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PRÉFACE

Force est de constater qu’aujourd’hui, l’Intelligence
Artificielle s’invite progressivement dans toutes les
prévisions des entreprises, tant au niveau stratégique
qu’au niveau opérationnel, et le secteur de la Relation
Client n’y échappe pas !
En effet, après l’ère du numérique, nous vivons actuellement une nouvelle phase de transformation avec le
déploiement d’outils dits d’Intelligence Artificielle !
Cette étude est la première dans son genre, elle n’a pas
vocation à répondre à l’ensemble des questions que
l’on pourrait se poser sur ce sujet, mais elle permet de
lancer la réflexion. Car dans une société soumise à des
transformations permanentes et accélérées, l’anticipation est une démarche essentielle en termes d’enjeux
et de compétitivité et la filière de la Relation Client ne
peut s’en dispenser.
Les défis sont nombreux et le secteur de la Relation
Client, part essentielle de l’économie du 21ème siècle,
doit y réfléchir et voir comment prendre ce nouveau
virage. En effet :
- l’anticipation d’opportunités,
- l’évaluation des risques,
- l’alignement des organisations,
- l’adaptation des métiers,
- l’émergence de nouvelles compétences,
- les impacts sociaux et environnementaux,
sont autant de facteurs à prendre en compte
pour réussir cette transition.

Au travers de cette étude, nous avons voulu voir, concrètement, comment les entreprises et les services publics

concernés par ces transformations (Orange, Engie, BNP
Paribas, Direction Générale des Finances Publiques,
Edenred, Oakers, …), commencent à s’adapter et à intégrer l’IA comme nouvelle donnée dans leur processus
d’optimisation et d’automatisation de la Relation Client.
Partant du principe que la réussite d’une transition
technologique majeure repose sur la capacité à transformer l’innovation en progrès, nous avons pris le parti
de ne mettre l’accent que sur des exemples « testés et
approuvés » par les acteurs du secteur.
A cet effet, nous remercions bien vivement et très
sincèrement les entreprises participantes, qui représentent tous les angles du marché (BtoB, BtoC, BtoBtoC, start-up), de nous avoir fait partager, en toute
transparence, tout au long de cette année 2019, leurs
retours d’expériences.
Cependant, notre conviction est que nos métiers se
nourrissent de contacts humains, et qu’aucun robot,
qu’aucune machine ne pourra jamais remplacer la chaleur
d’un échange humain et de son ressenti.
En outre, nous pensons également que la créativité par
l’erreur et par le hasard est essentielle. « Errare humanum est » est en effet bien ce qui distingue l’homme
de la machine.
Le fait de se tromper et par conséquent d’expérimenter,
est le propre, mais aussi la richesse de l’humain. Par
opposition, le propre de la machine est d’avoir tout
sous contrôle.
Ainsi, une autre façon de créer serait l’expérience, tel
l’empirisme, qui découvre par la confrontation au réel
et son interprétation.
Nous ne vivons pas dans un film de science-fiction dans
lequel les ordinateurs seraient en passe de prendre la
place des humains. C’est en effet aujourd’hui l’un des
grands mythes autour de l’IA qui voudrait que celle-ci
détruise les emplois, en particulier ceux de la Relation
Client.
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n 2019, l’Institut National de la Relation
Client (INRC) a choisi de contribuer
aux travaux prospectifs menés, en
étroit partenariat avec le cabinet Eurogroup Consulting, sur l’impact de
l’Intelligence Artificielle (IA) dans la
Relation Client et les perspectives qui
en découleront.

Nous ne pensons pas qu’un robot puisse jamais apporter
la même empathie qu’un humain et, à plus forte raison,
ressentir et s’émouvoir.

Par ailleurs, si les Clients souhaitent disponibilité et
expertise, ils attendent aussi désormais un échange
authentique avec l’entreprise ou la marque.

Néanmoins, les mutations technologiques doivent être
perçues comme des opportunités et des accélérateurs
de compétences à mettre au service de la Relation Client.

Le rôle du conseiller de demain sera donc d’apporter
une plus-value renforcée à ses clients sous forme de
« chaleur ajoutée ».

Ainsi, la mise en place d’outils d’Intelligence Artificielle
doit permettre de renforcer et d’optimiser le parcours
et le conseil client. Plutôt qu’une automatisation unilatérale de la Relation, nous constatons sur le terrain,
un partage des tâches, une synergie de compétences
entre humains et technologies pour le meilleur de
l’expérience Client.

Et cela passera par l’acquisition de nouvelles compétences : les fameuses compétences socio-émotionnelles
que vous allez découvrir dans ce livre car l’humain
possède une caractéristique centrale qu’aucun ordinateur n’est en capacité d’imiter : le fait d’éprouver
des émotions !

Pour proposer une Relation Client pertinente, réactive
et homogène, les entreprises doivent donc permettre
à leurs équipes de concentrer leur énergie sur l’Intelligence Emotionnelle (IE) : véritable valeur ajoutée.
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Les clients, de nos jours, attendent beaucoup en termes
d’interactions naturelles, fluides et instantanées. Ils
veulent que chaque point de contact soit personnalisé
et souhaitent recevoir des informations pertinentes au
moment où ils en ont besoin.
Ainsi, si l’Intelligence Artificielle, en tant que système
expert, est bien placée pour tirer des enseignements
dans une approche itérative, en revanche, la capacité
de discerner et de s’adapter relève de l’Intelligence
Humaine.

Enfin, si aujourd’hui le Client veut plus d’humain, il
voudra plus d’éthique demain.
En effet les clients, et même les collaborateurs, sont de
plus en plus exigeants en terme de partage du pouvoir
et de partage des richesses.
Le Client devient un Client Citoyen.
Il veut se saisir de son rôle et devenir partie prenante
active des entreprises dans l’exercice de leurs responsabilités sociale et environnementale.
Remettre l’humain au cœur des projets de transformation de l’entreprise est donc devenu un levier primordial, non plus seulement pour des enjeux de marque
employeur, mais aussi et surtout pour une question
de survie.

En résumé, se tromper, découvrir par hasard, faire preuve de discernement, d’éthique,
d’interprétation et d’émotion sont bien encore les singularités de l’Homme.
Ces « faiblesses » déterminent les contours, la valeur et la chaleur ajoutées du rôle de
l’Homme dans un monde numérisé où le don de soi passera toujours avant les données.
Oui, nous croyons que notre 21ème siècle sera HUMAIN, ou ne sera pas !

THIERRY CHAMOUTON
Secrétaire général
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1//1
LA RELATION CLIENT,
DES INTERACTIONS DE PLUS EN PLUS
NOMBREUSES ET COMPLEXES, COUPLÉES
À UNE EXIGENCE CROISSANTE DES CLIENTS

La Relation Client se définit comme l’ensemble des
échanges entre une entreprise ou une marque et son
public, sur l’ensemble des canaux et par tous les modes de communication.
Au-delà de simplement apporter une solution à la
demande du client, désormais l’objectif principal des
entreprises est de comprendre le client et de lui faire
vivre des émotions positives. La finalité visée est une
relation fluide minimisant l’effort pour le client à tout
moment de son parcours.
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La Relation Client concerne tous les secteurs (BtoB,
BtoC, BtoBtoC et BtoBtoB) et l’ensemble du processus
d’achat. Cette dernière devient un enjeu stratégique
majeur dans un contexte de forte pression concurrentielle. En effet, d’après Gartner Digital Markets, 56% des
entreprises préfèrent favoriser la fidélisation de leurs
clients à la prospection de nouveaux clients.
A l’heure des comparateurs d’offres de services et de
produits et de la multiplication des canaux d’achats, les
processus liés à la Relation Client se sont complexifiés.
Les clients attendent une relation sans couture quel
que soit le canal de communication utilisé, alors que
le nombre de canaux mis à disposition par l’entreprise
a considérablement augmenté (réseaux sociaux, assistants personnels, mails, boutiques, etc.). On dénombre
en moyenne 7 canaux différents utilisés par les entreprises (source : Etude Experian 2016).

De plus, le périmètre de la Relation Client s’élargit avec
un nombre plus important d’acteurs au sein de l’entreprise qui sont désormais en interaction avec le client.
De la gestion des commandes au service après-vente,
en passant par le service livraison, le client qui contacte
un fournisseur internet par téléphone par exemple, attend un niveau de réponse uniforme entre les différents
interlocuteurs avec qui il échange.
En parallèle, nourris par les marques « championnes de
la Relation Client » telles que Nespresso ou Amazon,
les clients ont considérablement élevé leur niveau d’exigence. Informés, ils se positionnent davantage en tant
que « challengers d’informations » qu’en tant que « demandeurs d’informations ». Ils attendent de la part de
leurs interlocuteurs de l’immédiateté, des informations
supplémentaires, des remboursements automatiques…
En réaction, les entreprises concentrent aujourd’hui
50% de leurs investissements en marketing sur l’amélioration de l’expérience client (source : Gartner) tant
la Relation Client est devenue un critère déterminant
dans l’acte d’achat et la fidélisation.
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LA BOUCLE
DE LA RELATION CLIENT

(LIVRAISON, MISE EN ŒUVRE
USAGE ET SUPPORT)

Je flâne
Je cherche
un produit

Je commente
mon
expérience

AVANT L’ACTE
D’ACHAT
(NOTORIÉTÉ)

Je cherche
un conseil

Je
receptionne
mon achat

J’essaie /
je teste

Je
commande

Je paie

PENDANT L’ACTE D’ACHAT

(INTERFACE COMMERCIALE, FINANCEMENT)

ILS L’ONT FAIT…

NICOLAS FAESCH

Cofondateur OAKERS

De nombreux grands groupes font appel à des start-ups pour initier
des projets d’Intelligence Artificielle (IA). Prenons l’exemple d’AlloMedia,
éditeur de solutions technologiques pour la Relation Client, qui propose
une solution dédiée aux outils de téléphonie des centres d’appels.
Cette solution, intégrant une technologie de Natural Language
Understanding (NLU) permet notamment d’enregistrer la conversation
entre le client et son conseiller, la retranscrire en temps réel pour
ensuite traiter les données (typologie de demande, réclamation,
probabilité de transformer le prospect en client…) ou faciliter le post-appel.
Les gains pour l’entreprise sont prometteurs en termes de temps de traitement des appels
et de pertinence des réponses. Pour les collaborateurs, ce type de solution fournit un moyen
intéressant de répondre au mieux aux attentes clients et d’obtenir une nouvelle palette
d’indicateurs pour les managers.
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APRÈS L’ACTE
D’ACHAT

Je fais
un retour
produit
ou une
réclamation

1//2
LE CONSOMM’ACTEUR,
VÉRITABLE ACTEUR DU SERVICE CLIENT,
DONT LES EXIGENCES DEVIENNENT
DE PLUS EN PLUS INTRANSIGEANTES
L’amélioration de l’expérience client est d’autant
plus importante que les consommateurs deviennent
davantage acteurs de leurs actes d’achat. Des acteurs
qui, avec les nouvelles technologies et les nouveaux
modes de consommation, sont habitués à l’instantanéité. Les clients deviennent de plus en plus exigeants
et incitent les entreprises à être chaque fois plus performantes.
Nous ne sommes plus dans une diffusion descendante
de l’information, de l’entreprise vers le client, mais dans
une ère de la communication réciproque dans laquelle
le client attend une relation fluide, personnalisée et une
forte réactivité de la part de l’entreprise.
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Il suffit parfois d’une seule mauvaise expérience avec la
marque pour que le consommateur souhaite en changer. D’ailleurs, les multiples canaux de communication
à sa disposition peuvent rapidement affecter l’image
de la marque auprès des autres clients et prospects.

Ainsi, si gagner en productivité dans un contexte
budgétaire restreint est un objectif majeur, améliorer
et harmoniser la qualité des réponses adressées aux
clients est un facteur différenciant pouvant donner un
avantage concurrentiel aux marques qui intègrent une
technologie d’Intelligence Artificielle (IA) dans leurs
processus de Relation Client.
Déployer une solution IA en Relation Client permet à
l’entreprise de gagner en efficacité afin de proposer
à ses clients une excellente qualité de service et ainsi fidéliser son portefeuille de clients voire l’accroître.
Pour le collaborateur, au-delà de la crainte que l’IA
peut susciter en termes d’engagement notamment, ces
technologies rendent possible le traitement d’un flux
croissant de contacts clients et viennent en support
dans la gestion des cas les plus critiques pour le client.

