
Jean-Luc 0.000 5.238 bonjour Carole et bienvenue pour ce nouveau 
Labpod consacré au bot pour les nuls
Carole 5.238 8.429 bonjour Jean-Luc ça fait plaisir de te retrouver 
aujourd'hui
Jean-Luc 8.429 14.890 bon euh tu vas bien malgré le confinement ça 
va
Carole 14.890 22.730 ma foi ça va le soleil brille et je continue à 
travailler sur les bots et autres outils conversationnels donc tout 
va bien
Jean-Luc 22.730 41.480 [rire] bon alors aujourd'hui nous allons 
traiter d'une thématique un peu particulière les bots pour les nuls 
ma première question c'est euh qu'est-ce qu'un bot outre le fait que 
ce soit la contraction par aphérèse en fait du terme robot en fait
Carole 41.480 63.520 tout à fait joli terme que celui d'aphérèse euh 
un bot ou un chatbot certains disent bot alors on peut varier 
justement euh sur le degré d'ouverture de ce o euh c'est un outil 
d'abord qui va nous permettre de euh d'entrer en interaction en 
conversation par le biais d'un texte ou de notre voix avec
Carole 63.520 77.240 avec euh ce petit système pour obtenir une 
réponse c'est un dialogueur c'est un échange entre un locuteur 
humain et le système qui va permettre d'avoir des réponses
Jean-Luc 77.240 93.340 d'accord on parle beaucoup de bots en ce 
moment mais est-ce qu'on parle toujours de la même chose que 
lorsqu'on parle par exemple d'un service d'abonnement automatisé à 
la météo euh et d'un agent conversationnel qui nous renseigne sur la 
livraison d'un colis par exemple
Carole 93.340 106.470 ben comme tu viens de le souligner y'a une 
petite euh différence dans les termes utilisés et ensuite dans les 
techno utilisées c'est cette notion de conversation effectivement 
euh si je demande à un
Carole 106.470 127.880 un un agent conversationnel qui n'en est pas 
un toujours de me donner la météo du jour vous m'accorderez que 
l'interaction est elle est uni-directionnelle c'est moi locutrice 
humaine qui va demander à un appareil de faire état de faire une 
recherche et de me restituer le résultat de cette recherche mais 
sans autre forme de procès alors
Carole 127.880 151.160 que je peux avoir des interactions plus 
complexes qui sont assez proches de conversations parfois où à euh 
mes interventions à mes tours de parole s'ensuivent des réponses du 
bot qui suscitent chez moi d'autres questions et bref ainsi de suite 
l'interaction avance pour résoudre le problème initial que j'avais 
posé
Jean-Luc 151.160 165.830 très bien euh souvent euh on entend parler 
de bot textuel de bot visuel de bot audio euh quel est euh souvent 
la différence d'approche entre ces différents bots euh dans le 
détail comment ça marche
Carole 165.830 181.210 vaste question alors il faut bien imaginer et 
c'est vraiment un point extrêmement important qu'un chatbot un 
dialogueur un agent conversationnel qu'on l'incarne ou par dans un 
robot fait d'acier et de plomb ou
Carole 181.210 204.550 qu'on le mette sur la table de la cuisine ou 
alors qu'on en reste à la simple interface sur le site internet 
c'est d'abord et avant tout une chaîne de traitement faites de 
plusieurs briques et en fonction de la brique de départ on va parler 



soit de voicebot c'est-à-dire que l'entrée est vocale dans ce cas du 
voicebot bon on peut avoir un voicebot direct
Carole 204.550 211.810 par exemple dans un musée où je m'adresse à 
ma tablette à mon petit robot avec le doux son de ma voix
Carole 211.810 230.350 qui va passer dans un système de 
reconnaissance de la parole pour ensuite donner du texte qui donnera 
lieu à ce moment-là à une recherche faite sur du traitement 
automatique du langage et là on sera vraiment à l'intérieur du bot 
