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La Collaboration Cognitive
Le moteur des solutions de collaboration de nouvelle génération

The Bridge to Possible* 
(* Et vos ambitions prennent vie)
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Nous sommes à l'aube d'une transformation majeure de la productivité 
au sein des entreprises. Le volume croissant du flux d'activités et des 
modèles d'organisation de plus en plus agiles, alliés à une explosion 
des technologies connectées (cloud, API ouvertes, utilisation de 
ses propres applications, etc.), repoussent les limites du possible et 
laissent entrevoir de nouvelles opportunités en matière d'interaction 
et de communication. Cette transformation pourrait surmonter les 
obstacles majeurs qui se posaient jusque-là, en éliminant les points de 
friction et les silos afin de tirer pleinement parti du potentiel individuel et 
collectif dans les entreprises actuelles.

Cette transformation permet de combiner de manière intelligente et 
harmonieuse interventions humaines et technologie afin de décharger 
les collaborateurs des tâches répétitives, de booster la créativité et 
de faciliter la communication, tout en améliorant les relations entre 
collègues, partenaires et clients.

Il s'agit de tirer parti de tous les outils, de la bande passante, du Big 
Data, de la puissance de traitement et de l'énergie afin de les marier 
à l'intelligence humaine et à l'ambition souhaitée. Jusqu'à présent, 
les outils coexistaient séparément et indépendamment de la façon 
dont les collaborateurs les utilisaient. Par exemple, les applications de 
messagerie, de gestion de la relation client ou de traitement de texte 
remplissaient leur fonction, mais restaient complètement statiques, 
isolées et déconnectées du processus collaboratif. Désormais, ces 
outils et ce pourquoi ils sont utilisés peuvent mieux s'intégrer aux 
priorités et aux flux d'activités des entreprises et permettre ainsi 
de renforcer les échanges entre les collaborateurs et la façon dont 
ils interagissent. Ces outils deviennent partie intégrante de tout 
l'écosystème de travail. La bonne nouvelle, c'est que la technologie qui 
permet de faire cela existe déjà. C'est la collaboration cognitive.

L'heure de la collaboration 
cognitive a sonné
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Informations Contexte Collaboration 
Cognitive

• Données 
Capteurs, bots, CRM, 
Internet des objets, profils 
d'utilisateurs, agenda, 
réunions, données des 
réseaux sociaux, données 
publiques

• Analytique 
Identification de 
comportement et 
d'appartenance à des 
communautés ou des 
groupes relationnels au 
niveau des individus, des 
équipes et de l'entreprise 
et des informations sur les 
clients afin de permettre 
la personnalisation des 
échanges.

• L'information 
appropriée 
concernant la 
bonne personne, au 
moment et à l'endroit 
opportuns. 

• Une intégration 
dans un workflow 
collaboratif pour 
des expériences 
connectées, 
pertinentes et 
tournées vers 
l'humain. 

Toutes les expériences en 
matière de collaboration 
reposent sur le contexte 
et les informations mises à 
disposition.

• Favorise les relations humaines

• Optimise les interactions avec les clients

• Améliore les performances des équipes pour 
prendre les bonnes décisions de façon plus 
rapide

Introduction à la collaboration cognitive
Une approche multidimensionnelle conçue pour l'entreprise
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La collaboration cognitive tire parti 
des données et des informations 
contextuelles tout au long de l'expérience 
de collaboration pour favoriser les relations 
humaines, améliorer les interactions avec 
les clients et optimiser les performances 
des équipes en les aidant à prendre les 
bonnes décisions plus rapidement, et 
renforcer ainsi la qualité du service client. 
Elle inclue des fonctionnalités comme la mise à disposition 
d'informations détaillées sur le profil des utilisateurs présents 
dans la réunion, ainsi que de assistants virtuels intelligents, la 
reconnaissance faciale, le traitement du langage naturel et les 
interfaces conversationnelles, la détection et la suppression du 
bruit, l'assistance contextuelle en temps réel et la dénomination 
des participants, les robots conversationnels, le partage 
dynamique de documents et le routage basé sur l'analytique.
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Éliminer les points de friction au travail
Certaines tâches quotidiennes demeurent fastidieuses et pèsent sur la 
productivité et sur l'engagement. Par exemple :

• Informations sur les participants d'une réunion 
Il est beaucoup plus facile de briser la glace avec les différentes personnes 
participant à une réunion lorsque tout le monde dispose d'informations 
pertinentes sur chacun. Sans ces informations, il est plus difficile 
d'impliquer les participants dès le début, occupés alors à chercher la 
bonne information sur les personnes présentes via des sources externes, 
pesant ainsi sur leur concentration et sur la productivité de la réunion.