PORTRAIT D’UN CLIENT
D’AUJOURD’HUI ET DE SES ATTENTES

HYPER-SIMPLICITÉ

HYPER
RESPONSABILITÉ
IMPORTANCE DE
L’ÉTHIQUE, DE LA RSE

ATTENTES
CLIENTS
CONFIANCE &
CONTRÔLE

IMMÉDIATETÉ

RELATION PERSONNALISÉE
& PROACTIVITÉ
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1//3
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
DANS LES STARTING-BLOCKS :
UN MOUVEMENT TECHNOLOGIQUE
INÉLUCTABLE DANS LA RELATION CLIENT

Avec l’avancée de technologies issues de la robotique
ou des neurosciences, qui reposent sur l’interprétation
de données non structurées et sur l’apprentissage automatique, la définition la plus à jour semble être celle
de la Déclaration de Montréal sur l’IA responsable :

L’Intelligence Artificielle désigne
« l’ensemble des techniques qui
permettent à une machine de simuler
l’Intelligence Humaine, notamment pour
apprendre, prédire, prendre des décisions
et percevoir
le monde environnant. »
Concrètement, l’IA peut être également considérée
comme le sigle d’Informatique Avancée. En effet, l’IA
dite « étroite » regroupe la quasi-totalité des applications concrètes, bien loin des fantasmes des IA dites
« générales » encore dans les laboratoires :

• L’IA « étroite » consiste à reproduire des éléments
précis et résoudre un problème défini (une voiture
autonome ou la rédaction automatique d’e-mails par
exemple). Aujourd’hui, elle représente 95% des applications d’IA.
• L’IA « générale » reproduit la complexité du cerveau
humain mais n’a aucune application immédiate. Ainsi
elle représente moins de 5% des applications d’IA
aujourd’hui.
De nombreux secteurs développent des solutions à
partir d’IA, mais tous n’ont pas la même vitesse de
développement car la complexité des cas d’usages
est variable. Ainsi en France, les secteurs de la santé,
des transports, de la sécurité et défense, de la distribution, ainsi que de l’agriculture sont précurseurs et
industrialisent de nombreux projets intégrant des éléments d’IA. Au sein des entreprises, certaines fonctions
sont particulièrement dynamiques sur le sujet et sont
à l’initiative de plusieurs Proofs Of Concept (POCs).
C’est notamment le cas au sein de la Relation Client
où, souvent accompagnée d’un écosystème de startups, on observe des premiers cas d’industrialisation
de solutions IA au travers du traitement de la parole
et des images, par exemple.

LE COUP DE POUCE

Afin d’appréhender
l’ensemble des notions liées
à l’Intelligence Artificielle,
nous vous proposons un
lexique à la fin de ce livre
blanc…

Source : La Javaness
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L’IA est née dès 1936 lorsqu’Alan Turing met au
point sa fameuse machine éponyme. L’IA se définirait
par la capacité d’une machine à reproduire des actions ou simuler l’Intelligence Humaine.

ILS L’ONT FAIT

CÉDRIC PUEL

Head of Data & Analytics,
Retail Banking & Services

Dans le domaine de la Relation Client,
des raccourcis sont rapidement faits sur
ce qui relève ou non d’IA.
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Pour BNP Paribas, les technologies
permettant de traiter des données non
structurées pour réaliser du traitement
ENGIE Home Services, filiale d’ENGIE,
cognitif sont des technologies relevant
a fait appel à la start-up Vekia
d’IA. C’est le cas des technologies de
pour optimiser, à l’aide d’un outil
« Speech to text » qui permettent par
« intelligent », la gestion de son stock de matériel et
exemple de retranscrire une conversation
pièces détachées pour la maintenance du réseau de
téléphonique en texte ou encore
chauffage. L’objectif principal du partenariat était
de « NLU/NLP » (Natural Langage
de doter les techniciens du matériel adapté aux
Understanding/Processing) qui ont
interventions du jour.
pour vocation de comprendre ce que les
Vekia
s’est basée sur l’historique de données de
humains disent, traiter la donnée qui est
200
agences
pendant près de deux ans. Le but
dans le message et, si besoin, agir avant
était de permettre à l’algorithme de reconnaître les
de donner une réponse - elle aussi en
événements influençant les stocks (par exemple la
langage naturel.
perte d’un contrat), calculer les stocks et faire des
propositions de commande.
Cet algorithme a permis une baisse des coûts de
transport de l’ordre de 15% et de la valeur de stock
à hauteur de 10%. ENGIE a également observé une
augmentation de la disponibilité du stock de 5%.
Objectif atteint donc avec une gestion plus efficace
des interventions : le technicien est pleinement
concentré sur son cœur de métier. ENGIE a
pu également constater une baisse du taux de
rupture des pièces ainsi qu’une amélioration de sa
satisfaction clients !
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ZOOM

MARKETING

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ACCÉLÈRE-T-ELLE LA FIN DU PROCESSUS
DE SEGMENTATION MARKETING GRÂCE
À L’HYPERPERSONNALISATION ?
En cherchant à comprendre voire anticiper les besoins du client, les entreprises
développent une démarche d’hyperpersonnalisation de leur offre : il s’agit d’une
forme poussée de personnalisation du contenu des offres, mais également de
l’expérience client.

En accompagnant le client dans son souhait d’affirmation de sa singularité, l’entreprise cherche à construire, avec lui, le produit ou service qu’il désire.
Concrètement les équipes marketing ne cherchent plus à créer des segments de
population sur la base de critères sociodémographiques, mais visent à identifier
les clients en fonction de leurs besoins individuels.
Toutefois, les attentes des consommateurs évoluent très vite et il devient plus
difficile pour les équipes marketing de regrouper les profils. L’individu consommateur n’est plus représenté par un seul profil mais joue plusieurs « rôles ». Ainsi
la somme des individualités rend difficile la segmentation traditionnelle et incite à
la constitution perpétuelle de segments éphémères, à l’hyperpersonnalisation.
Des consomm’acteurs de plus en plus exigeants, un ciblage marché de plus en
plus fin et des technologies IA de plus en plus abouties impliquent des transformations profondes au sein des entreprises.
Dès lors, quelles sont les conditions de réussite d’une transformation par l’IA ?
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L’hyperpersonnalisation permet de tenir compte des habitudes de consommation
fortement hétérogènes et dépendantes de critères auparavant inexploités tels
que le comportement.

Il n’est pas proactivement
entré en contact avec la
marque : l’enjeu est de le
rendre actif

Les techniques d’IA
permettent d’entrer en
contact proactivement
avec les prospects avant
même qu’ils aient
démontré un intérêt
envers la marque

Q

1.

2.

SÉDUIRE /
CAPTER

RENSEIGNER /
CONSEILLER

U

O

IE

3.

RÉPONDRE /
FIDÉLISER

CONVAINCRE /
VENDRE

AP
ET

EN SE R ?
NP

D

E

CA

U SAGE S
S D’

Dispositif de pilotage
construit sur des données
internes et externes –
analyse prédictive

C

L’IA pilote en
temps réel les
données prospects /
clients et apprend sur
les tendances

U

R E L ATI O N

Q

LA

T?
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TE

EN

« LES ATTENTES
DU CLIENT
DOIVENT ÊTRE
CONNUES ET
SUIVIES À CHAQUE
INSTANT »

O I L’I A I M P
AC

5.

QU

E

IO N C LI E
NT

EN

D

LAT

D’USAGES

Outil d’analyse et de lutte
contre l’attrition (perte de
clientèle ou d’abonnés)

LI

LA BO
E DE
UC

LE

EX E

MP

LE

S

4.

RE

C AS

Ce sont des IA en
interaction directe avec
le client mais encore peu
industrialisées. Cela questionne
en termes d’utilisation de données
personnelles. La société peut
montrer une défiance sur
l’aspect intrusif de ces
technologies

5.
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DE

Sur le web, construction de
campagnes marketing individualisées
par l’utilisation de la base clients
360° (historiques d’achats,
éléments de navigation, etc.)

E L’ATTRITION
NTR
O
RC
E
TT
LU
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L

ES

En point de vente,
reconnaissance faciale des
émotions pour afficher des
contenus personnalisés sur des
écrans

P

O

EM

L A R EL
AT
I

EX

IL
’I A

« LE PROSPECT
FLÂNE » :

C TE
PA

T?

EN QU
O

1.

IM

IE N

PE D E L A
BO

T

CL

ETA

L

TI
RE LA O N CL
IE
DE
N
E

N

UC

LA RECHERCHE DU TRIPTYQUE CLIENT / COLLABORATEUR / CORPORATE
AVEC L’INJECTION DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LES PROCESSUS
SE VÉRIFIE À CHAQUE ÉTAPE DE LA RELATION CLIENT

O

IE

EN SER ?
NP

L’IA n’est pas en
interaction directe
avec le client. La
collecte des données
représente le
principal enjeu

CL

IE

IM

Sur les canaux web ou
mail, Chatbot / Mailbot

En point de vente, outils d’appuis
à la réponse aux chargés de
Relation Client

PE

NSE R ?

L’IA est en
interaction directe (ou
non) en fonction des choix
de l’entreprise. La plupart
de ces technologies arrive
à maturité impliquant une
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET RELATION CLIENT :
QUEL CHANGEMENT DE PARADIGME ?
L’IA bouleverse ce que nous connaissions de la Relation Client jusqu’à présent avec des cas
d’usages inimaginables il y a quelques années.
L’intégration d’IA dans les processus de Relation Client impacte les « 3 C » de l’entreprise : le Client,
le Collaborateur et le Corporate, avec un objectif commun axé sur la recherche de performance.

Chatbots / Dispositifs d’assistants
intelligents à destination
des clients

Outil de support IA à
destination des chargés de
Relation Client

Collaborateur

Collaborateur

Corporate
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Client

La satisfaction Client :
permettre à l’humain
d’adresser les demandes
du client avec précision
et rapidité sans perdre le
contact direct avec le client

Corporate

Client

L’engagement Collaborateur :
déporter la réponse à une
machine plutôt qu’à un humain
et en 24/7, permettre de passer
plus de temps auprès d’autres
clients ou sur des activités
apportant de la valeur aux
clients

Dispositifs de « smart pricing »,
de recommandation intelligente
de produit
Collaborateur

Corporate

Client

La performance de
l’entreprise:
améliorer le taux de
transformation, le taux de
pénétration chez un client

ILS L’ONT FAIT…
ENGIE Home Services, filiale d’ENGIE, spécialisée dans la maintenance et l’installation de
systèmes de chauffage, a développé un modèle prédictif des volumes d’interventions et
de dépannage à l’aide du « machine learning » et de l’Open Data.
A partir de l’analyse des données historiques d’intervention, des prévisions
météorologiques, de données endogènes (ex : congés des collaborateurs) et en
segmentant les 200 agences par leur taille (petite, moyenne, grande), un modèle
prédictif des volumes d’intervention et de dépannage a été développé.
Ce protocole de prédiction donne une visibilité à 30 jours du nombre d’interventions
avec une fiabilité de 85%, optimisant le dimensionnement des plannings, améliorant ainsi
le pilotage de l’activité et la satisfaction client notamment sur les dépannages !

