion individuelle (solde et gestion des 
congés, situation personnelle, etc.)
❱ Logistique, pour la mise à disposi-
tion de moyens (salles de réunion, 
véhicules…)
❱ Gestion de la formation : accès au 
catalogue, choix de modules, etc.

D’autres registres sont envisageables. 
Je suis persuadé qu’à terme, dans 
chaque entreprise, nous bénéficierons 
tous de l’assistance de coachs RH 
virtuels qui assureront un suivi de car-
rière en fournissant conseils et infor-
mations personnalisés dont l’unique 
but sera le bien-être de l’employé.

Au-delà de l’aspect technique de la 
modélisation de l’intelligence artifi-
cielle, plusieurs questions seront à 
traiter comme l’aspect confidentiel 
des échanges avec le bot, ainsi que 
son positionnement par rapport au 
personnel RH déjà en place et qui de-
vra apprendre à travailler main dans 
la main avec les bots ! 

“ À terme, dans 
chaque entreprise, nous 
bénéficierons tous de 
l’assistance de coachs RH 
virtuels […] dont l’unique 
but sera le bien-être  
de l’employé.  ”

Smartly.ai est 
une startup créée 

avec l’appui du CNRS en 
juillet 2012. Hicham Tahiri 
en est l’un des fondateurs. 

Elle compte aujourd’hui 
quinze personnes et aide les 
grands comptes dans leur 
transformation digitale via 
des applications vocales 

et des chatbots.