• Réunion 
Ne pas trouver le code d'accès à une réunion ou la bonne version d'un 
document à partager sont autant de situations frustrantes qui font 
également perdre du temps. Elles nuisent également à la dynamique et à la 
fluidité des échanges.

• Proces 
Les e-mails, les différents types de messages et la possibilité de contacter 
les parties prenantes d'un projet à tout moment, où qu'elles se trouvent, 
devraient faciliter la gestion de projets d'envergures. Au lieu de cela, les 
utilisateurs ont du mal à faire le tri dans l'immense volume d'informations et 
des fichiers qu'ils reçoivent.

• Expérience client 
Les échanges peu fructueux, qui manquent de fluidité et de proactivité, 
en raison d'un mauvais accès aux informations pertinentes, éprouvent la 
fidélité des clients.

La rapidité, la clarté et l'accessibilité sont essentielles à l'innovation. Pour 
l'expérimenter et en faire une réalité, les professionnels ont besoin d'une 
nouvelle forme d'outils intelligents à leur côté. Nos outils doivent nous 
accompagner au plus près.

Tirer parti de la puissance des rapports humains
L'équipe joue un rôle primordial dans toute relation de travail. L'union des 
différents individus est le moteur de la créativité, de la collaboration et des 
solutions les plus ingénieuses. Toute occasion d'éliminer les silos et de 
renforcer l'engagement des équipes, mais aussi avec les clients mérite 
d'être saisie. À une époque où nous sommes constamment bombardés 
d'informations et où tout doit aller toujours plus vite, c'est la qualité de cette 
expérience qui permet de produire des résultats positifs durables. Au-delà du 
fait que la collaboration cognitive est basée sur la technologie, ses principaux 
bénéfices sont de transformer l'expérience, d'améliorer et de renforcer 
l'engagement humain et d'aider à dépasser les résultats business attendus.
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Le rôle de l'intelligence relationnelle et 
des informations utilisateurs 
Le cœur de la collaboration repose sur l'authenticité des rapports 
humains. L'intelligence relationnelle est la clé du succès en matière 
de collaboration, car en renforçant la confiance et la profondeur des 
échanges elle améliore les relations entre les collaborateurs et stimule 
la synergie. 

Toutefois, ce niveau relationnel supérieur n'est possible que si 
vous avez facilement accès à des informations spécifiques sur les 
personnes que vous rencontrez, et ce au moment opportun. Or, le 
temps étant précieux, les recherches sur Google ne sont pas assez 
efficaces. De même, les profils LinkedIn de vos contacts ne sont 
pertinents que s'ils sont régulièrement mis à jour. Depuis plusieurs 
dizaines d'années, il est courant de faire un tour de table pour 
présenter chaque participant. Toutefois, en plus d'être chronophage, 
cette pratique n'est pas toujours adaptée. 

Notre parti pris est de dire que la meilleure solution est de mettre 
à disposition dans l'application de réunion des informations 
contextuelles sur chaque participant. Dans le cas où plusieurs 
personnes ont le même nom, l'application est en mesure d'identifier 
chacune d'elles. Ces informations doivent être mises à jour en temps 
réel de manière intelligente et inclure des détails tels que le poste, 
la localisation, l'entreprise, les structures hiérarchiques, ainsi que 
l'expérience professionnelle, les éventuels articles de blog publiés, 
autrement dit toute information accessible publiquement. 

Pour donner de la profondeur à la relation, ces informations doivent 
être précises, pertinentes et utiles. Les informations partagées 
à l'écran participent à la progression de l'échange et améliorent 
l'expérience tout en renforçant les connexions humaines les plus 
vitales.
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La solution : la collaboration cognitive
La collaboration cognitive facilite la contextualisation des tâches en puisant 
dans les sources de données de l'entreprise et de l'écosystème et en 
présentant les informations pertinentes de manière homogène, intuitive et 
centralisée. Elle rassemble les données et les informations contextuelles dans 
un seul et même endroit. Elle offre plusieurs avantages aux entreprises : 

• Les interactions entre les utilisateurs et la technologie sont fluides, 
humaines et pertinentes.

• La collaboration est facile et intuitive.

• L'expérience client est personnalisée, proactive et réactive. 

Avec la collaboration cognitive, les professionnels ont tous les atouts en main 
pour réussir. Qu'il s'agisse de collecter des informations sur les utilisateurs 
afin de renforcer les relations entre les collaborateurs et avec les clients, ou 
d'organiser des réunions fluides, l'accent est mis sur l'essentiel, à savoir la 
communication et la collaboration, et non sur la prise en main des outils ni sur la 
manipulation des équipements.