RESSENTIR PLUS POUR (S’)ENGAGER PLUS :
LE NEW DEAL DE LA RELATION CLIENT À L’ÈRE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

2 //LES FACTEURSCLÉS D’UNE
TRANSFORMATION
D’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
RÉUSSIE AU SEIN
DES MÉTIERS DE
LA RELATION
CLIENT
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2//1
L’APPROPRIATION DU PROJET PAR LE COMEX
EST LE POINT DE DÉPART DE TOUT PROJET
D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’IA en Relation Client est aujourd’hui un sujet stratégique tant les impacts en termes de modèle relationnel, de communication clients et collaborateurs
sont importants : il est donc de l’intérêt de la Direction
Générale de s’impliquer dès le début dans la gouvernance du projet IA.
L’enjeu principal de la Direction Générale est de mobiliser les équipes Métiers et les équipes SI autour
d’un objectif commun, en facilitant les synergies entre
les compétences des deux « univers » pour réussir ce
type de projets.
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Car, contrairement à d’autres projets, les projets IA sont
avant tout des projets de transformation de grande
ampleur, impliquant la refonte des modes de fonctionnement, des interactions et processus de Relation
Client à tous les niveaux de l’organisation (depuis le
conseiller en front-office jusqu’au technicien intervenant à domicile, en passant par le conseiller en boutique).
L’impulsion de la Direction Générale, sa capacité à embarquer les équipes ainsi que son implication à chaque
étape de la transformation par l’IA sont donc des prérequis indispensables pour éviter que ces projets demeurent au stade de POCs…

2//2
LA MAÎTRISE DES DONNÉES EST UN
PRÉREQUIS À LA RÉUSSITE D’UN PROJET
D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, VOIRE
UN ENJEU DE SÉCURITÉ
L’IA est « data-vore » : tout projet d’IA nécessite des
données nombreuses, fiables et exploitables.
Avant le lancement d’un POC, l’agrégation, le nettoyage et la fiabilisation des bases de données est
indispensable.
Pour cela, des compétences en data science et IT sont
nécessaires pour cartographier le patrimoine de données de l’organisation et établir le référentiel dont le
projet IA a besoin en interne et en externe.

Il est donc indispensable que l’entreprise se dote de
ce savoir-faire technologique (à travers le recrutement
d’experts ou le recours à un écosystème externe) afin
d’acquérir la maîtrise de ses données et d’en assurer
la gestion.
Une fois ce travail réalisé, il s’agit d’évaluer l’accessibilité de la donnée : quels sont les ponts existants avec les
autres outils ? Quels sont ceux que nous allons devoir
créer ? Quelle donnée acquérir auprès des clients et
comment la collecter sans exercer de pression trop
forte auprès d’eux ?
Les questionnements autour de la data prouvent rapidement qu’en Relation Client, les questions métiers
sont étroitement liés aux problématiques des outils SI…

RESSENTIR PLUS POUR (S’)ENGAGER PLUS :
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ENTRETIEN AVEC

PIERRE TROCHU

Stratégiste produits IA à La Javaness

Sur les questions à se poser concernant
les données lors de la mise en place d’un
projet IA au sein de la Relation Client

Pierre Trochu, en tant qu’expert en matière d’IA, pouvez-vous nous dire quels sont
les critères qui permettent de dire que les données utilisées par les outils IA / « intelligents » sont fiables ?
Lorsque l’application IA sert uniquement à automatiser des tâches à faible valeur ajoutée
(le plus souvent en apprenant à partir de données non-structurées dont quelques milliers
vont être labélisées par des humains), les problématiques de fiabilité des données ne
se posent pas vraiment.
En revanche, lorsque l’application IA joue un rôle d’aide à la décision pour les conseillers, une attention particulière doit être portée aux critères suivants, pour s’assurer de
la fiabilité des conseils apportés par l’IA :

•L
 es biais potentiellement présents dans les données : les données reproduisent-elles
des biais sociétaux qui devraient être mitigés ?
Chez vos clients et selon vos expériences, savez-vous qui valide la fiabilité des données ?
C’est un processus collectif organisé par une gouvernance des données, souvent piloté
par le CDO (Chief Digital Officer). En ce qui concerne les données d’apprentissage pour
la solution IA, les experts métiers définissent avec les data scientists les données à utiliser compte tenu de l’usage souhaité. Une fois ces données reçues, les data scientists
les analysent et confirment qu’elles sont actionnables. Un ensemble de traitements
informatiques de mise en qualité (voire de débiaisement le cas échéant) est ensuite
effectué. Le métier valide la fiabilité de la solution IA (par des processus de recette qui
dépendent de l’usage) car c’est surtout cela qui importe finalement.
Lors du développement d’un outil « intelligent », existe-t-il un volume critique à partir
duquel nous pouvons considérer que les données sont exploitables et qu’elles sont
suffisantes pour passer à l’étape suivante ?
Cela dépend vraiment du type d’applications intelligentes que l’on cherche à construire.
Pour un outil tirant partie des technologies de traitement de langage naturel afin, par
exemple, de synthétiser un message client, entre 20 et 50 exemples du même type de
demandes peuvent suffire. Pour d’autres types d’usages (pricing intelligent, fraude prédictive, hyper-segmentation, recommandation d’offre), il faut a minima 100 000 lignes
(donc + de 100 000 clients pour des usages de Relation Client) sur un historique de
plus de 18 mois.
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•L
 a fraîcheur, l’obsolescence et la complétude des données : celles-ci sont-elles récentes ?
durables pour un apprentissage régulier ? Permettent-elles une bonne recommandation
par la solution IA avec suffisamment d’informations accessibles sur le client ?

2//3
LA MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION
D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EST AVANT
TOUT UN SUJET DE TRANSFORMATION
Chaque étape génère son lot de difficultés lorsqu’il
s’agit de passer un projet IA à l’échelle. Les organisations rencontrent trois principales difficultés :

1/ UNE VISION PARTIELLE DES BESOINS
BUDGÉTAIRES
L’identification de poches budgétaires et l’intégration
d’une approche orientée rentabilité, ROI (Return On
Investments) voire ROTI (Return on Time Invested) sont
des actions préalables au lancement de tout projet IA.

2// LES FACTEURS-CLÉS D’UNE TRANSFORMATION D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
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La performance à long-terme est rarement utilisée par
les équipes comme critère de décision tant les incertitudes concernant la généralisation de l’IA dans les
métiers de la Relation Client sont nombreuses (Quels
délais de maturité des solutions ? Quels coûts d’accès
dans 2 ans ? Quels impacts sur les métiers ? etc.). Pourtant, chiffrer les coûts globaux du projet permettrait
de mieux anticiper les flux de trésorerie nécessaires
au fil des étapes.
A défaut, les décisions se basent sur un ROTI à courtterme et souvent partiel :
• Souvent oublié, l’investissement à engager dans la
montée en compétences des équipes (à travers des
plans de formations par exemple) représente pourtant une part importante du coût du projet mais
facilitera l’acceptation du changement par les collaborateurs.
•Les projets digitaux (et particulièrement IA) en Relation Client sont très coûteux lorsqu’il s’agit de les
interfacer au système d’information existant de l’entreprise. Et mal budgétés, ces projets peuvent être
arrêtés à tout moment et ce, même si la valeur avait
été prouvée.

…Nous n’avons pas eu le budget
pour poursuivre ce projet…
…Ce n’était pas dans les roadmaps IT …

2/ LA CHARGE DE LA DSI
La charge des équipes informatiques est un obstacle
redoutable !
La DSI doit anticiper dans son plan de charge un temps
incompressible dédié :
• à l’urbanisation pour intégrer des solutions tierces,
• au développement si le choix est de le réaliser en
interne. Dans ce cas, l’intégration rapide des compétences dédiées au sein des équipes est déterminante
dans le passage à l’échelle du projet.
Ces choix représentent autant de renoncements à faire
sur d’autres thématiques et c’est pourquoi un soutien
de la Direction Générale est clé.

3/ UNE RÉSISTANCE DE LA PART DES
CLIENTS OU DES COLLABORATEURS
L’IA en Relation Client transforme les modèles relationnels, remettant en cause les habitudes des clients, la
réalisation des tâches des équipes et parfois même le
fondement de la reconnaissance professionnelle des
collaborateurs.
Sans donnée, pas de projet IA… L’opt-in des clients
sur la capacité d’une entreprise à gérer leurs données
de façon sécurisée est nécessaire pour alimenter les
bases de données constituant le point de départ de
tout projet IA.
Sans partie prenante, pas de projet IA… Le buy-in des
collaborateurs pour participer au déploiement de la
solution IA dans une logique de « test & learn » permet
de lever les freins majeurs à tout projet IA.
C’est pourquoi un accompagnement au changement
adapté aux enjeux de ces projets d’envergure est clé.

RESSENTIR PLUS POUR (S’)ENGAGER PLUS :
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DGFIP

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Maitrise d’ouvrage
CAP Numérique

MARIE-LINE VIAL

Maitrise d’ouvrage
CAP Numérique

La Direction Générale des Finances Publiques a pour projet de mettre
en place un assistant conversationnel sur le portail impots.gouv pour
répondre aux questions des contribuables et les orienter vers les
formulaires adéquats. Un outil d’analyse sémantique et d’aide à la
réponse aux mails est en cours de déploiement.
En synthèse, 3 facteurs clés de succès ont été identifiés pour la mise en place
de ces projets de front et back-office :
• Un positionnement facilitant de la Direction Générale qui a permis une impulsion suffisante pour lancer le projet, mobiliser les ressources et décider d’un
reporting peu consommateur de temps pour les équipes. Ce positionnement de
la Direction Générale doit s’accompagner d’une capacité à décider du passage
à l’échelle au bon moment de la vie du projet.
• Une conduite de projet en mode agile, avec des experts et des contributeurs
métier ou projet impliqués : une nouveauté pour les équipes DGFIP. Ce choix
de mode projet a permis de rapidement démontrer sa valeur et de fonctionner
par élargissement fonctionnel. Le recours à des prestataires extérieurs pour
implémenter des solutions existantes sur le marché dans les processus clients
a permis d’accélérer le projet.
• Une anticipation de la thématique de la sécurité des données en travaillant
avec la DSI de la DGFIP pour bénéficier d’une architecture IT permettant
d’héberger au sein de l’administration les échanges traités par l’outil d’analyse
sémantique. Le travail avec la DSI a également permis d’intégrer la solution
« intelligente » au mailing et au portail impots.gouv.
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JULIEN
FOMPEYRINE

2//4
DES ÉVOLUTIONS D’ORGANISATION SONT
OBSERVÉES POUR FAVORISER LA NAISSANCE
DE PROJETS D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
A travers un projet d’IA, l’organisation est
confrontée à sa capacité à innover pour livrer sa promesse aux clients.

La tentation de vouloir organiser l’Innovation (incluant l’IA) au sein d’une Direction de l’Innovation est
un modèle utile pour donner un coup d’accélérateur
mais risque de la « réserver » à quelques-uns.

Sans nécessairement revoir la structure des organisations dès le lancement d’une expérimentation IA,
le développement de projets IA accentue le besoin
de transversalité et de proximité entre le métier et le
digital pour passer d’une relation de prestataires à
une relation de partenaires.

Le schéma organisationnel le plus favorisant semble
celui qui intègre au sein même des équipes métiers
les collaborateurs « experts IA » afin d’identifier les
cas d’usages les plus pertinents et réserver du temps
pour ces thématiques aux responsables métiers.
Les évolutions d’organisation nécessaires semblent
donc être des changements de modes de fonctionnement plutôt que de nouvelles réorganisations à
mener : bonne nouvelle !

Le défi réside dans la réalisation opérationnelle du
projet IA par les équipes. Pour y arriver, de nouveaux
modèles d’organisation bousculent les structures classiques : des logiques de communautés, ou de features
teams, composées de collaborateurs aux compétences hybrides (techniques et business) se constituent pour mener à bien ces projets IA.
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En revanche, au-delà des transformations classiques
qui impactent l’organisation, les processus et la
culture, les projets IA mettent l’emphase sur deux volets en particulier : l’éthique et l’évolution des compétences, sur lesquels des changements structurants
sont observés.

Peu importe le vocabulaire utilisé, les équipes de
front et back-office de la Relation Client qui parviennent à adopter les préceptes de l’Agilité pour déployer des solutions IA tireront le meilleur parti de la
transformation.

ILS L’ONT FAIT…

CÉDRIC PUEL

Head of Data & Analytics, Retail Banking & Services

Les projets IA
demandent la mise
en action d’équipes
multidisciplinaires. C’est
un mode de travail que
nous connaissons depuis
quelques années chez BNP Paribas au travers
des démarches agiles.
Cependant avec l’IA, des compétences
supplémentaires sont nécessaires autour des
métiers de la donnée : en modélisation (avec
des compétences fortes en mathématiques), en
programmation et sur les thématiques de dataprivacy (gestion des données personnelles).