mais vraiment la première brique c'est-à-dire la voix le traitement 
de ma voix
Carole 230.350 258.120 hum c'est quelque chose en amont un peu à 
l'extérieur de l'idée même du bot et puis je parlais de voix il y a 
aussi ma voix au téléphone et là on est plus dans le voicebot on est 
dans le callbot j' ai entendu hier quelqu'un me parler de phonebot 
bref l'idée c'est de passer par la médiation du téléphone ce qui 
n'est pas toujours simple puisqu'on sait que la voix au téléphone 
est transformée mais ça c'est un un problème technique à résoudre 
qui se résoud fort bien maintenant heureusement et on est face
Carole 258.120 267.640 à un euh un callbot avec cette difficulté qu' 
on a tous qu'on est qu'on parle à un interactant à un interlocuteur 
humain ou un
Carole 267.640 280.920 à un système c'est celui de ne pas se voir et 
donc possiblement de couper la parole de l'entité en face de nous 
qu'elle soit humaine ou non et puis un dernier type de bots
Carole 280.920 298.430 plus hum plus immédiat celui-là puisqu' on 
est tout de suite dans la chaîne de traitement du bot et dans le 
traitement automatique de la parole c'est euh le chatbot euh le 
textbot disent certains ou alors les bots sur messages
Carole 298.430 316.110 que l'on voit sur certains sites internet sur 
certains réseaux puisque là pour le coup l'entrée elle se fait par 
l'intermédiaire de votre clavier ce n'est plus votre voix qui compte 
mais ce que vous tapez avec plus ou moins de bonheur puisque euh il 
nous arrive tous de faire des fautes d'orthographe
Carole 316.110 338.410 de faire des raccourcis de mettre des smileys 
donc à partir du moment où on a ce texte soit par la médiation du 
clavier soit par la médiation de la reconnaissance de la parole qui 
a transformé le flux audio de ma voix en texte on entre 
véritablement dans les briques de traitements qui vont donné lieu au 
chatbot c'est-à-dire à un système qui va
Carole 338.410 345.250 analyser mon énoncé ma phrase pour en retirer 
une intention
Carole 345.250 357.330 alors on peut le faire de différentes façons 
on va le dire rapidement donc une intention retirée pour voir quelle 
réponse qui soit euh la plus acceptable possible peut être renvoyée
Carole 357.330 380.300 alors quand c'est le cas de la météo que tu 
citais tout à l'heure eh ben on reconnaît météo l'intention c'est la 
météo du jour on renvoie euh après une recherche d'informations sur 
le site concerné bien pointer euh l'information à l'utilisateur 
quand c'est quelque chose qui est plus complexe cognitivement 
parlant eh bien il peut arriver que le chatbot sa première renvoi de 
réponse
Carole 380.300 388.910 ce soit une autre question pour justement 
affiner ce qu'il a intégré euh de euh l'énoncé de départ
Carole 388.910 391.700 et ainsi de suite jusqu'à la réponse finale



Carole 391.700 420.540 bien évidemment un chatbot c'est un système 
mais euh nous autres humains nous aimons bien la politesse et quand 
on construit un chatbot il est primordial on l' a déjà dit tous les 
deux de faire attention à l'état du dialogue c'est-à-dire est-ce qu' 
on est au début ou milieu voilà fin et bien sûr d'agrémenter en 
quelque sorte nos réponses de cette information chronologique en euh 
mettant tous les principes de politesse et tous les éléments 
dialogiques qui
Carole 420.540 427.170 font référence à cette temporalité dans les 
réponses données
Jean-Luc 427.170 446.450 très bien Carole puisqu'on est dans la 
précision pardon quelles différences y a-t-il entre une système 
vocal comme Alexa finalement et un voicebot d'une enseigne 
commerciale qui va nous assister lors de notre navigation sur le 
site internet par exemple