La collaboration cognitive rassemble sous la même coupe les informations 
sur les parties prenantes, l'expertise, l'automatisation et l'analytique à 
l'aide de technologies, entre autres, basées dans le cloud. Elle permet 
ainsi aux entreprises de s'adapter à cette nouvelle tendance sans changer 
d'infrastructure cloud ni de stratégie de gestion des données.
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La collaboration cognitive : 
ce qu'il faut savoir 
La collaboration cognitive consiste à intégrer les données et 
les informations contextuelles dans toutes les expériences de 
collaboration et interactions avec les clients.

Qu'est-ce que cela signifie ?  
Elle combine des technologies d'intelligence artificielle (IA) 
et de machine learning (ML) afin de booster la productivité 
des collaborateurs. Elle implique des fonctionnalités comme 
la collecte d'informations détaillées sur les profils des 
utilisateurs, ainsi que des assistants virtuels intelligents, la 
reconnaissance faciale, le traitement du langage naturel et les 
interfaces conversationnelles, la détection et la suppression 
du bruit, l'assistance contextuelle en temps réel et la 
dénomination des participants, les bots conversationnels, 
le partage dynamique de documents et le routage basé sur 
l'analytique. 

Quel est le rôle de ces technologies ?  
Elles intègrent la connaissance pure dans l'expérience de 
l'utilisateur. Les données et les informations contextuelles font 
partie intégrante du processus collaboratif afin d'optimiser 
au maximum les flux d'activités et les interactions. Ces 
technologies donnent aux collaborateurs et aux équipes des 
informations utiles sur les intervenants afin d'accélérer la prise 
de contact et l'engagement lors des réunions. De plus, elles 
s'accompagnent d'un assistant virtuel intelligent qui décharge 
les utilisateurs des tâches routinières. Enfin, elles fournissent 
les informations contextuelles nécessaires pour un service 
client mieux ciblé.

Tirer parti de la puissance d'une plate-forme de 
collaboration intégrée

La collaboration cognitive résout les défis susceptibles d'affecter la fluidité 
des échanges : 

• Défis mineurs 
Rechercher le code d'accès à une réunion en ligne ou vérifier les multiples 
corrections apportées à un document

• Défis moyens 
N'avoir aucune information sur les participants à une réunion, leur rôle, leur 
expérience professionnelle ou leurs compétences, et ne pas savoir qui 
participe à la réunion

• Défis majeurs 
Faire face à un service client qui ne tient pas compte des interactions passées 
avec les clients

Interactions intelligentes 
et engagement humain

Flux d'informations 
intelligents

Espaces de travail 
intelligents

Détection faciale 
et comptabilisation 

des participants

Couplage de 
proximité

Cadrage intelligent et 
suivi de l'intervenant

Détection du bruit 
et suppression

Analytique 
de la réunion

Enregistrement 
et diagnostics

Agents 
intelligents Bots

Engagement des 
collaborateurs 
et des équipes 

de nouvelle 
génération

Expériences 
client de 
nouvelle 

génération
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Créer des expériences de 
collaboration cognitive pour 
optimiser l'engagement des 
équipes
La collaboration cognitive est une forme d'alchimie qui associe flux d'informations 
et espaces de travail intelligents pour créer une plate-forme améliorée (et 
indispensable) afin d'optimiser l'interaction et l'engagement humain. Les 
expériences de collaboration cognitive permettent aux membres d'une équipe de 
se connecter facilement, puis de se voir, de s'entendre, de s'informer et d'échanger. 
La technologie permet de construire des ponts plutôt que des silos et contribue ainsi 
à améliorer l'engagement des équipes et des collaborateurs, où qu'ils soient.

La collaboration cognitive : 

• Fournit des informations utiles sur les parties prenantes, avec des profils 
professionnels détaillés sur les membres des équipes et les participants 
aux réunions. Les fonctionnalités de reconnaissance directe aident les 
participants à la réunion ou à la conversation en présentant le visage et le 
nom des parties prenantes ainsi que des informations les concernant, tout 
en éliminant les bruits indésirables et les distractions.

• Améliore l'expérience sur le lieu de travail en présentant à l'équipe adéquate 
des informations contextuelles pertinentes, au moment opportun.

• Crée des espaces de réunion intelligents, qui simplifient l'interaction avec 
les interfaces et les options conversationnelles afin de facilement voir, 
partager et co-créer du contenu. Permet aux équipes de se rencontrer en 
face à face grâce à des affichages intelligents et automatisés pour que tous 
les participants soient facilement visibles et audibles.