A titre d’exemple, nous intégrons en amont
les thématiques de consentement client pour
construire des solutions par essence conformes
aux réglementations RGPD (1).
Cet échange métier / juridique doit se faire le plus
possible dans une logique de partenariat pour
ne pas ralentir la mise sur le marché : c’est notre
principal défi pour réussir à dépasser le stade des
POCs.

Pour y arriver, nous misons le plus possible sur
la réplicabilité des solutions au sein de chaque
verticale fonctionnelle et sur l’implication
d’agences pilotes, par exemple :
•u
 n projet d’analyse des e-mails clients sur
les thématiques d’assurance en langue
française répliqué sur la thématique crédit à la
consommation,
• la prise en compte des retours des conseillers
sur les projets pour anticiper la conduite du
changement.
(1) Règlement Général sur la Protection des Données
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2//5
DE NOUVEAUX PROCESSUS DE DÉCISION
ÉMERGENT POUR DÉPASSER LE STADE DE POC

Compte tenu de la multitude des projets digitaux
(dont IA) au sein des métiers de la Relation Client,
l’organisation doit être en mesure de proposer un
processus impartial de sélection des POCs, permettant de décider de l’enveloppe de ressources
humaines et financières à allouer pour sortir de la logique « premier arrivé, premier servi » ou de « l’entité
qui a le mieux réussi à vendre son projet ».

Une fois le lancement du projet IA validé, l’organisation doit instaurer une gouvernance basée sur
des « points de passage » depuis le POC jusqu’à
l’industrialisation afin de régulièrement réinterroger
la valeur ajoutée de la solution et d’être capable de
dire « stop » si le projet ne s’avérait pas être au rendez-vous.
Autre facteur-clé de succès pour la validation du
POC et la poursuite des travaux vers l’expérimentation : factualiser les preuves de la valeur ajoutée,
qu’elle soit orientée Corporate (business, productivité), Clients ou Collaborateurs, en impliquant des
équipes opérationnelles dès les premiers tests.

Ce processus de décision doit aussi adresser la question du recours à des technologies externes pour
réaliser le projet en fonction des priorités de l’entreprise (préserver son indépendance sur les données
ou ses capacités technologiques par exemple).

Les retours d’expériences garantiront un delivery rapide du projet et constitueront des critères de décision pragmatiques lors des points de passage.

LE CONSEIL DU PRO

CÉDRIC PUEL

Head of Data & Analytics, Retail Banking & Services

Avec l’apparition des
technologies d’IA dans
la Relation Client, les
organisations se posent
la question « in or out » :
développer en interne
ou recourir à l’externe pour intégrer ces
technologies aux outils existants ?

Bonne pratique du Groupe BNP Paribas dans le
processus de décision :
• Le Groupe BNP Paribas a décidé d’outiller
le processus « in or out » et de le faire porter
par une personne ou un comité par métier. Ce
processus de décision, permettant in fine le
choix d’une intégration « in, out ou hybride »,
repose sur plusieurs questionnements,
notamment :

Prendre une telle décision constitue un véritable
dilemme tant chacun a ses propres convictions
• Les indicateurs de performance (ex : le
sur ce sujet sensible en termes de données,
taux de précision Word Error Rate dans les
particulièrement avec l’émergence des GAFA
technologies Speech to text),
(Google, Apple, Facebook, Amazon) comme
• Le coût
nouveaux intermédiaires dans la Relation Client.
• La maîtrise de la propriété intellectuelle, des
données et de la capacité d’audit et d’évolution.
Pour BNP Paribas, cette mise sous contrôle du
processus de décision est fondamentale dans
la conservation de la maîtrise des données
clients, offrant ainsi un avantage concurrentiel
au Groupe.
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2//6
DE NOUVELLES QUESTIONS DE CONFORMITÉ
ET D’ÉTHIQUE SE POSENT DANS UN PROJET
D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’IA soulève de multiples questions autour de
la conformité et l’éthique, tant pour les clients que
pour les collaborateurs.
Côté clients, la Loi d’Asimov sur la robotique, les
réglementations européennes liées à l’IA, et plus
largement le RGPD, sont des premiers pas pour
contrôler l’usage de la donnée. Si les clients sont
majoritairement d’accord pour transmettre certaines
données personnelles, ils souhaitent néanmoins en
garder le contrôle.
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Il est ainsi indispensable de se poser la question de
la conformité (RGPD et CNIL(2)) des projets IA. De
plus, les clients exigent de la transparence à travers
le consentement éclairé : assurer la conformité du
traitement des données dans un périmètre défini est
primordial, notamment dans les conditions générales de vente.
Plus l’algorithme « apprend », plus il devient compliqué pour les collaborateurs d’expliquer les choix
qu’il réalise. Le manque d’interprétabilité et de transparence des systèmes algorithmiques peut entraîner
des difficultés à contrôler, surveiller et corriger les
choix.
De plus, il est possible qu’à tout stade du projet, l’algorithme puisse être biaisé et favoriser par exemple
une population de clients sur une autre, confirmant
ainsi des modèles pourtant éloignés de la réalité.
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Pierre TROCHU (La Javaness) explique ainsi que
« sur les petits projets d’expérimentation, l’aspect
éthique peut ne pas être nécessairement explicité
au début du projet, mais très vite les questions se
posent d’elles-mêmes. Nous explicitons les enjeux
éthiques dès que possible, lorsque la conversation
est nécessaire. En revanche, sur les grands projets
de transformation par l’IA, l’aspect éthique et de
conformité est intégré «by-design» dans la solution
et dans son cycle de vie, avec la mise en place d’un
cadre d’application des principes éthiques de l’organisation. »
Le RGPD a d’ailleurs rendu le rôle de Data Protection
Officer obligatoire dans les entreprises !
En outre, le déploiement de solutions IA fait émerger
plusieurs questions autour du positionnement des
collaborateurs : comment accompagner l’évolution
plus ou moins forte des activités, impliquant la disparition de tâches ou la reprise de ces dernières par
la machine ? Comment mettre en place puis gérer la
« collocation » Homme-Machine ?
Enfin, avec la mise à disposition d’une multitude de
données concernant les collaborateurs, il semble opportun d’adapter les indicateurs de performance
suivis afin de ne pas transformer le collaborateur en
robot et son manager en Big Brother.
(2) Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

LES TROIS LOIS DE LA ROBOTIQUE
D’ISAAC ASIMOV ET JOHN CAMPBELL (1942)

Un robot ne
peut porter
atteinte à un être
humain ni, restant
passif, permettre
qu’un être humain
soit exposé au
danger

Un robot
doit obéir aux
ordres que lui
donne un être
humain, sauf si de
tels ordres entrent
en conflit avec la
première loi

Un
robot
doit protéger
son existence tant que
cette protection n’entre pas en
conflit avec la première ou la
deuxième loi

L’intérêt croissant pour l’IA au sein de tous les secteurs d’activités implique un cadrage de
plus en plus précis de l’utilisation de cette technologie. Ainsi, en avril 2019, la Commission
Européenne a publié le rapport «Ethics guidelines for trustworthy AI» définissant sept
conditions essentielles pour qualifier une IA comme « digne de confiance » :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 acteur humain et contrôle humain : le système IA doit se mettre « au service
F
de l’humain et des droits fondamentaux, sans restreindre ou dévoyer l’autonomie
humaine » ;
Robustesse et sécurité : le système IA doit être résilient et intégrer des scénarios
de gestion des erreurs, tout en étant précis et reproductible ;
 espect de la vie privée et gouvernance des données : le système IA doit intégrer
R
une politique de gouvernance des données et les citoyens doivent garder la maîtrise
de leurs données personnelles ;
 ransparence et traçabilité : le système IA doit être transparent dans son fonctionT
nement ; les humains interagissant avec l’IA doivent être informés qu’il s’agit d’un
algorithme, ainsi que de ses capacités et limites ;
Diversité, non-discrimination et équité : le système IA ne doit comporter aucun biais
qui puisse entraîner la marginalisation ou discrimination d’un groupe de personnes ;
 ien-être social et environnemental : le système IA doit profiter à tous, y compris
B
les générations futures. Il doit être durable et prendre en compte l’environnement
et son propre impact social ;
Responsabilisation : le système IA doit être assorti d’une série de mécanismes
assurant sa propre responsabilité ; il doit être auditable.
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UNE IA «DIGNE DE CONFIANCE» ?

LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS À CHAQUE ÉTAPE
DE LA MISE EN PLACE D’UN PROJET DE TRANSFORMATION PAR
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

IA en Relation
Client sur un
périmètre large

5. GÉNÉRALISATION 
DU DISPOSITIF IA

3. PILOTE /
EXPÉRIMENTATION
LOCALISÉE
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IA en Relation
Client sur un
périmètre restreint

1. DÉMONSTRATION
SUR DES DONNÉES NON
CONTEXTUALISÉES

4. GÉNÉRALISATION 
DU DISPOSITIF S
 UR
UN PÉRIMÈTRE
FONCTIONNEL LIMITÉ 

2. POC SUR
DES DONNÉES
CONTEXTUALISÉES

Court terme

Long terme

Pour chaque étape, identification de l’enjeu principal et des facteurs différenciants pour le
déploiement d’une solution digitale (sont affichés en gras les facteurs spécifiques à un projet IA)

1. DÉMONSTRATION SUR DES DONNÉES NON CONTEXTUALISÉES
Enjeu = Choisir la solution / se rapprocher de l’écosystème IA
• Se rapprocher des accélérateurs et incubateurs du marché (start-ups par exemple) en participant à des rendez-vous avec des professionnels de l’IA. Dans le même sens, identifier les
acteurs les plus pertinents pour répondre aux enjeux identifiés
• Être accompagné de la DSI, surtout au début de la démarche
• Analyser et préparer les moyens RH en sensibilisant les équipes à la démarche d’IA qui sera
adoptée et en anticipant les compétences qui seront nécessaires pour l’intégrer
• Etudier le niveau d’urgence concurrentiel issu des nouveaux concurrents venus « disrupter » les
business models des organisations établies
•
Choisir une gouvernance pour identifier et sélectionner une solution (internalisation ou
sous-traitance, critères de sélection des éditeurs, proximité avec l’écosystème IA)
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4 ET 5. GÉNÉRALISATION DU DISPOSITIF IA
Enjeu = Réussir l’adoption par les clients et les équipes puis élargir le périmètre
fonctionnel et assurer la maintenance du dispositif
• Anticiper et obtenir les budgets / ressources
• Identifier les bénéfices collaborateurs et clients pour promouvoir la solution : communiquer sur
les gains de performance importants pouvant se produire avec l’IA auprès des collaborateurs,
ainsi que l’amélioration de la satisfaction et de l’expérience client
• Prévoir un plan de communication robuste pour soutenir la transformation attendue
• Planifier le transfert de connaissances au sein de l’organisation
• Définir et mettre en place des indicateurs de suivi permettant de mesurer l’impact de la
transformation et du projet sur les équipes
• Identifier la nouvelle gouvernance (métier et DSI)
• Concevoir l’accompagnement au changement pour les clients et les équipes
• Anticiper les métiers impactés par la transformation des processus
• Identifier les ressources disponibles et leur allocation
• Prévoir le passage en run

Enjeu = Identifier et lancer le dispositif IA en live / Réaliser des pilotes
• Embarquer les métiers vers des nouveaux modes de travail
• Identifier les éléments internes et externes promoteurs du projet, mais aussi détracteurs
• Avoir un budget et des ressources dédiées pour l’équipe chargée de suivre le pilote
• Produire des cas d’usages et des retours d’expériences
• Choisir l’interface avec les outils SI existants
• Allouer les ressources

2. POC SUR DES DONNÉES CONTEXTUALISÉES
Enjeu = Tester la solution dans votre environnement / Lancer des POCs
• Être accompagné de la DSI, notamment avec la création d’une équipe indépendante et dédiée à l’accélération du projet
• Avoir accès aux données
• Avoir des données de qualité et suffisantes en volume pour initier les POCs, en rapport avec
les objectifs poursuivis
• Choisir un périmètre restreint pour démarrer le POC
• Identifier les difficultés de mise à disposition des données
• Définir un périmètre fonctionnel pour l’expérimentation
• Définir ce qui prouvera la valeur du POC (business case)
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3. PILOTE / EXPÉRIMENTATION LOCALISÉE

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
CONCRÉTISE L’OMNICANALITÉ
Les clients s’attendent à des modèles relationnels
omnicanaux. Cette attente n’est pas nouvelle pour
les métiers de la Relation Client, mais la difficulté
concerne la multiplication du nombre de canaux.
L’IA permet de concrétiser l’omnicanalité par la
vision consolidée des données clients issues des
différents canaux pour la restituer de façon synchrone aux chargés de Relation Client.
Sonnant la fin de la gestion de la relation asynchrone, l’IA permet aux chargés de Relation Client
d’adapter et renforcer leur discours tout au long de
leur échange avec le client afin de mieux répondre

à ses besoins. Cette satisfaction client favorise ainsi
la rétention et la fidélisation.
Une omnicanalité entièrement exploitée s’accompagne nécessairement d’une refonte du modèle
relationnel de l’entreprise, avec des impacts directs
sur l’évolution des tâches des chargés de Relation
Client qui passent de « faire » à « superviser ce que
la solution IA a fait ».
Cette nouvelle posture entraîne une évolution des
compétences, une transition à anticiper.