Carole 446.450 453.100 alors survient la brique techno est pas la 
même on a différentes façons de faire des bots on peut
Carole 453.100 472.900 passer par des arbres de décisions on peut 
même être encore plus simple et avoir en amont une foire aux 
questions avec laquelle on va calculer une distance entre ce que 
l'on connaît de nos questions dans la foire aux questions et 
l'énoncé que tu produis toi et on fera donc une distance
Carole 472.900 485.680 le plus petit écart entre ton énoncé à toi et 
euh l' énoncé présent dans la foire aux questions que nous avons 
sera considéré comme l'énoncé à traiter et donc on donnera la 
réponse
Carole 485.680 487.900 qui est prévue pour euh cette
Carole 487.900 505.900 question dans la foire aux questions ça c'est 
euh le degré zéro de complexité mais euh bien sûr vous l'aurez 
compris ça nécessite aussi des données en amont nous avons les 
arbres de décision c'est-à-dire qu' on va essayer de maximiser à 
chaque noeud une probabilité d'existence
Carole 505.900 518.470 et puis on va aller soit d'un côté soit de 
l'autre et ainsi la conversation va progresser soit on fait entrer 
en ligne de compte euh des briques techno qui prennent en compte du 
Machine Learning
Carole 518.470 543.640 et qui vont faire appel à la reconnaissance 
d'entités dans ton énoncé de façon à savoir ce qui est présent ce 
qui est absent par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre et 
donc réussir à trouver l'intention de ta phrase pour voir quels sont 
les éléments consignés quels sont ceux qui manquent et donc renvoyer 
la réponse prévue mais c'est toujours cette notion de euh un énoncé
Carole 543.640 553.210 questionne suggère un univers une intention 
qu'est-ce qu'on met en face en réponse
Jean-Luc 553.210 564.510 est-ce qu'on peut dire que dans cette 
joyeuse famille des bots la mère de tous ces bots c'est un peu 
l'intelligence artificielle
Carole 564.510 593.830 de toute façon oui et puis ça va être 
l'intelligence tout court c'est-à-dire que ça va être l'intelligence 
des créateurs humains du lien méthodologique qui est fait entre les 
briques technologiques qu'elles soient Dialog Flow Rasa de l'arbre 
de décisions un algo de classification etc etc voire le système de 
reconnaissance en amont on en a parlé il y a quelques jours ça va 
être toujours cette harmonisation méthodologique qu'on va essayer de 



faire entre la brique technologique le
Carole 593.830 602.810 vocabulaire et le domaine de traitement du 
bot et les experts métiers qui vont nous dire voilà notre 
vocabulaire voilà les questions les plus fréquentes
Carole 602.810 619.080 voilà aussi euh les les éléments de langage 
et les éléments thématiques qui sont proches de notre univers mais 
qui le sont pas tout à fait et qui peuvent poser problème on va 
aussi discuter pourquoi pas des small talks ces petites 
conversations
Carole 619.080 625.310 dans la conversation dis Siri est-ce que tu 
veux m'épouser hum on va pouvoir ainsi
Carole 625.310 651.670 faire le juste équilibre entre les besoins du 
cas d'usage l'utilisateur et puis les solutions technologiques à euh 
à notre portée soit l'arbre de décisions si c' est vraiment très 
simple pourquoi s'embêter quand ça fonctionne soit du Machine 
Learning convoquer Rasa convoquer de la reconnaissance d'émotions 
convoquet du NLP pour réussir à offrir la meilleure détection pour 
donner la meilleure réponse
Jean-Luc 653.880 672.430 du coup euh quand on est une société je 
dirai qui veut créer un bot par exemple à qui on s'adresse 
aujourd'hui on voit que c'est pas si simple ça fait appel à des 
briques très différentes euh il faut les compétences un peu diverses 
