
Jean_Luc 0.000 2.630 bonjour Carole et bienvenue pour ce nouveau 
Labpod
Carole 2.630 7.530 bonjour Jean-Luc c'est un plaisir de te retrouver 
malgré la pluie qui tombe
Chadia 7.530 16.312 [rire] c'est vrai aujourd'hui nous ne sommes pas 
seuls Carole car nous avons le plaisir d'accueillir Chadia Ben Ameur 
de Generali pour ce nouveau Labpod
Chadia 16.312 17.803 bonjour Chadia vous allez bien
Chadia 17.803 21.670 bonjour Jean-Luc oui ça va merci et vous
Jean_Luc 21.670 32.960 eh bien ça va ma foi donc ce je vous propose 
heu Chadia Carole c'est déjà que vous puissiez vous présenter Chadia 
euh nous dire un petit peu quele est votre fonction ce que vous 
faites chez Generali
Chadia 32.960 53.770 et bien chez Generali je travaille à 
l'amélioration de l'expérience client pour les assurés qui sont 
victimes de sinistres et qui souhaitent donc exprimer euh euh leurs 
euh leurs demandes et leurs attentes en matière d'expérience client
Jean_Luc 53.770 77.730 eh bah écoutez c'est parfait Chadia euh ce 
que je vous propose c'est que nous rentrions à présent dans le vif 
du sujet euh aujourd'hui et après euh cinquante cinq jours de 
confinement que nous avons choisi de parler du vocal de son aptitude 
à biaiser la distanciation sociale euh c'est un sujet complexe s' il 
en est qui mérite tout d'abord de comprendre le parallèle qu'on peut 
établir entre relation client et distanciation sociale
Jean_Luc 77.730 84.620 Chadia selon vous comment se manifeste la 
distanciation sociale lors de l'interaction avec un service client
Chadia 84.620 103.550 eh bien moi je pense que la distanciation 
sociale déjà elle se manifeste par euh l'absence physique de liens 
de contacts avec le client euh la fermeture des points d'accueil euh
Chadia 103.550 132.860 a euh quelque part un peu rompu ce ce ce lien 
euh qu'on avait avec euh euh le client euh et il a fallu justement 
se se réinventer ou en tout cas changer le le le modèle qui existait 
pour aller plus vers euh ben de la relation client mais à distance 
avec des outils euh qu'on utilise euh à distance et est pas liée 
justement à cette absence de contacts euh présentiels pour le client
Jean_Luc 132.860 144.130 d'accord Carole c'est quelque chose que tu 
as déjà appréhendé que tu as pu euh euh je dirais euh voir euh parmi 
les différentes interventions que tu opères aujourd'hui
Carole 144.130 147.770 oui tout à fait bien alors bien avant le 
confinement
Carole 147.770 153.730 ça souvent lpermis le vocal alors on va 
parler des chatbots ce matin évidemment
Carole 153.730 168.840 euh mais pas seulement on va par call-center 
aussi bien sûr et on va parler euh petits robots bref on parle 
d'interactions et je le disais bien avant le confirmant l'intérêt du 
vocal c'est justement de de rompre
Carole 168.840 194.090 cette distanciation et cette distance à ne 
pas confondre en français c'était la minute de la linguiste j'avoue 
que ce terme distanciation je le trouve très très moche parce qu'en 
plus d'évoquer quelque chose qui a une portée euh profondément euh 
impactante triste et bien on évoque aussi une espèce de 
d'éloignement de hiérarchie de l' éloignement que je trouve très 
laide et il me semble que
Carole 194.090 200.400 le vocal à travers les figures emblématiques 



que sont les chatbots mais pas seulement pensez aux systèmes de 
traduction par exemple
Carole 200.400 208.680 eh ben vont permettre de retrouver ce lien 
dont parlait euh Chadia et de retrouver avec plaisir la voix de 
l'autre
Carole 208.680 231.380 euh et la possibilité de commencer une 
interaction alors avec un non-humain un chatbot dans un premier 
temps pour à n'importe quelle heure du jour et de la nuit déclarer 
quelque chose un sinistre vous le disiez Chadia et puis dans les 
jours suivants continuer cette conversation avec un téléconseiller 
humain dans la suite de la prise du dossier par exemple donc 