L’IA PROPULSE L’OMNICANALITÉ

Sans IA et la data, l’omnicanalité est partielle, les données ne sont pas
toujours consolidées au sein d’une base unique, le client doit souvent
repartager les mêmes informations avec des interlocuteurs différents

VERS UNE RELATION CLIENT :

Personnalisée
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En agence

Je vis une expérience
immersive

Mon conseiller client est :
Joignable

Disponible

Avec IA et la data, l’omnicanalité peut être exploitée
entièrement, au service d’une Relation Client fluide et
entièrement personnalisée

Source : Orange
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L’IA s’inscrit dans un ensemble d’évolutions sociétales (nouveaux modes de consommation et de
travail, nouvelles attentes des collaborateurs, etc.),
technologiques (digital, automatisation, blockchain,
IA, etc.) et réglementaires (conformité, etc.) qui impactent la société et tout particulièrement les métiers
et les compétences.

Les organisations sont rapidement confrontées à des
choix stratégiques entre le tout digital et la proximité
humaine.

À la différence des précédentes révolutions industrielles qui ont bouleversé la productivité des
Hommes, l’IA touche l’Homme directement.

Certains métiers « nouveaux » à dominance technique, sont apparus d’abord au travers de prestataires
externes (data scientist, chatbot master, ingénieur en
programmation linguistique, etc.) ; et l’internalisation
de ces nouvelles compétences commence au sein de
l’entreprise.

Certaines tâches seront automatisées, déplaçant ainsi
les activités du collaborateur vers d’autres tâches a
priori à plus grande valeur ajoutée. Des métiers n’existeront plus dans leur forme actuelle : la transition vers
des métiers nouveaux est donc à prévoir.
L’ampleur du changement varie en fonction des secteurs et des filières.
Par exemple, dans le secteur bancaire, l’utilisation des
outils « intelligents » s’oriente particulièrement sur les
fonctions supports pour fluidifier les processus. Les
automatisations mènent directement à des perspectives de productivité grâce à l’effet volume absorbé
par l’IA. Les métiers de la Relation Client vont également fortement évoluer pour allier la puissance du
digital avec le contact humain au service du client.

En conséquence, de nouvelles compétences sont recherchées par les entreprises et donc de nouveaux
métiers font leur apparition.

Qui dit nouveau métier dit évolution des profils recherchés lors des recrutements. Les fonctions non
visibles du client se spécialisent autour des compétences en modélisation des données et de sillons
d’expertises non modélisables à court terme par l’IA.
Sur les métiers de Relation Client, la concentration
des compétences se fera sur la gestion des cas complexes et la proximité client. Les opportunités de
carrière seront ouvertes à des profils alliant des compétences socio-émotionnelles fortes et une capacité
à jongler avec les concepts métiers et techniques...
dopés à l’IA !
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PROGRESSION DE L’AUTOMATISATION ET ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES :
VERS DES MÉTIERS DU « FAIRE » À DES MÉTIERS DE SUPERVISION

Degré de
compréhension

Expérimentation
aujourd’hui

Contexte et
sentiment

EXPERTS EN SOUTIEN
DES BOTS

CONSEILLERS SOUTENUS
PAR DES BOTS
INFORMATIONS
GÉNÉRALES/FAQ
• Mots clés
• R
 éponses générales
et scriptées
Les agents deviennent
des conseillers

SELF-SERVICE
FACILITÉ
•E
 rgonomie améliorée
avec langage naturel
• Réponses scriptées
personnalisées
• Intégration CRM
Les agents deviennent
des experts & superviseurs
des bots

INTEGRALEMENT
DIGITAL
ACTES COMPLEXES
• Détection d’intention,
analyse de sentiment,
intégration de contexte
• Réponses personnalisées
sur intentions complexes
•A
 ctivation des processus
pour exécuter la
transaction

Les agents du back-office
deviennent
gestionnaires des
processus et superviseurs
des bots

Point de contact du client

Point de contact du client

Point de contact du client

Mots clés
Source : Orange

ENGIE ET SA SOLUTION DE ROBOT PROCESS AUTOMATION (RPA)
ENGIE, fournisseur d’énergie et fidèlement chaque étape (login, recherche
de services, a mis en place pour d’un client, etc.)
plusieurs de ces processus une technologie
3. Déployer et suivre les résultats pour
RPA permettant d’automatiser les tâches
réaliser des mises à jour continues des scripts
répétitives. Un robot numérique se connecte
robotisés.
aux systèmes, reproduit les actions humaines
Cette solution a permis de réduire des coûts
et agit comme un agent virtuel.
(nombre d’ETP (3) notamment) et des erreurs
Cette solution a trois usages :
humaines, améliorant le niveau de satisfaction
1. Identifier et prioriser les processus métier
clients grâce à une meilleure qualité des
présentant un fort potentiel d’automatisation
données.
(réconciliation entre les paiements reçus et
ENGIE observe également une résolution plus
les factures impayées, traitement de factures
rapide des problèmes ainsi qu’une meilleure
présentant des montants anormaux, etc.)
valorisation des employés qui passe par la
2. Décrire le processus de manière détaillée,
disparition des tâches administratives au profit
c’est-à-dire étape par étape, afin de
de tâches à valeur ajoutée pour le client.
développer le script robotisé. En réalité, le
robot est programmé afin de reproduire
(3) Equivalent Temps Plein
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3//2
LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
SOCIO-ÉMOTIONNELLES DEVIENT
L’AVANTAGE COMPÉTITIF D’UNE RELATION
CLIENT AUGMENTÉE PAR L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Les capacités cognitives ont été jusqu’à présent
les premiers déterminants utilisés pour apprécier la
performance d’un collaborateur et sa capacité à gérer une interaction : comprendre la demande du client
(lire, interpréter) et y répondre (compter, raisonner,
connaître et expliquer les caractéristiques fonctionnelles et techniques d’un produit ou d’un service).
Mais il existe aujourd’hui des solutions IA permettant de prendre en charge ces domaines cognitifs.
L’IA bouleverse la façon d’accomplir les tâches en
simplifiant, facilitant, allégeant le travail humain : par
exemple, préremplir des champs dans un outil à la
suite d’une conversation client ou proposer des réponses personnalisées à des questions de clients.

3//VERS UN NEW DEAL DES COMPÉTENCES
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Au-delà de l’allégement du travail humain, l’IA prend
également son sens dans l’enrichissement des tâches
humaines : pour un responsable de la Relation Client,
la puissance d’analyse sur les données clients permet de pousser l’esprit critique, comprendre la corrélation d’événements entre eux, être en capacité
d’anticiper. Par exemple, l’étude de l’attrition à l’aide
de l’IA permet d’enrichir les actions de fidélisation et
rétention client.

Il revient à la Direction Générale d’allouer les budgets nécessaires au déploiement de ces solutions en
fonction des priorités (amélioration de la satisfaction
client, réduction des coûts, garantie du bien-être des
collaborateurs, etc.) et de l’avantage concurrentiel
que l’entreprise souhaite avoir sur le marché.
Lorsque cette phase transitoire sera finalisée, et tous
les services de Relation Client auront intégré des solutions IA au sein de leurs processus, l’avantage compétitif majeur des entreprises sera son capital humain.
Car l’humain possède une caractéristique centrale
qu’aucun ordinateur n’est en capacité d’imiter : le fait
d’éprouver des émotions. Les compétences dites socio-émotionnelles ou « soft skills » qui en découlent
sont spécifiquement humaines et se définissent par 5
catégories de compétences.

LES 5 PRINCIPALES COMPÉTENCES SOCIO-ÉMOTIONNELLES

RELATION DE CONFIANCE

Prise de décision éthique, englobant toutes les
parties prenantes dans un esprit « gagnantgagnant » dans le but de développer des
relations de confiance sur le long-terme

Décision
gagnantgagnant

Capacité à réguler
la relation
Capacité à décoder et accueillir
les émotions des autres et à faire
preuve d’écoute empathique au-delà
des différences

Compétences relationnelles : capacité à agir
sur les émotions des autres par sa capacité à
influencer, à gérer les conflits, à faire preuve
de leadership

Ouverture sociale

Capacité d’autorégulation
Capacité à identifier ses propres
émotions et comprendre comment
elles interfèrent avec la performance
et le bien-être

Capacité d’autorégulation de son propre stress
et de ses émotions pour s’adapter, prendre des
initiatives, faire preuve de créativité, persister
et s’auto-motiver face aux difficultés

Connaissance
et conscience de soi

Source : Nadia MEDJAD, Docteur, fondatrice de Neuro-Echology Consulting
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ILLUSTRATION D’UNE FICHE-MÉTIER PROSPECTIVE DANS LE SECTEUR BANCAIRE (AFB)

SPÉCIALISTE DE LA RELATION CLIENT OMINICANALE
SES COMPETENCES EN 2025

EMPLOIS-TYPES

• Connaître le tissu économique local
•C
 onnaître les techniques d’animation, d’organisation
et de communication
• Savoir tisser et entretenir un réseau de relations
• Maîtriser parfaitement les réseaux sociaux, l’e-réputation
et la gestion de contenus en ligne
• Maîtriser les risques liés à l’e-réputation
• Maîtriser les outils digitaux et les outils collaboratifs
• Anticiper les besoins des clients et apporter une réponse
adaptée aux attentes

APPARITION • Savoir travailler avec des collaborateurs qui ne dépendent

pas de son équipe

• Savoir gérer et optimiser son travail en multisite

EVOLUTION ACTIVITÉ
Par rapport à aujourd’hui

• Maîtriser les nouvelles technologies pour les présenter aux
prospects
• Savoir déterminer les axes d’action marketing les plus
efficaces

APPARITION

Cette apparition est due à :

• Savoir faire preuve de pédagogie et de clarté dans ses
explications
• Savoir faire preuve de proactivité dans ses interventions
• Savoir adapter son discours en fonction du canal utilisé

31
Nouveaux modes
de consommation

Nouveaux modes
de travail

Digital

• Savoir intégrer le client dans la communauté d’entreprise

LES TRANSFORMATIONS ATTENDUES
MAITRISE DES COMPÉTENCES COGNITIVES :
Savoir s’adapter au changement
Apprendre à apprendre
Travailler de façon communautaire
Communiquer / avoir de l’impact

TENDANCES
POPULATION
Évolution dans la part de la population
depuis 5 ans

NEW
EMBAUCHE
Évolution dans la part des embauches
en CDI depuis 5 ans

Être orienté client
Être orienté résultat
Résoudre des problèmes
Développer les compétences
Niveau attendu en 2025

NEW
DIPLÔME
Diplôme majoritaire à l’embauche
en CDI en 2017
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NEW

• Community manager
• Responsable expérience client
•G
 estionnaire de communautés d’apprentissage
• Chargé d’accueil
• Chargé de service clientèle
• Chargé de renfort commercial
• Assistant commercial
• Téléopérateur

3//3
LA CHALEUR AJOUTÉE :
UN NOUVEL INDICATEUR DE PERFORMANCE ?