euh comment est-ce qu'on vers quel acteur on se tourne comment est-
ce qu'on procède
Carole 672.430 676.260 est-ce que je peux répondre moi [rire]
Carole 676.260 677.801 plaisanterie mise à part
Jean-Luc 677.801 682.244 tu peux tu peux [rire] c'est utile
Carole 682.244 701.580 mille mercis plaisanterie mise à part disais-
je on a euh aujourd'hui des questions à se poser qui sont liées on 
voit beaucoup des pourvoyeurs de bots dire montez votre bot en dix 
minutes ou en quinze minutes ou en quarante-cinq minutes avec nous 
c'est pas tant ce temps technique ou technologique qui compte à mon 
sens
Carole 701.580 719.500 que réellement le cahier des charges en amont 
demain je suis euh une entreprise je veux monter mon mon bot mon bot 
il est à destination de qui mais euh mes collègues mes euh mon 
entreprise et tous les membres de cette entreprise dans un bot 
interne
Carole 719.500 726.580 avec des visées de ressources humaines ou 
est-ce qu'il est pour mes clients auquel cas on a déjà en deux types 
de locuteurs
Carole 726.580 750.510 est-ce que c' est ce sont des questions 
extrêmement précises dans un domaine donné le juridique euh le euh 
certains éléments de logistique et cætera ou est-ce que c'est pour 
faire connaître l'entreprise donc avec une espèce de de de d'arbre 
qui s'ouvre de possibilités de connaissances à offrir à l'autre 
c'est toutes ces questions
Carole 750.510 764.150 et avant même de euh définir la techno 
réfléchissons qu'est-ce qu'on met dans le cahier des charges quel 
est le but quels sont mes utilisateurs finaux quel est le but de mon 
bot une fois qu'on a ces deux points là et bien derrière
Carole 764.150 791.650 est-ce qu' on a envie parce qu'on a les 
données parce qu'on a une équipe motivée de le construire tout seul 
auquel cas pourquoi pas mettre le nez dans des offres open-source 



qui vont nous permettre de construire des choses ça existe ou est-ce 
qu' on a envie de se faire accompagner tant dans la récolte des 
données dont on va avoir besoin que dans la construction techno 
auquel cas on peut regarder dans le paysage aujourd'hui il y en a 
beaucoup quels sont ceux qui vont m' offrir
Carole 791.650 803.150 le meilleur rapport qualité prix alors si 
j'ai un conseil à donner d'une part soyez vigilants sur ce qu'on 
fait des données donc là encore on va reparler RGPD bien évidemment 
et puis d'autre part
Carole 803.150 806.620 quelles évaluations il a quelle réussite ce 
bot
Carole 806.620 820.420 quand est-ce que je le revois pour encore 
l'améliorer ça c'est vraiment deux questions que que je 
conseillerais aux chefs d'entreprise c'est regardé le cahier des 
charges ensemble et puis une fois que vous avez déterminé on le fait 
en interne ou on le fait en externe eh bien posez-vous
Carole 820.420 827.640 la question des données et de l'évaluation de 
ce bot
Jean-Luc 827.640 849.890 alors merci Carole ta réponse est très 
intéressante alors si tout à l'heure je disais que ça pouvait être 
très intéressant de se faire accompagner par toi c'est 
qu'effectivement euh peut être est-il bon de se faire accompagner 
par des experts en linguistique par des cogniticiens lorsqu'on 
travaille sur ce type de bots
Carole 849.890 862.860 tout à fait parce que il y a une il y a une 
dimension interlocutions c'est-à-dire discussions ouverture à 
l'ordre interactions dit-on aussi en linguistique qui qui qui dit ou 
par essence
Carole 862.860 883.530 qu'on va s'adresser à quelqu'un et que euh en 
s'adressant à quelqu'un et bien on veut être compris euh pouvoir 
véhiculer un certain nombre d'idées de concepts mais aussi parce que 
euh la conversation spontanée est faite aussi de de variations d'une 