vraiment
Carole 231.380 257.630 cette idée que pour moi me semble-t-il tous 
les outils d'IA liés à la parole liés au vocal peuvent permettre de 
pallier le manque de garder le lien et de rompre la distance et de 
ne plus faire advenir cette distanciation mot que je trouve par 
ailleurs très laid vous l'aurez compris
Jean_Luc 257.630 269.630 [rire] est-ce que vous un canal de 
communication de type chatbot et voicebot dont on parlaut ont un 
impact sur la relation client et est-ce que cet impact est 
globalement positif ou négatif heu Carole tu veux peut-être dire un 
mot là-dessus
Carole 269.630 290.640 ben on en a déjà beaucoup parler pour ceux 
qui nous ont euh suivi euh avec fidélité euh sur ces podcasts je je 
pense que euh Chadia en dira encore davantage dans les minutes à 
venir mais c'est vrai que les voicebots en gardant euh le la 
fluidité de la voix permettent
Carole 290.640 306.680 ce lien et permettent de déclarer en langage 
naturel diront les Talneux ou les gens qui font NLP pour Natural 
Language Processing cette capacité à utiliser ses usages langagiers 
pour déclarer quelque chose et
Carole 306.680 319.890 être de l'autre côté entendu entendre la voix 
du client il me semble que c'est quelque chose qui est fondamental 
dans la profession de Chadia et de d'écouter les motifs d'irritation 
mais aussi parfois ce qui fonctionne bien
Carole 319.890 338.100 parce que il ne faut pas oublier que les 
clients aussi disent quand ils sont satisfaits donc euh vraiment 
cette cette mesure avec peu de délai quasiment en temps réel de la 
réalité d'une expérience client que permettent les outils d'IA 
vocaux n'est-ce pas Chadia
Chadia 338.100 341.200 eh bien effectivement Carole je suis d'accord 
avec vous donc euh la
Chadia 341.200 370.520 les outils tels que les voicebots sont 
contribuent à construire une histoire que que le client euh a avec 
sa marque euh et donc effectivement euh ça contribue à appréhender 
l'esprit aussi d'un client notamment en en cette période je pense 
que les outils comme le voicebot contribue aussi à
Chadia 370.520 380.250 à faciliter l'accessibilité et le à accentuer 
le lien entre le client et la marque et
Chadia 380.250 396.530 également euh à pouvoir euh avoir euh ben ce 
sentiment que le le le la marque accorde une attention particulière 
et en en continu à son client lorsqu'il le lui demande et lorsqu'il 
le souhaite
Carole 396.530 401.090 je crois qu'on peut parler de de de notion 



d'historique
Carole 401.090 429.800 même à travers un outil parce que Chadia sera 
d'accord avec moi un chatbot ou un callbot ça reste un outil mais ça 
créé une histoire écrite si le client en ait d'accord bien 
évidemment en respect de la RGPD avec lui et avec une historicité 
client de façon à pouvoir réactiver en fonctionde faits historicisés 
des éléments de personnalisation et pour faciliter cette expérience 
client
Chadia 429.800 447.060 et je dirais même que il a le choix en fait 
et c' est ça que ces outils euh donnent euh ok à la relation client 
c'est le choix de euh de créer en fait cette histoire et de de 
poursuivre cette histoire lorsque le client le le choisit et le 
souhaite
Chadia 447.060 468.770 et et ça n'est pas imposé en fait c'est pas 
comme si euh on appelait le client régulièrement pour lui demander 
euh ce qui souhaite modifier sur son contrat ou ce qu'il compte 
faire euh hum sur telle ou telle thématique ils va vers sa son son 
sa marque il va vers son euh son son interlocuteur lorsqu' il le 
souhaite
Chadia 468.770 482.080 et il choisit le temps qu'il veut accorder à 
et l'attention qu'il veut accorder à la marque il faut il faut aussi 
pour autant que ces outils répondent aux attentes du client et ne 
déçoivent pas
Chadia 482.080 495.950 justement ces attentes euh il faut aussi les 
expliquer clairement euh expliquer l'utilisation aux clients de 