3//VERS UN NEW DEAL DES COMPÉTENCES

32

Tous les indicateurs de performance de la Relation
Client visent à être améliorés grâce à l’IA : joignabilité,
délai de réponse, satisfaction de la réponse apportée,
coût des dispositifs. L’ensemble des standards de
qualité de service seront relevés et ne constitueront
plus des avantages compétitifs.

Les Directions RH ont un rôle clé pour adapter les
plans de montée en compétences et de gestion des emplois à mesure de la maturité de l’IA dans l’organisation :
au plus l’IA soulage le niveau opérationnel attendu, au
plus les compétences socio-émotionnelles seront à développer.

L’avantage compétitif de demain sera basé sur des
indicateurs qualitatifs directement liés aux compétences socio-émotionnelles des collaborateurs en
contact direct avec les clients ou usagers.

Toutefois, nombreux sont les collaborateurs qui,
même s’ils acceptent que l’IA soit un outil pouvant les
aider à se concentrer sur les tâches à plus forte valeur
ajoutée, craignent que cette technologie ne distende
la relation au travail et le lien social. L’IA peut donc
créer une défiance et générer un désengagement des
équipes.

La nouvelle valeur ajoutée se trouve dans la « chaleur ajoutée » que l’interaction client-entreprise a
générée. Plus l’émotion positive est forte, plus la
« performance » est grande. Cette émotion positive
peut se mesurer à l’aide d’indicateurs de recommandations clients tel que le NPS (Net Promoteur
Score).
Prenons l’exemple d’une banque traditionnelle : la performance ne se situe plus dans le délai pour enregistrer une opération, mais dans la capacité du conseiller
de clientèle à faire le lien entre les demandes passées,
à personnaliser la relation. Personne ne recommandera sa banque pour sa capacité à faire ce que le client
attend, mais pour la capacité des conseillers à faire
preuve d’empathie, débloquer des situations complexes, apporter des solutions personnalisées.
Les « métiers du cœur » émergent dès aujourd’hui en
accompagnant les collaborateurs à passer du « savoir
et savoir-faire » au développement de leurs compétences socio-émotionnelles à travers des réflexions
prospectives sur les métiers de demain et la mise en
place de plans de formations adaptés aux enjeux des
nouveaux métiers.

Ainsi, certains collaborateurs ne pourront pas, ne
voudront pas ou se sentiront inquiets de développer
les nouvelles compétences requises pour occuper un
emploi augmenté par l’IA.
Il semble donc être de la responsabilité de l’entreprise
de concevoir une communication adaptée à ces projets IA qui réponde aux doutes en transparence et
offre des perspectives à l’ensemble des collaborateurs. Ici, le dialogue avec les partenaires sociaux se
révèle être un levier majeur.
Des entreprises comme Orange incluent d’ores et
déjà cet aspect dans leurs réflexions mais il reste encore un grand nombre de questions en suspens que
seuls les retours d’expériences des prochaines années
permettront d’éclairer.
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LA VISION DES CONSEILLERS EN RELATION
CLIENT SUR LEUR MÉTIER ÉVOLUE…

CE QUI
M’INTÉRESSE DANS
MON MÉTIER ?

MES
PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION ?

Développer mon expertise technique
et être en mesure de répondre à
l’ensemble des cas clients :
un réel défi compte-tenu
des volumes à traiter !

Devenir le référent sur les cas
clients et le responsable des
équipes opérationnelles disposant
de compétences similaires aux
miennes.

LE CONSEILLER
EN 2020

MES
PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION ?

La contact humain ! Grâce aux
outils « intelligents » qui fournissent
rapidement la réponse adaptée,
je dispose de plus de temps
pour offrir
aux clients une expérience
sans couture.

Développer l’ensemble des
compétences socio-émotionnelles
indispensables à l’apaisement des
situations de tension aussi bien
avec les clients qu’avec
les collaborateurs.

LE CONSEILLER
EN 2025
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3//4
UN NOUVEAU RÔLE DE PARTENAIRE
ET UNE POSTURE NOUVELLE DE SPONSOR
POUR LE MANAGER QUI PREND DU RECUL
SUR L’EXPERTISE MÉTIER

L’évolution des métiers des collaborateurs entraîne inéluctablement l’évolution des postes de
leurs managers.
L’expertise constituera de moins en moins le socle de
légitimité du manager – celle-ci étant diluée au fur et
à mesure de la montée en puissance de l’IA.
Le manager sera davantage attendu sur la compréhension et la résolution de situations complexes
grâce à sa capacité à comprendre les systèmes, interpréter les données.
Une capacité d’abstraction forte sera nécessaire afin
de rapidement traduire les indicateurs en plan d’actions opérationnels pour les équipes.

3//VERS UN NEW DEAL DES COMPÉTENCES
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Le rôle de manager évoluera vers un rôle d’allié :
• Sur les éléments d’expertise : il devra comprendre
et débloquer une situation client, mener des plans
d’actions visant à améliorer le service rendu, développer les compétences sur de nouveaux domaines
fonctionnels
•S
 ur les compétences socio-émotionnelles : il devra
être le sponsor qui « donne du sens » aux collaborateurs, alors que le rythme des transformations s’accélère, développe l’autonomie et la prise de responsabilité, accompagne chaque collaborateur à trouver
la façon de développer sa chaleur ajoutée avec les
clients, etc.
In fine, le manager en Relation Client s’attachera à diffuser la chaleur ajoutée au sein de ses équipes afin de
favoriser le développement individuel des collaborateurs au sein d’une relation client elle-même recentrée
sur l’humain.

LE CONSEIL DU PRO

DR. NADIA MEDJAD

Fondatrice de Neuro-Echology Consulting

En ignorant les émotions ressenties par les clients, l’essentiel de la Relation
Client est laissée au hasard puisqu’il est démontré que l’émotion est le
principal driver de la décision. Pour améliorer la Relation Client, il est
important d’instaurer une relation de confiance gagnante-gagnante entre le
client et le chargé de Relation Client.
Pour cela, et en premier lieu, le chargé de Relation Client doit apprendre
à se connaître afin de savoir décoder ses propres émotions, pour mieux
décoder celles du client, afin d’être en mesure d’adapter sa posture en fonction de son état et de
l’état émotionnel de son interlocuteur…
Et bonne nouvelle : décoder ses émotions et celles du client pour mieux s’adapter, cela s’apprend !
Mais, comme tout apprentissage, cela demande de la motivation et de l’entrainement…
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ILLUSTRATION D’UNE FICHE-MÉTIER PROSPECTIVE
DANS LE SECTEUR BANCAIRE (AFB)

RESPONSABLE/ANIMATEUR D’UNITÉ COMMERCIALE
SES COMPETENCES EN 2025

NEW
APPARITION

EMPLOIS-TYPES

• Savoir adapter son discours en fonction du canal utilisé
• Savoir intégrer, mobiliser et évaluer un collaborateur
multisite qui ne dépend pas de son équipe

• Savoir faire face à un environnement complexe et à de
nouveaux contextes

• Connaître le tissu économique local
• Connaître les outils et les techniques de gestion RH
• Connaître les techniques d’animation, d’organisation et de

• Responsable d’agence
• Directeur d’agence
• Directeur de centre d’affaires
• Responsable de groupes d’agences
• Responsable point de vente
• Responsable d’une équipe de téléconseillers
• Responsable de la plate-forme téléphonique
• Assistant de formation aux usages digitaux

communication

culture digitale au sein de ses équipes

• Savoir gérer des projets
• Savoir manager à distance
• Savoir tisser et entretenir un réseau de relations
• Maîtriser les risques liés à l’e-réputation
• Maîtriser les outils digitaux et les outils collaboratifs
• Connaître la stratégie, le fonctionnement et l’organisation
CONSERVATION

de l’établissement

EVOLUTION ACTIVITÉ
Par rapport à aujourd’hui

ASSEZ FORTE
64%
des activités de ce métier disparaissent
ou connaissent d’importantes transformation

Ces transformations sont dues à :

• Définir un plan de développement de son entité
• Connaître les procédures administratives

EN DÉCLIN • Maîtriser les techniques de l’analyse des risques

Nouvelles attentes
des collaborateurs

Nouveaux modes
de travail

Digital

LES TRANSFORMATIONS ATTENDUES
MAITRISE DES COMPÉTENCES COGNITIVES :

TENDANCES
POPULATION

Savoir s’adapter au changement

Évolution dans la part de la population
depuis 5 ans

Apprendre à apprendre

STABLE

Travailler de façon communautaire

EMBAUCHE

Communiquer / avoir de l’impact

Évolution dans la part des embauches
en CDI depuis 5 ans

Être orienté client

STABLE

Être orienté résultat
Résoudre des problèmes

DIPLÔME
Diplôme majoritaire à l’embauche
en CDI en 2017

Développer les compétences
Niveau actuel

Niveau attendu en 2025

BAC +5
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À RENFORCER

• Conduire des entretiens d’appréciation
• Diffuser la culture de la satisfaction client, la culture lean, la

ENTRETIEN AVEC

FRÉDÉRIC FROUMENTY

Responsable des projets pédagogiques au sein de My Campus,
Banque de détail, BNP Paribas

Sur la montée en compétences
socio-émotionnelles des collaborateurs

Frédéric Froumenty est en charge de proposer une offre de formation innovante aux
collaborateurs de la banque de détail de BNP Paribas.
Des premières formations sur les compétences socio-émotionnelles voient le jour…

3//VERS UN NEW DEAL DES COMPÉTENCES
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Comment est née l’offre de formation sur les
compétences socio-émotionnelles à destination
des collaborateurs au service des clients ?

MEDJAD, experte en neuropédagogie (en lien avec
l’Institut National de la Relation Client - INRC). Et
les retours sont positifs !

Les clients, au-delà de leur besoin d’accompagnement technique, accordent aujourd’hui une importance particulière à la qualité de la relation lors de
leur interaction avec les représentants de la marque.

La réflexion s’ouvre pour généraliser la formation
autour des compétences socio-émotionnelles à
l’ensemble des collaborateurs travaillant au service
de nos clients : déploiement potentiel dès le second
semestre 2020.

S’il est certain que les fondamentaux de la Relation
Client tels que l’écoute active, le traitement des
objections, etc. occupent une place primordiale
dans les formations proposées aux collaborateurs,
il est à présent nécessaire d’aller un cran plus loin
en considérant également la gestion des émotions.
Concrètement, en quoi consiste l’offre de formation proposée par My Campus ?
Nos collaborateurs disposent déjà de vidéos expliquant ce que sont les compétences socio-émotionnelles, qu’elles ne sont pas uniquement conceptuelles
mais qu’au contraire, elles sont utiles au sein des
entreprises et notamment pour les métiers de la
Relation Client.
Des vidéos interactives sont également à l’étude
afin d’aider les collaborateurs à connaître leur état
émotionnel (grille de repère) et identifier les leviers
adéquats.
Enfin, nous réfléchissons à des modules davantage
orientés « business » permettant de se projeter à
travers des expériences pratiques et jeux de rôles.
Quels sont les enjeux de la généralisation de
cette offre de formation autour des compétences
socio-émotionnelles ?
Plus de 50 collaborateurs (Directeurs d’Agences et
Commerciaux sur Paris et Lyon) ont déjà participé
à des sessions pilotes dédiées aux compétences
socio-émotionnelles coanimées avec le Dr. Nadia
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Il s’agit alors de proposer l’offre de formation à de
grandes masses de collaborateurs (plus de 13 000
collaborateurs sur les métiers de Relation Client au
sein du Groupe) alors même que les ateliers sur les
compétences socio-émotionnelles sont généralement adaptés à des groupes restreints…
Pour cela, nous devons être en capacité d’outiller
les collaborateurs sur chaque volet de la formation.
Les outils digitaux tels que les vidéos interactives
nous seront d’une aide précieuse ! Mais certains
modules seront proposés en présentiel, notamment
aux managers, afin de les accompagner dans leur
relation managériale et dans la gestion de leur fonds
de commerce.
Et qu’en est-il des collaborateurs qui ne sont pas
en lien direct avec les clients ?
Un projet d’une telle envergure nécessite d’être
priorisé, c’est la raison pour laquelle nous souhaitons
déployer les modules en premier auprès des collaborateurs au service des clients et de temporiser
leur généralisation à l’ensemble des services.
Nous sommes tous commerçants : les vidéos généralistes sur les compétences socio-émotionnelles
pourraient, par exemple, être diffusées à l’ensemble
de l’entreprise…
D’ici là, nous réaffirmons l’importance du management positif et de la bienveillance dans chacune
des relations !