tonalité
Carole 883.530 893.650 je parle pas forcément d'émotions mais déjà 
la tonalité le persona du bot que doit-il être et et ça peut être 
justement très intéressant de se doter
Carole 893.650 921.780 d'un ensemble de spécialistes et du langage 
mais aussi de la cognition et et de l'interaction pour faire euh de 
ce bot une véritable expérience utilisateur mais heureuse ni 
complexe ni euh démentielle euh fantasmatique fantasmagorique mais 
vraiment offrir une expérience de qualité en se fondant sur ce qui 
l'utilisateur humain en face
Jean-Luc 924.430 938.320 très bien euh alors une des questions qui 
euh je dirai m'interpelle depuis quelque temps c'est pourquoi les 
entreprises en fait ont-elles fait appel avec autant d'attention euh 
je dirai à ces bots euh et à ce nouveau canal de communication 
d'après toi
Carole 938.320 947.390 alors d'une part parce qu'un bot c'est 
utilisable vingt quatre heures sur vingt quatre sept jours sur sept 
ça a pas le mauvais goût d'être de mauvaise humeur
Carole 947.390 967.150 euh ou euh d'être indisponible donc il y a 
une espèce de disponibilité permanente du bot sur le site internet 
au téléphone de l'assureur qui permet d'avoir ce contact 
immédiatement avec l'utilisateur et de montrer qu'il n'est pas seul 



et qu'il y a une adresse à l'autre possible
Carole 967.150 973.180 parce que même si cette adresse est 
médiatisée par l'outil eh bien à un moment donné on sait bien qu'il 
y aura
Carole 973.180 994.500 si nécessaire l'humain derrière ou qu'au 
moins un humain à travailler en amont et qu'on va avoir notre 
réponse donc cette disponibilité euh non stop est ma foi fort 
intéressante dans un monde où on a tous des temps de vie différents 
alors c'est vrai qu'en ce moment avec ces périodes de confinement ça 
interroge beaucoup sur la façon dont on
Carole 994.500 1007.940 passe le temps mais euh cette nécessité 
d'avoir une réponse ici et maintenant qui est dans nos envies 
immédiates est bien comblée par les bots et puis elle permet de 
laisser du temps libre
Carole 1007.940 1012.290 pour des réponses complexes en donnant tout 
de suite et maintenant
Carole 1012.290 1017.260 la réponse simple à l'utilisateur
Jean-Luc 1017.260 1042.440 merci euh Carole donc du coup ça pose 
aussi la question de la relation entre un bot finalement et un être 
humain et euh du partage je dirai quelque part euh des euh des 
réponses opérées et du questionnement voilà donc euh d'après toi 
quel est quelle est je dirai cette la nature de cette relation
Carole 1042.440 1055.970 mais tout dépend de ce qu'on cherche à 
faire comme bot quand c'est pas un bot tout simple où l'interaction 
est simplifiée parce que euh elle est juste le signe d'un 
accompagnement de l'humain pour des démarches administratives très 
simples
Carole 1055.970 1059.300 ça reste des réponses au tac au tac et 
quelque chose d'assez bref
Carole 1059.300 1062.770 quand on est sur un bot qui va euh
Carole 1062.770 1089.850 expliquer et donner davantage euh de 
d'explications donner davantage de profondeur euh aux réponses 
données eh bien effectivement on est sur quelque chose de plus 
complexe souvent on commence avec un bot on finit avec un humain 
comme ça le bot à récupérer une substantifique moelle d'informations 
liées à quelques points importants de l'expression du problème et 
puis après c'est l'humain
Carole 1089.850 1092.450 qui prend la suite parce qu'il est le seul 
capable
Carole 1092.450 1116.160 cognitivement intellectuellement parlant de 
faire quelque chose je rappelle qu'un bot c'est un outil par défaut 
c'est étroit et ça n'a pas d'intelligence donc y'a vraiment ce ce 