manière à ne pas ne pas créer de déception euh euh lors de la 
relation client
Jean_Luc 495.950 510.400 alors merci à vous deux sur ces aspects-là 
euh est-ce que pour autant un canal de type voicebots permet 
d'appréhender l'état d' esprit d'un client euh je sais pas Carole 
euh Chadia qu'est-ce que vous pensez de
Carole 510.400 525.070 oui effectivement c'est un accompagnement à 
la fois de hum d'accompagnement d'explicitation aux clients euh avec 
ces six phrases inaugurales de je suis le bot de tel marque ou avec 
une persona
Carole 525.070 543.710 et un nom lié euh profondément à la marque et 
puis derrière il y a euh la la partie qui me concerne davantage c' 
est-à-dire la boîte à outils suffisamment bien pensée avec vous 
Chadia parce que là-encore on va parler de l'importance des experts 
métier dans la construction du cahier des charges
Carole 543.710 567.450 dans euh la volonté de l'inscription 
éditoriale y compris d'un point de vue langagier de la marque et ce 
type de cahier des charges se fait en symbiose entre des linguistes 
des experts métier des développeurs bref c'est toute une équipe qui 
construit cette expérience comme vous avez l'habitude de construire 
d'autres expériences en d'autres d'autres lieux et d'autres modes
Chadia 567.450 585.540 effectivement je je pense que de dans dans 
d'une manière globale euh oui euh je je je pense que le voicebot 
clairement euh peut être un atout pour pour appréhender donc 
l'esprit client et euh et il faut mais faut pour autant que
Chadia 585.540 601.010 que cette cette euh cette solution ou cet 
outil soit euh vraiment calibré et ajusté euh à à ce qu'on souhaite 
avoir comme comme comme retour euh et comme expérience
Chadia 601.010 626.160 et justement euh euh le le le l'aspect en 



fait du du de ce lien euh avec euh avec le client et de de cette 
analyste qui y'a derrière par le biais du voicebot contribuent 
clairement à à faciliter et à donner et à effacer quelque part ce 
cette distance et à accentuer ce ce lien social
Jean_Luc 626.160 642.230 Carole tu veux ajouter un élément 
complémentaire sur cet aspect-là notamment sur le rôle de de 
solution de ce type-là euh dans cette fameuse période de confinement 
ou euh je dirais les uns et les autres on a été un peu privé de la 
relation humaine
Carole 642.230 661.560 alors si je je parle euh quelques instants de 
le l'aspect euh techno et briques technologiques effectivement on 
parle aujourd'hui de sentiment analysis d'opinions mining ce sont 
des choses très très à la mode avec de jolis travaux mais pas
Carole 661.560 667.240 forcément encore euh euh extraordinairement 
déployés parce qu'il faut rester prudent
Carole 667.240 675.180 il faut euh élégance et raison garder euh 
bien sûr ça passe par des questions de respect d'éthique mais il y a 
aussi
Carole 675.180 703.200 la nécessité d'appréhender techniquement 
cette cet état d'esprit on avait consacré un podcast sur la question 
en expliquant bien qu'il y avait à la fois des usages langagiers une 
dimension presque grammaticale linguistique au moins et puis une 
dimension acoustico-phonétique c' est-à-dire les traits de votre 
voix mais pour ça il fallait annotés il fallait
Carole 703.200 709.720 un travail en contexte des cartographies de 
données et bref toute l'expérience client de Chadia
Carole 709.720 739.010 pour infuser ce qu'est aussi euh l'humeur et 
euh l'expérience client dans son ensemble pour savoir à quel moment 
et dans quel état d'esprit le client est donc effectivement là-
encore un travail d'équipe et puis quelques verrous scientifiques à 
lever qui sont déjà levés ou en passe de l'être mais surtout cette 
volonté de rester dans un respect de l'interaction et euh et et de 
garder le bon ton le ton juste en quelque sorte n'est-ce pas Chadia
Jean_Luc 739.010 753.390 alors est-ce que l'apport euh vraiment du 