4 //
L’ACCOMPAGNEMENT
DES ÉQUIPES VERS
L’ÈRE DE
L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
AU SERVICE DE
L’INTELLIGENCE
HUMAINE
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4//1
L’IMPLICATION DES ÉQUIPES À TRAVERS
UNE CONDUITE DU CHANGEMENT AMPLIFIÉE

L’accompagnement des équipes à tous les niveaux hiérarchiques est un élément essentiel pour
mener une transformation positive de la Relation
Client à l’ère de l’IA.
Donner du sens à la transformation à venir est le
premier levier à activer pour un accompagnement
réussi. Il permettra à la fois de démystifier la technologie d’IA et de faire converger les aspirations de
l’entreprise avec celles des collaborateurs. Un effort
de pédagogie est fondamental pour briser les tabous, embarquer les équipes au plus tôt et répondre
aux questions autour de :
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• Ce qu’est l’IA, car tous les collaborateurs ne sont
pas forcément familiers de cette technologie.
• Comment l’IA impacte les habitudes de consommation car vos collaborateurs sont aussi des clients !
• Quels sont les objectifs du projet IA que vous envisagez de lancer, les impacts sur les métiers, les
bénéfices attendus, etc.
Associer et co-construire la transformation avec
l’ensemble de l’écosystème et notamment les futurs
utilisateurs des solutions IA est le deuxième ingrédient de l’accompagnement. Parallèlement, l’intégration de la solution IA dans les processus de Relation
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Client peut (doit !) être construite avec les utilisateurs afin de garantir une meilleure compréhension
et acceptation du projet.
Rendre la transformation tangible permettra de
l’ancrer dans les réalités opérationnelles des collaborateurs. Des démonstrations par cercles élargis de
collaborateurs durant les phases d’expérimentation
et de POC permettraient par exemple de montrer les
finalités du projet, d’intégrer les éventuels freins en
amont de l’industrialisation voire même d’accélérer
le déploiement.
Enfin, la constitution d’une communauté - une « chaleur communauté » - qui jouerait le rôle de relais dans
la mise en œuvre de la transformation et agirait non
seulement en ambassadeur du projet mais également en véritable représentant de la transformation
de la valeur ajoutée vers la chaleur ajoutée !
En synthèse, l’implication des équipes ne pourra être
assurée qu’à travers une communication :
• Transparente sur les objectifs du projet,
• Adaptée aux différentes populations adressées,
• Continue tout au long du projet.

LES CONVICTIONS D’EUROGROUP CONSULTING POUR UNE TRANSFORMATION POSITIVE
DE LA RELATION CLIENT À L’ÈRE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Mobiliser les collectifs à grande échelle, jusqu’au dernier collaborateur
et cibler le discours et méthodes (one size does not fit all !)
# Personnalisation à grande échelle

S’intéresser tout autant à la dimension collective qu’individuelle
# Collectif & individuel

Favoriser les transformations agiles, à résultats incrémentaux et dont
les retours d’expérience sont mesurés et exploités en boucle courte
# Agile

Créer la communauté projet – « la Chaleur Communauté »
qui serait le premier relais des actions de mobilisation
# Transmission
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4//2
LE TIERS NEUTRE : L’ALLIÉ INDISPENSABLE
DES DISPOSITIFS DE CONDUITE
DU CHANGEMENT

Lors de récents déploiements de projets IA au
sein des métiers de Relation Client, nous avons observé un meilleur taux d’acceptation et d’adhésion
de la part des collaborateurs lorsque l’annonce du
projet et de ses impacts sur les équipes était portée par un « tiers neutre », indépendant de la ligne
hiérarchique des collaborateurs concernés.

Ce tiers neutre, généralement membre de l’équipe
en charge du déploiement du projet IA, favorise la
co-construction de la cible car il permet aux managers et leurs équipes de réfléchir ensemble à l’organisation, outils et modes de fonctionnements cibles.
Accompagner les collaborateurs dans la construction de la cible facilite la phase transitoire des métiers et prépare les équipes aux nouveaux modes de
fonctionnement.
Enfin, ce tiers neutre peut intervenir dans les négociations avec les partenaires sociaux.
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Le rôle du tiers neutre est d’informer les équipes des
changements induits par le déploiement du projet
IA : le message doit en premier lieu valoriser l’amélioration des conditions de travail grâce à l’outil
tout en rappelant l’objectif d’amélioration de la Relation Client.

L’intervention d’un tiers assure une écoute neutre
des collaborateurs, non influencée par les objectifs
opérationnels à court terme des managers.
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ILLUSTRATION DU RÔLE DU TIERS NEUTRE

PIERRE
GRAUBY

FABRICE
AUTRIQUE

Orange Customer
Relationships

Customer Relation
Joblines and
Performances

Tiers Neutre
annonce le changement : raisons et impacts

Managers

Collaborateurs

co-construisent la cible

Source : Orange

A REGARDER

CELINE FOREST

Directrice de la Communication
et de l’Expérience Client chez ENGIE Solutions

« Après cinq années de
travail sur la Relation
Client, nous sommes
la première entreprise
BtoB labellisée Human
for Client par l’INRC ! »

https://www.agoranews-experience-client.fr/legrand-entretien-celine-forest-engie-cofely-france/
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4//3
LE GRAND DÉPLACEMENT DES EMPLOIS :
ALLONS-NOUS FAIRE FACE
À UN « SKILL GAP » ?

Dans les pages précédentes, nous avons évoqué
le fait que :
• les tâches les plus simples seront assurées par l’IA,
en lieu et place des profils juniors,
• les profils recherchés lors des recrutements évoluent,
• des formations permettent d’accompagner la montée en compétences socio-émotionnelles des collaborateurs.
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Ainsi, pour accompagner les collaborateurs aujourd’hui, il s’agit de les orienter vers l’évolution de
leurs compétences, expliciter les chemins et parcours à suivre pour atteindre la cible co-construite.
La transformation se doit de créer / porter ce rôle
d’aiguilleur.
Mais qu’en est-il de cette période durant laquelle les
plans de formations sont en cours d’élaboration, les
contenus des formations en construction, les forma-

tions commencent à être déployées, les équipes regroupent des compétences techniques et des compétences relationnelles, etc. ?
Les systèmes de formation ou d’enseignement supérieur sont les premiers acteurs dans la préparation des individus aux métiers de demain et les entreprises ont clairement un rôle à jouer. La volonté
d’intégrer au sein des programmes de formation
des axes de développement des compétences socio-émotionnelles permettrait d’adapter les contenus et de préparer les jeunes diplômés à leur arrivée sur le marché de l’emploi avec un « pack de
compétences » utile dès les premières années.
C’est donc collectivement que nous - dirigeants, collaborateurs, clients, professeurs - devrons être proactifs
dans le développement de ces nouvelles compétences
mais aussi agiles durant cette phase transitoire qui a
déjà commencé mais dont la durée reste incertaine…

LE CONSEIL DU PRO

BEATRICE LAYAN

Responsable de l’Observatoire des Métiers de la Banque.
Etude de l’Observatoire des Métiers de la Banque - Décembre 2018 :
Nouvelles compétences, transformation des métiers à horizon 2025 :
réussir l’accompagnement au changement

Pour accompagner la montée en compétences générale et personnaliser
le suivi de chaque collaborateur, un passeport de suivi de formation
individualisé pourrait être mis en place. Il favoriserait l’instauration de
parcours de carrières spécifiques. Les entités ayant mis en place des partenariats avec d’autres
entreprises ou des start-ups pourraient accélérer le développement de certaines compétences chez
leurs collaborateurs en les confrontant à de nouveaux challenges, assortis de nouvelles contraintes,
dans un milieu différent.
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ILLUSTRATION DE L’ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES D’ICI 2025

Compétences

Compétences
actuelles

Compétences
inchangées

Compétences
disparues

2021

Compétences
transformées

Compétences
inchangées
Compétences
disparues

2025

Source : AFB

Les compétences évolueront inéluctablement
d’ici les cinq prochaines années et ce quelque soit le
secteur d’activités. Cette évolution prendra de plus
en plus d‘ampleur, en lien avec les attentes de plus
en plus fortes des clients et des employeurs envers
les collaborateurs, donnant ainsi naissance aux nouveaux métiers de la Relation Client :
• S’il est vrai qu’un socle de compétences actuelles
restera inchangé à court terme, ce socle représentera une part de plus en plus petite du « package »
de compétences des collaborateurs afin de mieux
répondre aux enjeux des nouveaux métiers (écoute
active et travail collaboratif par exemple).
• De la même façon, sans nécessairement disparaître,
des compétences seront transformées (expertise
métier notamment).

• En revanche, il est inéluctable que certaines compétences disparaissent du fait des attentes des
entreprises, car ces dernières seront de moins en
moins utiles à la réalisation des missions (connaissance technique par exemple).
• Enfin, de nouvelles compétences feront leur apparition et ce, à un rythme de plus en plus rapide
afin de répondre aux attentes du marché (expertise
relationnelle notamment).
Le principal défi des entreprises réside donc en leur
capacité à anticiper les métiers de demain et les
compétences associées aussi bien à court terme
qu’à moyen et long terme.
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Aujourd’hui

Nouveaux métiers

Compétences
transformées

Nouveaux métiers

Nouvelles
compétences

Nouvelles
compétences

CONCLUSION

F

idéliser est clé (au regard de l’investissement nécessaire pour conquérir
un nouveau client) : ce qui induit de
savoir répondre en permanence au
mieux aux attentes des clients. Face
à des exigences clients toujours croissantes (immédiateté, 7/7, ultra-personnalisation…), les métiers qui assurent et gèrent la relation client (vendeur, conseiller
au téléphone, technicien, …) - que l’on pourrait nommer
les inter’acteurs clients ou les connecteurs clients doivent absolument s’adapter et ce en permanence.

Certains diront « Un défi permanent »,
d’autres commenteront « Rien de bien
nouveau jusque-là ; Patience, on y vient ».
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L’IA répond partiellement à une partie des besoins
clients, soit avant même qu’ils soient exprimés (ex.
campagne marketing personnalisée…), soit en réponse
directe (ex. via un conseiller dit «intelligent» de type
chatbot à tout heure du jour et de la nuit) soit en tant
que facilitateur de l’activité de l’inter’acteur client (ex.
prédiction des types de pannes pour anticiper la résolution d’un incident). Libérant du temps à une partie
des inter’acteurs, l’IA permet ainsi d’en redonner pour
répondre aux attentes de clients marquées par un fort
besoin de relation humaine. Cette chaleur ajoutée est
fortement attendue – symbole de la proximité, d’intimité
et d’authenticité, et aussi d’ancrage territorial, indépendamment de la densité urbaine ou de population.
Cet indicateur est le symbole d’une réussite collective
et donc partagée entre les 3C : Client, Collaborateur
et Corporate.
Pour basculer dans cette nouvelle ère, il faut être prêt
à une autre transformation déclenchée par l’IA. En
effet, au-delà du saut technologique et changements
de paradigme induits, cette transformation est profonde et touche tous les métiers en contact avec les
clients (front / back). Elle est également nouvelle par
les champs qu’elle touche : culture, métiers, processus,
outils, compétences… Tout cela est fort classique pour
une transformation mais éthique/RSE, business model, émotions, privacy by design, sont les dimensions
nouvelles à prendre en compte.