côté c'est un outil adjuvant c'est un outil qui vient permettre une 
première interaction mais qui n'a pas vocation à résoudre tous les 
problèmes du monde c'est un bot ça n'est pas un palliatif
Carole 1116.160 1124.860 c'est un outil qui doit permettre d'avancer 
plus vite mieux et avec plus de granularité
Jean-Luc 1124.860 1137.700 très bien par rapport euh je dirai à la 
mise en place de ces bots ce pose souvent la question du respect de 
la vie privée dans tout ça j'ai peut-être pas forcément envie de 
confier à un bot mes informations personnelles par exemple
Carole 1137.700 1157.170 et c'est ce qu'on disait tout à l'heure le 
traitement de la donnée personnelle est importante ne serait-ce que 
cette définition est importante puisque euh ce n'est pas simplement 



mon nom et prénom qui est une donnée personnelle le timbre de ma 
voix est une donnée personnelle il faut travailler sur tous ces 
éléments
Carole 1157.170 1182.890 mon numéro de carte bancaire est une donnée 
personnelle par exemple et et donc il y a cette nécessité d'anonymat 
autour des données personnelles c'est-à-dire qu'on règle le problème 
de l' individu dans cette interaction à un instant T mais les 
données sont anonymisées si on a besoin de les utiliser euh et on 
doit surtout et euh ce ce mot est important ce vocable est important 
recueillir le consentement
Carole 1182.890 1202.250 de l'utilisateur un consentement éclairé on 
est loin de qui ne dit mot consent qu'on entendait quand j'étais 
gamine euh on est vraiment dans avez-vous conscience que pour 
traiter ce dossier on a besoin de vos données personnelles on 
s'engage à respecter la loi sur justement le traitement de ces 
données personnelles
Carole 1202.250 1209.270 êtes-vous d'accord et là on dit oui et donc 
on va dans ce processus et on a l'assurance du respect
Carole 1209.270 1233.750 aussi de nos données personnelles et plus 
généralement le traitement des données doit toujours être fait 
qu'elles soient personnelles ou non avec énormément bien sûr 
d'élégance et de raison gardée euh dans euh les dans les chatbots et 
c' est une des raisons pour lesquelles il faut être vigilant sur les 
technos utilisées les de temps de conservation des données les 
modalités d'adaptation et d'évaluations
Jean-Luc 1233.750 1241.850 merci Carole hum plus je t'entends plus 
je me dis est-ce que les bots ne sont pas les applications de demain 
finalement
Carole 1241.850 1257.650 ah ce serait génial moi personnellement on 
me connaît ici euh je suis vraiment partisan du vocal c' est-à-dire 
de la possibilité d'utiliser ma voix parce que et mon rapport à la 
parole parce que euh ça me permet
Carole 1257.650 1283.100 et euh d'être dans de la fluidité parler 
c'est quelque chose qu'on fait tous alors moi peut-être plus que 
d'autres peut être mais cette volonté des de s'exprimer avec son 
langage sa langue et ses habitudes euh nous permettent une fluidité 
et l'obligation et la non-obligation pardon de de d'être libres quoi 
en gros on peut faire
Carole 1283.100 1308.870 euh comme on veut et on n'est pas obligé de 
passer par la médiation d'un écrit qui nous est pénible on n'est pas 
censuré par une faute d'orthographe à la limite une petite faute de 
syntaxe à l'oral paraîtra presque toujours moins grave qu'une faute 
d'orthographe à l'écrit on a cette liberté d'expression qui nous 
permet de euh de pouvoir entrer euh dans euh la médiation la demande 
plus facilement
Jean-Luc 1308.870 1315.029 eh bien merci beaucoup Carole c'est 
toujours un plaisir de converser avec toi et puis à très bientôt 
pour un prochain Labpod
Carole 1315.029 1317.668 à très vite avec plaisir