vocal permet de de de bousculer un peu cette euh ce rapport au temps 
et euh ce rapport à la distance est-ce que c'est comme ça que vous 
voyez euh Chadia côté Generali
Chadia 753.390 775.630 alors euh oui et je pense que du côté de de 
cette distance et du rapport au temps je pense que le vocale euh est 
un est un levier en fait d'amélioration euh justement de 
l'expérience client déjà dans un premier temps parce que parce que 
il humanisme la la la relation client et d'un autre côté il
Chadia 775.630 795.730 contribue en tout cas la solution euh 
voicebot contribue à améliorer avec les données et et l'analyse qui 
est faite justement de de l'état d'esprit de de la de la 
communication qu'on a avec le client des mots choisis du ton elle 
contribue aussi à améliorer
Chadia 795.730 801.440 euh l'expérience et aussi la la modélisation 
du parcours en fait euh
Chadia 801.440 807.590 euh de du parcours de la relation client en 
qu'on qu'on a euh euh avec euh avec le client
Chadia 807.590 832.590 je pense qu'effectivement le le vocal euh 
clairement c'est un levier euh euh d'amélioration et qui crée du qui 
crée du lien et qui hum justement euh euh amène ces ces cette cette 



attention on va dire particulière que que le client euh attend euh 
euh de de sa marque euh pas par euh par le biais en fait d'un euh de 
d'un d'un
Chadia 832.590 843.850 un d'un outil ou d'un ou d'un une fonction 
vocale qui le qui lui rappelle en fait ce ce ce lien humain
Jean_Luc 843.850 855.400 euh comment coment est-ce que vous avez 
intégré chez Generali euh euh et selon vous comment doit-on intégrer 
ces fameux services euh ces fameux nouveaux outils euh de ces 
solutions type chatbots voicebots dans les services clients
Chadia 855.400 879.670 alors tout d'abord ce que je pense c'est que 
pour intégrer euh euh pour que le ces ces outils soient correctement 
et et bien intégrés dans le dans le parcours et dans le la relation 
client il faut euh une phase euh du dite d'incrémentation en fait et 
d'itérations qui doit impérativement passer par la mise à plat
Chadia 879.670 904.940 des processus et euh et une analyse de de de 
l'existant ensuite je pense que euh il faut aussi acculturer euh les 
les les collaborateurs et enfin les utilisateurs de cet outil que ça 
soit le collaborateur ou le client et donc cette phase-là est 
essentielle pour comprendre le sens et de l'utilisation de de 
l'outil et
Chadia 904.940 910.830 euh se mettre à niveau ou en tout cas caler 
les attentes de chacun par rapport
Chadia 910.830 913.340 à cette euh à cet outil
Chadia 913.340 941.470 ensuite je pense aussi que euh il faut rester 
euh euh cadré et calé sur ce ce ce niveau d'attente c' est-à-dire 
que lorsque l'on parle justement d'un voicebot il faut que derrière 
il y ait toute cet hum accompagnement et cette cette perfection en 
fait de de de cet outil qui amène justement le le client
Chadia 941.470 945.710 euh ne pas ressentir en fait la différence 
entre
Chadia 945.710 972.810 un robot et un humain donc il faut vraiment 
que cet outil tende vers une expérience qui soit euh qui ce qui ne 
soit pas une rupture entre l'humain et l'outil et ça ça demande un 
travail euh donc après coup euh des euh des analyses derrière sur 
les données qui sont qui sont analysées et il ne faut pas perdre 
justement
Chadia 972.810 982.210 de vue cette cette ce travail qui reste 
essentiel à l'amélioration de l'outil tout au long du parcours euh 
euh et de de de la relation client
Jean_Luc 982.210 995.780 merci Chadia Carole ça pose la question euh 
la la réponse de Chadia de l'hybridation et du rôle de du chatbot ou 
du voicebot euh au niveau de la communication et euh son rapport à 
l'être humain
Carole 995.780 1014.170 ben Chadia l'a tout à fait bien euh dit et 
euh et développé c'est vrai que en ces temps de confinement le lien 
à l'autre a été rompu et le rapport au temps aussi l'a été un peu on 