Les émotions liées à la peur que l’IA suscite par méconnaissance et par désinformation [je vous invite à
relire le glossaire] pour les collaborateurs, managers,
représentants du personnel sont à anticiper comme ont
pu le partager les membres de notre Think Thank. Mais
surtout les émotions sont les nouvelles compétences à
muscler et développer pour répondre à la fois aux situations clients les plus complexes, et aux collaborateurs
(conseiller, coach de bot, …) qu’il faut accompagner
dans l’exercice de leurs métiers. Ainsi ces transformations par l’IA s’accompagnent d’une approche de
conduite du changement amplifiée qui repose sur 5
piliers : donner du sens, co-construire, co-opérer (au
sens opérer / produire / exercer ensemble), s’appuyer
sur une communauté d’ambassadeurs et avoir recours
à un tiers neutre pour dépassionner les débats).

Et si perçue ainsi, l’IA était un accélérateur
pour l’Intelligence Humaine et l’Intelligence
Emotionnelle en particulier ? Et si la chaleur
ajoutée était le nouvel indicateur de
l’engagement qui permet de mesurer 3+1 C :
Client, Collaborateur, Corporate, Citoyen ?
Et si l’émotion et les compétences socioémotionnelles étaient alors vues à leur juste
valeur ?
… Au-delà de remettre le client au cœur, notre conviction c’est qu’il faut remettre de l’émotion au cœur de
tout (des organisations, des filières, des territoires, …).
Cette vision est le fruit de nos réflexions à date, néanmoins malgré la richesse de nos échanges, nous sommes
également convaincus que la matière traitée est vivante ;
c’est pourquoi cette étude est un living-deliverable,
qui a vocation à être enrichi dans plusieurs dimensions : par les collaborateurs exerçant le métier de la
Relation Client, nos fameux inter’acteurs clients, par la
richesse des expériences internationales, voire un miroir
par des personnalités reconnues hors de l’univers des
spécialistes de la Relation Client…

CÉCILE GOUESSE
Associée
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LEXIQUE DE
L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

ALGORITHME : méthode générale et reproductible développée pour résoudre un type de problèmes ou effectuer
une tâche, en étapes. L’intelligence artificielle étant par
définition développée pour résoudre des problèmes ou
effectuer des tâches, elle est donc toujours composée
d’algorithmes.

LEXIQUE
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ARBRE DÉCISIONNEL : outil d’aide à la décision représentant un ensemble de choix sous la forme graphique d’un
arbre. Les différentes décisions possibles sont situées aux
extrémités des branches (les « feuilles » de l’arbre), et sont
atteintes en fonction de décisions prises à chaque étape.
BI : on appelle Business Intelligence l’informatique à
l’usage des décideurs et des dirigeants d’entreprises.
BIG DATA : efforts et technologies qui visent à améliorer
l’efficacité d’une organisation au travers de méthodes de
collecte, d’analyse et d’exploitation des données systématiques. La Big Data connaît un nouvel essor grâce au
développement de techniques permettant de traiter des
données non-structurées, telles que les images ou la vidéo.
CHATBOT : programme capable de converser avec un
internaute. Un chatbot, appelé parfois assistant virtuel, est
un programme informatique qui simule une conversation
(« chat » en anglais) avec une personne, à l’écrit ou à l’oral.
DONNÉES NON-STRUCTURÉES : données représentées
ou stockées sans format prédéfini. Ces informations sont
toujours destinées à des humains. Elles sont typiquement
constituées de documents textes ou multimédias, mais
peuvent également contenir des dates, des nombres et des

faits. Cette absence de format entraîne des irrégularités
et des ambiguïtés qui peuvent rendre difficile la compréhension des données, contrairement au cas des données
stockées dans des tableurs ou des bases de données par
exemple, qui sont des informations structurées.
DEEP LEARNING OU APPRENTISSAGE PROFOND :
sous-ensemble de méthodes d’apprentissage machine
permettant de détecter et modéliser des schémas avec
un haut niveau d’abstraction des données. L’apprentissage
profond est une des techniques les plus efficaces pour
développer des systèmes d’intelligence artificielle si le
jeu de données disponibles est important.
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : ensemble de théories
et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des
logiciels capables de simuler l’intelligence humaine.
JOIGNABILITÉ PRÉDICTIVE : technique reposant sur
l’intelligence artificielle pour prédire le meilleur moment
et les meilleures conditions pour contacter un client ou
un prospect.
MACHINE LEARNING OU APPRENTISSAGE MACHINE :
famille de techniques d’apprentissage informatique qui,
couplée à des règles métier, permet d’apprendre à un
programme informatique à détecter des schémas dans
les données (texte, image, prix, marché...) et d’ajuster le
fonctionnement de ce programme en conséquence. Cette
approche demande la plupart du temps à l’Homme un
effort d’évaluation important de l’apprentissage effectué
par la machine - on parle alors d’apprentissage supervisé.
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NLP (NATURAL LANGUAGE PROCESSING) OU TRAITEMENT AUTOMATIQUE DU LANGAGE NATUREL : domaine
multidisciplinaire impliquant la linguistique, l’informatique
et l’intelligence artificielle. Il vise à créer des outils de
compréhension et de traitement de la langue naturelle
pour diverses applications. On parle de langage naturel
par opposition au langage formel, tel que le langage
informatique.
RECONNAISSANCE ET TRAITEMENT D’IMAGES : technologies qui identifient les lieux, les logos, les personnes,
les objets, les bâtiments. La reconnaissance d’images fait
partie de la famille «vision par ordinateur» (ou Computer
Vision). La vision par ordinateur est un terme plus large que
la reconnaissance visuelle qui inclut en plus les méthodes
de collecte, de traitement et d’analyse des données du
monde réel. Outre la reconnaissance d’images, la vision
par ordinateur comprend également la détection d’événements, la reconnaissance d’objets, l’apprentissage, la
reconstruction d’images et le suivi vidéo.

nombre de processeurs opérant en parallèle et organisés
en tiers. Le premier tiers reçoit les entrées d’informations
brutes, un peu comme les nerfs optiques de l’être humain
lorsqu’il traite des signaux visuels. Par la suite, chaque
tiers reçoit les sorties d’informations du tiers précédent. Le
dernier tiers, quant à lui, produit les résultats du système.
ROBOTISATION : substitution de robots à des opérateurs
humains pour l’accomplissement de tâches industrielles.
RPA (ROBOTIC PROCESS AUTOMATION) : ensemble
des efforts menés pour automatiser des processus métier
basés sur des règles. Le RPA est souvent une première
solution transitoire vers l’automatisation intelligente.
SYSTÈME EXPERT : outil capable de reproduire les mécanismes cognitifs d’un expert, dans un domaine particulier.
Il s’agit de l’une des voies tentant d’aboutir à l’intelligence
artificielle.
VOICEBOT : dispositif relationnel automatisé basé sur le
même socle d’intelligence artificielle et doté des mêmes
capacités qu’un chatbot et mailbot, mais pour lequel les
échanges sont effectués de manière vocale.

RÉSEAU DE NEURONES : approche théorique et logicielle
du machine learning développée et améliorée depuis la
fin des années 50, permettant la résolution de problèmes
complexes tels que la reconnaissance des formes ou le
traitement du langage naturel, grâce à l’ajustement de
coefficients de pondération dans une phase d’apprentissage. Techniquement, ces réseaux reposent sur un grand
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MAILBOT : logiciel qui analyse et qualifie la demande qui
est formulée dans un mail et permet une fois l’analyse
faite, de router les emails, de proposer des éléments de
réponse voire d’y répondre directement.

IA ET RELATION CLIENT
USE CASES

USE CASES RETAIL
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Etablir automatiquement un diagnostic
personnalisé en point de vente afin de
recommander les produits adaptés

Hypersegmenter les clients pour
proposer des supports marketing online
et offline personnalisés

/ DESCRIPTION DU USE CASE
1. Captation : la cliente prend un selfie et le télécharge sur
le site de la marque ou dans le cadre d’une animation
en point de vente
2. Diagnostic : la technologie va détecter sept signes de
vieillissement : rides sous les yeux, manque de fermeté, ridules, manque d’éclat, tâches pigmentaires, rides
profondes et pores. L’utilisatrice reçoit une matrice
personnalisée avec des informations sur le vieillissement
de sa peau, les forces de sa peau et les signes à prioriser.
3. Restitution : chaque femme reçoit des recommandations de produits adaptés aux besoins de sa peau et
une routine de soin.

/ DESCRIPTION DU USE CASE
1. A partir de la navigation web des clients, de leurs achats,
des tendances et des opérations commerciales en cours,
un algorithme classe les contenus les plus susceptibles
d’intéresser le client
2. Le site web marchand et les campagnes de mails se
personnalisent en fonction de ce classement
3. Même un canal historique, le catalogue imprimé et
envoyé au domicile des clients, devient 100% personnalisé – prénom du client, magasin préférentiel, en lien
avec les produits achetés précédemment, etc.

/ TECHNOLOGIES IA MISES EN JEU
• Reconnaissance automatique d’images sur des milliers
d’images cliniques et de selfies
• Machine Learning couplée avec 15 années de recherche
sur le vieillissement cutané pour identifier les « Atlas du
vieillissement cutané » (signaux permettant de prédire
et d’évaluer le vieillissement du visage).
/ IMPACTS POUR LES RETAILERS
1. Repenser les points de vente pour offrir des expériences
« diagnostic IA »
2. Avoir la capacité de reprendre la relation web si le
diagnostic a été réalisé hors du point de vente
3. Perte du besoin de l’expertise technique pour les forces
de vente

/ TECHNOLOGIES IA MISES EN JEU
• Big Data pour agréger l’ensemble des données du client
et du marketing
• Algorithme de ranking pour affecter des poids à chaque
produit référencé en fonction de données
/ IMPACTS POUR LES RETAILERS
1. Préparer la transition du marketing par segment à un
marketing individualisé
2. Bénéficier d’un taux de transformation supérieur sur
l’ensemble des canaux : web, mail, print
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Doter les points de vente d’une supply
chain dopée à l’IA pour optimiser aux
mieux les stocks

/ DESCRIPTION DU USE CASE
1. Il s’agit d’un magasin full digital
2. Le digital est au cœur de l’expérience client, avec un
magasin équipe d’une vitrine à réalité augmentée visible depuis la rue, d’un mur digital géant permettant
de faire ses courses (« picking wall »), de bornes de
guidage connectées…
3. Le client passe en caisse sans payer après s’être authentifié via une application
/ TECHNOLOGIES IA MISES EN JEU
• Algorithme permettant aux clients de scanner leurs
articles et d’être débités à la sortie du magasin
• Algorithme d’analyse vidéo comptant et reconnaissant
les clients présents dans le magasin grâce à la reconnaissance faciale et des objets
• 10 000 références produits apprises par l’algorithme
• A terme, possibilité d’avoir une expérience shopping
sans scan d’article, ni passage en caisse
/ IMPACTS POUR LES RETAILERS
1. Embauche de personnel spécialisé : caviste, chef, fromager
2. Suppression des emplois de caisse dans le magasin

/ DESCRIPTION DU USE CASE
1. Les données historiques (vente, état des stocks, commandes…) des points de vente sont données à « digérer »
par l’algorithme de l’éditeur pour établir des modèles
prédictifs sur le stock futur
2. Le modèle est enrichi par des données externes (météo,
réseaux sociaux, tendance démographique)
3. La solution formule des propositions sur les commandes à réaliser en prévisionnel – ou automatise
complètement la chaîne de réapprovisionnement en
s’intégrant à l’ERP du distributeur
4. L’algorithme s’enrichit en continu des données réelles
constatées sur l’évolution des stocks pour affiner au
plus ses prédictions
/ TECHNOLOGIES IA MISES EN JEU
• Big data/Machine learning sur les données historiques
et nouvelles, données influentes pour la consommation
• Automatisation/RPA – interfaçage avec l’ERP pour
réaliser automatiquement le réassort
/ IMPACTS POUR LES RETAILERS
1. Réussir le préalable d’une vision stock précise et en
temps-réel
2. Concentrer ses efforts sur la fiabilisation du processus
de réassort et la limitation du sous-stock et sur-stock
3. Préparer la transition d’un rôle d’acheteur opérationnel
manipulateur de son ERP à un superviseur des achats
automatisés – et concentré sur les aspects négociation
et optimisation de la supply chain
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Shopper sans scanner d’article ni passer
en caisse
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