l'a tous remarqué fort heureusement le les les français ont gagné 
une heure de sommeil paraît-il alors tant mieux pour
Carole 1014.170 1033.870 nos cerveaux et nos neurones qui en ont 
besoin mais aussi la nécessité à travers ces outils vocaux d'être 
disponibles euh à toute heure du jour et de la nuit je le disais 
tout à l'heure et à reconstruire quelque soit le rapport à l'horloge 
une possibilité d'interactions y compris à deux heures du mat y 
compris pour



Carole 1033.870 1042.820 pallier euh un moment d'angoisse alors pas 
forcément lié à la maladie mais lié à l'interaction de manière 
générale et lié au climat que ça a pu créer
Carole 1042.820 1045.360 et donc une continuité
Carole 1045.360 1047.970 avec la marque qui vous laisse pas tout 
seul dans votre coin
Carole 1047.970 1077.220 puisqu'il y a cette possibilité de déclarer 
via le callbot ou le voicebot et il y a d' autres outils euh et 
d'historiciser ce moment pour mieux aujourd'hui c'est aussi ça qui 
va compter et Chadia marquait bien les différents temps y a 
l'expérience de l'interaction avec le callbot par exemple et puis il 
y a aussi derrière la possibilité d'être contacté derrière les 
évaluations vous savez que c' est un sujet qui me tient à coeur que 
l'on peut en faire et donc cette continuité ce lien qui n'est pas 
euh
Carole 1077.220 1081.850 rompu totalement y compris dans un espace 
où le temps euh s'est vu chamboulé
Jean_Luc 1081.850 1108.110 merci Carole alors Chadia en ces périodes 
de crise euh qu'elles soient financières euh sanitaires 
environnementales ou en fait les les les sentiments sont souvent 
exacerbés un que ce soit l'incompréhension la sidération la colère 
la justice l'isolement l'ennui l'anxiété euh la peur parfois euh 
comment est-ce qu'on doit gérer la relation client et comment avec 
ces outils-là on arrive à la gérer correctement
Chadia 1108.110 1130.030 eh bien c'est très intéressant ce que vous 
dites parce que en fait cette cette période elle a elle a elle a 
chamboulé quelque part le le la la la vision en fait de la relation 
client qu'on a en tant que marque et euh elle a permis justement de 
de mettre à plat
Chadia 1130.030 1135.160 la euh les choses entre euh justement les 
les
Chadia 1135.160 1151.990 elle a elle a accentué le fossé entre ceux 
qui négligent en fait la relation client euh et qui avait avait 
avant pour l'habitude de de de de faire une intensification des des 
actes des démarches commerciales vis-à-vis du client
Chadia 1151.990 1172.050 et ceux qui euh ont la vision en fait de la 
relation client qui est puis performante on va dire en accordant des 
attentions euh euh régulières et particulières à leurs clients et en 
personnalisant ces attentions euh pour que le client euh se sente 
justement considéré je pense que
Chadia 1172.050 1182.950 euh la relation client au aujourd'hui euh 
avec toutes ces contraintes et ces impératifs euh doit tendre plus
Chadia 1182.950 1203.590 euh vers vers un lien humain et doit aussi 
mettre en pause pendant un temps euh euh cette démarche de du 
d'achat de de du du du du marketing de commercialisation pour 
justement laisser une réellement une vraie place aux liens humains
Chadia 1203.590 1206.070 entre le client et sa marque
Chadia 1206.070 1209.480 et tout ça ça se ça se traduit par
Chadia 1209.480 1214.440 la manifestation d'attentions de 
personnalisation du lien
Chadia 1214.440 1239.570 euh de l'écoute du de de de l' justement de 
la conversation des entretiens qu'on a avec le client en par euh par 
le biais du euh de des outils vocaux et euh et euh justement ça ça 
ça permet de de je dirais plutôt de de cette crise a permis je 



dirais plutôt de rapprocher le client euh euh de sa marque lorsque
Chadia 1239.570 1258.480 la la la marque a fait le choix de miser 
sur un lien et des attentions euh performantes et pas seulement euh 
euh des des des actions commerciales destinées à faire du marketing
Jean_Luc 1258.480 1261.070 d'accord merci Chadia Carole ton avis sur 
la question
Carole 1261.070 1273.690 tout à fait et comme Chadia l'a bien 
souligné on est dans une évaluation constante de l'outil un espèce 
de monitoring euh de l'outil qui va permettre
Carole 1273.690 1298.140 euh à travers les expériences des 
différentes téléconseillers des équipes et et euh à travers euh 
d'une part une évaluation objective des données obtenues où on 
récupère les usages langagiers où on comptabilise où on fait des 
jolies statistiques faut pas en avoir peur pour se rendre compte de 
la réalité de ce qu'a dit le client de de dans quel sens il utilise
Carole 1298.140 1303.960 ce bot de des des nouveautés euh des usages 
euh de de la
Carole 1303.960 1320.280 façon dont il s'approprie cette expérience 
et puis euh également dans l'expérience perceptive donc là on est 
plutôt sur une évaluation plus subjective ou grâce à nos clients euh 
à grâce à des interactions euh a posteriori avec eux
Carole 1320.280 1339.950 on voit comment est perçu cette expérience 
quels sont les points moins moins positifs qu'elles sont au 
contraire les choses qui font plaisir et qui qui sont utiles puisque 
effectivement ce sont d'abord et avant tout des outils qui doivent 
être adjuvants qui doivent être utile et euh on est vraiment dans 
cette
Carole 1339.950 1354.100 perspective de monitoring de façon à 
maintenir dans l'interaction le lien avec la marque et à maintenir 
justement une hybridation où pour les problématiques les intentions 
va-t-on dire
Carole 1354.100 1383.400 lorsque l'on parle technique les plus 
simples et les plus courantes et bien le bot va faire le taf et va 
bien le faire dans une continuité éditoriale avec la marque dans une 
continuité conversationnelle avec l'ensemble des téléconseillers et 
puis sur des cas un petit peu plus épiques sur des déclarations de 
sinistre avec un tram je je parle d'expérience puisque 
malheureusement il m'est arrivé d'avoir un souci euh avec un tram et 
bien vous vous imaginez bien
Carole 1383.400 1387.090 ce que la déclaration de sinistre est pas 
tout à fait la même les demandes de l'assureur
Carole 1387.090 1390.900 des assureurs non plus et là on aura besoin 
d'un téléconseiller humain
Carole 1390.900 1397.850 pour toute sa force neuronale pour toute 
son empathie aussi euh et euh et c'est comme ça qu'une hybridation
Carole 1397.850 1410.430 à la fois en amont et en aval par 
l'évaluation et en même temps dans la continuité d'expérience 
lorsqu'elle se présente peut vraiment avoir lieu et être agréable 
pour tous et notamment pour les conseillers humains aussi
Jean_Luc 1410.430 1439.780 merci beaucoup Carole on voit bien que la 
voix joue un rôle important aujourd'hui en termes d'interactions et 
surtout euh en ces périodes de crise et de de distance entre un 
client et sa marque hum on voit bien que la voix effectivement et 
est un vecteur important euh au niveau de la communication quels 



rôles pensez-vous que le vocale jouera demain dans les relations 
entre un service client euh d'une marque quelconque et ses clients
Jean_Luc 1439.780 1442.350 euh Chadia Carole
Carole 1442.350 1448.140 comme l'a bien souligné Chadia il faut pas 
perdre de vue et la voix est dans cette logique-là qu'il y a
Carole 1448.140 1476.020 à la fois une destination et une réception 
lorsque je m'adresse à quelqu'un mon ma voix porte ma parole et elle 
est euh réceptionnée si j'ose dire même si c' est pas très joli par 
mon interlocuteur et mon interlocuteur en fait quelque chose donc 
cette double euh c'est ce double sens à la fois de destination et de 
réception est nativement
Carole 1476.020 1485.520 porté par la voix et doit accompagner dans 
dans ce qu'on a entendu la marque et la marque justement va utiliser 
la voix pour avoir
Carole 1485.520 1499.940 cette interaction de part et d'autre alors 
à la fois dans le j'écoute Chadia l' très bien dit et ce serait 
amusant de faire une analyse linguistique justement sémantique des 
mots de l'écoute et de la voix dans euh dans notre conversation ce 
matin
Carole 1499.940 1504.770 euh la marque écoute ma voix puis me 
renvoie
Carole 1504.770 1524.280 euh une réponse après avoir en quelque 
sorte digéré mon mon contenu avec la fluidité que que je lui ai 
accordée de façon à pouvoir me considérer en tant qu'individu euh 
quasiment unique au moins avec beaucoup d'élégance et la voix qui 
naturellement
Carole 1524.280 1542.760 permet cette interaction et cette 
communication est tout à fait indiquée dans ce discours euh de la 
marque et dans dans cette conversation euh euh au fil de l'eau 
puisque il y a aussi euh cette volonté de garder traces de nos 
interactions au fur et à mesure de l'histoire créée
Chadia 1542.760 1568.680 en fait moi je pense qu'elle sera la voix 
sera le fil conducteur de la relation client je je je suis 
convaincue euh de de de cela autant euh je pense que mettre à 
disposition des outils comme un chatbot ou ça ça ça facilite et ça 
permet de contribuer à la simplicité de la relation client à à la
Chadia 1568.680 1585.350 la l'impératif de l'immédiateté euh euh 
lorsqu'on attend un service mais je pense que la voix en tout cas 
euh sera le lien en fait entre tous tous ces ces dans dans le 
parcours de clients tous tous tous ces étapes
Chadia 1585.350 1600.320 euh parce que euh le client de toute façon 
attendra toujours ce côté euh humain et ce ce lien euh qui qui qui 
qu'il aura euh construit dans son histoire avec la marque passera
Chadia 1600.320 1618.910 par beaucoup plus par la voix que par des 
des des attentions on va dire euh euh physiques comme on le on le 
voyait euh précédemment aujourd'hui euh la la la ce qui s'est passé 
avec la la crise sanitaire
Chadia 1618.910 1635.150 a permis justement de de remettre de 
prendre du recul sur les liens qu'on avait les liens euh social 
qu'on avait que ça soit dans nos vies privées ou avec ou dans dans 
le cadre de notre travail euh avec les collègues les clients
Chadia 1635.150 1659.526 euh voilà avec tout tout tout 
l'environnement qui nous entoure je pense que pour le client c'est 
la même chose euh il va privilégier dans ces dans ces choix euh des 



liens plus sobres et qui qui passeront de toute façon par euh par 
euh un un la voix et par les canaux vocaux qui seront mis à sa 
disposition euh par la marque
Jean_Luc 1659.526 1662.980 merci Chadia Carole ton avis sur le la 
question
Carole 1662.980 1680.100 mais je plussois totalement effectivement 
la voix comme euh comme lien eux aussi ténu euh soit-il lorsqu'on 
chuchote ou aussi euh véhément soit-il lorsqu' on crie après son 
service clients
Carole 1680.100 1698.730 euh qu'on ait les mains dans la farine ou 
qu'on soit sous le coup du stress suite à un accident ou un dégât 
des eaux la voix on la garde et et on garde cette capacité euh ou 
quand on a la chance de pouvoir la la conserver facilement on voit 
bien dans certaines études ne pas oublier les études sur
Carole 1698.730 1705.410 malheureusement les les les humains qui 
perdent leur voix pour des raisons de santé on on voit bien tout le 
traumatisme
Carole 1705.410 1717.330 que ça engendre puisque le lien à l'autre 
devient plus difficile et dans cette euh hum distanciation sociale 
euh imposée par la crise sanitaire on a bien vu que entendre
Carole 1717.330 1742.400 la voix de l'autre c'était garder ce lien 
et donc réellement la possibilité qu'ont aujourd'hui les outils euh 
à la parole liés à la voix euh faisons bien la différence entre le 
flux de parole et puis euh la voix qui est une donnée personnelle et 
qui peut aller de la voix chuchotée à la voix parlée en passant par 
la voix chantée petites pensées amicales à la Castafiore ce matin 
bref
Carole 1742.400 1768.800 ce ce lien à la fois euh euh très très 
primaire très physiologique et en même temps très cognitif lorsqu'on 
fait un joli discours est ce qui nous rapproche euh de notre de 
notre voisin ami ou ennemi et c'est ce qu' on utilise avec facilité 
euh au quotidien donc c'est ce qu' on va continuer à utiliser 
puisqu'on le voit bien euh quand on est dans des situations extrêmes 
la voix permet de continuer à exister
Jean_Luc 1768.800 1786.160 est-ce que ce n'est pas pour autant 
appauvrir la communication puisque je vais me faire un peu l'avocat 
du diable on sait bien qu'en termes de communication il y a des 
aspects euh liés à la gestuelle au regard ou euh qui sont aussi 
importants si ce n'est plus que ce qu' on essaye de transmettre à 
travers la voix
Carole 1786.160 1796.890 ah ben évidemment typiquement euh mon 
système ne va pas aimer les rares fois où on s'est coupé la parole 
parce que avec l'appli que nous utilisons nous n'avons pas la chance 
de nous voir
Carole 1796.890 1808.910 et d'associer la vidéo à notre flux audio 
donc on se contente simplement de voir euh la forme de l'onde de nos 
voix pour savoir si l'on se tait ou si l'on parle effectivement
Carole 1808.910 1814.360 bien évidemment je ne réduit pas la 
communication je pense bien sûr à tout ce qui est
Carole 1814.360 1836.900 non verbal gestuel mais aussi euh euh à 
tout ce qui est communication différée euh la la voix n'est pas que 
euh que le seul vecteur de communication fort heureusement mais il 
permet malgré tout de de conserver un lien ténu de le conserver 
malgré tout et euh et c'est vrai que même si on a d'autres moyens de 



communication le coeur
Carole 1836.900 1946.070 euh euh via le vocal est important dans la 
relation client permet euh ce lien et et tu as raison il faut bien 
sûr penser à l'ajout de la vidéo aux images à la continuité euh euh 
aux alentours mais euh on fait malheureusement avec ce qu'on a
Jean_Luc 1946.070 1975.990 c'est un positionnement intéressant 
Chadia effectivement on voit bien que euh la coexistence de d'un 
ensemble de de technologies voir le fait que ces technologies 
collaborent entre elles permet parfois de de réduire euh des 
inégalités ou euh d'adresser euh je dirais des problématiques de 
handicap euh ont notamment euh les relations que un client peut 
avoir avec sa marque quand il est en situation de handicap
Jean_Luc 1975.990 1987.170 oui donc effectivement un beau sujet ben 
écoutez merci beaucoup mesdames pour cet échange extrêmement 
intéressant Chadia j'espère que vous avez apprécié ce Labpod
Chadia 1987.170 2014.520 c'est super franchement je je suis très 
contente d'avoir euh pu participer à ce Labpod je suis très honorée 
aussi de d'avoir pu euh ou échanger avec vous et avec Carole et euh 
et donc euh voilà ce dont j' espère que pour vous tout tout était 
euh comme ce que vous attendiez et voilà je suis très heureuse en 
tout cas d'avoir participé à cet exercice
Jean_Luc 2014.520 2021.220 merci beaucoup Carole euh merci beaucoup 
d'avoir accepté cet échange à trois voix
Carole 2021.220 2032.560 c'est un plaisir euh plus plus on est de 
fous plus on rit et c' est vrai que vocalement ça m'amuse toujours 
de multiplier les locuteurs même si derrière mon système va devoir 
travailler un peu plus mais ça c'est son boulot à lui et tant mieux
Jean_Luc 2032.560 2064.274 oui c'est ce que j'allais te dire merci 
en tout cas et puis euh pardon à nos auditeurs pour euh parfois les 
petites coupures ou autres on est encore en télétravail à distance 
les uns et les autres donc on n'est pas forcément dans les 
conditions d'enregistrement au sein de notre studio chez Axys euh 
ben écoutez je vous remercie déjà pour votre indulgence et puis 
Carole à très bientôt pour un prochain Labpod où on va essayer de 
réserver une nouvelle surprise à nos auditeurs