• Veille à la fluidité du processus de communication et de collaboration. 
Les calendriers de réunions sont coordonnés virtuellement, et 
les supports de travail sont distribués efficacement aux équipes 
appropriées, libérant les différents intervenants de cette tâche afin de 
booster leur productivité.

• S'assure que les utilisateurs tirent pleinement parti de l'intelligence et du 
débit de leur réseau et de leur puissance de calcul afin de favoriser leur 
créativité à chaque instant. Leurs outils ne sont plus isolés. Ils deviennent 
partie intégrante de leur écosystème de travail.

• Améliore la satisfaction au travail et la gestion du temps. La collaboration 
cognitive crée un workflow qui met en avant l'expertise des utilisateurs, et 
qui l'utilise au moment opportun et de manière attractive. Ainsi, ces derniers 
ne cherchent plus à esquiver les réunions en ligne, ils n'ont plus la frustration 
de ne pas trouver les informations nécessaires pour répondre à la question 
d'un client en temps réel et ils ne redoutent plus la multiplication des 
réunions dans leur calendrier. 
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Utiliser les outils de collaboration cognitive

• Des informations sur les utilisateurs 
grâce à des profils professionnels contenant 
le rôle, l'expérience professionnelle et des 
informations pertinentes sur l'entreprise, afin de 
favoriser l'engagement et de fournir le contexte 
nécessaire aux équipes et pendant les réunions.

• Des assistants virtuels qui tirent parti de 
l'IA conversationnelle afin de permettre aux 
utilisateurs de lancer, de rejoindre et de 
contrôler les réunions.

• Le cadrage intelligent pendant les 
vidéoconférences en ligne, capable d'identifier 
la personne qui prend la parole et de la cadrer 
afin qu'elle soit facilement visible de tous.

• La reconnaissance faciale qui identifie avec 
précision les participants et les associe à leur 
nom et à des informations professionnelles 
pertinentes.

• La confirmation de l'identité des personnes 
présentes dans la salle de réunion et qui 
participent ou non à la conversation.

• La suppression du bruit en fonction du 
contexte, y compris les bruits de clavier, 
les aboiements de chiens, les alarmes et les 
bruits de papier.

• La reconnaissance de proximité qui 
identifie les participants et qui simplifie les 
interactions dans les salles de réunion, 
y compris le partage et l'affichage de 
contenus sur les équipements personnels 
des utilisateurs.

• L'analytique des réunions en temps 
réel, notamment la comptabilisation des 
participants et la collecte de données 
analytiques pour optimiser l'utilisation et la 
planification des ressources.

• Le chiffrement de bout en bout et la 
confidentialité des données.

• Des bots et des agents intelligents pour 
renforcer l'assistance et l'interaction de 
façon personnalisée et contextuelle.

La collaboration cognitive assure la fluidité et la simplicité de toutes 
les instances de communication, de collaboration et de réunion 
dans les entreprises modernes. Voici ce qu'elle offre : 

Ensemble, ces outils automatisés et 
intelligents boostent l'activité des 
entreprises en leur offrant une expérience 
intuitive et connectée.
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Créer des expériences client 
cognitives
 
Il est essentiel que les innovations qui favorisent la collaboration sur le lieu de 
travail servent également à entretenir les liens noués de longue haleine avec les 
clients. Le centre de contact qui, jusque-là, adoptait une approche réactive, est 
aujourd'hui en mesure d'offrir des expériences client contextuelles, suggestives 
et prédictives. Au lieu d'être fragmenté, le parcours client devient cohérent. 

Selon diverses études, d'ici à 2020, l'expérience client devrait supplanter le 
prix et le produit comme principal facteur influençant les consommateurs dans 
les décisions d'achat.1 D'ici là, on estime que les expériences client médiocres 
devraient sonner la fin de 30 % des projets numériques.2

1. « Customers 2020: Future of B2 Customer Experiences », Walker.
2. Gartner : www.gartner.com/smarterwithgartner/is-your-organization-customer-centric/

Les centres de contact doivent tirer parti des sources de données qui optimisent 
les interactions avec les clients. Une vue complète du parcours du client permet 
d'améliorer l'analyse comparative des tendances et des corrélations entre le 
client et l'agent, ce qui améliore la valeur du cycle de vie, encourage les ventes 
additionnelles, accroît la qualité du service et renforce la fidélité.  
 
Les interactions inefficaces, réactives et impersonnelles doivent être remplacées 
par des conversations engageantes qui prouvent aux clients que l'entreprise les 
connaît et les comprend.

60 %
40 % intègrent manuellement les 

données à l'aide de tableur.  
Source : The Intelligent Contact Center: Get Smarter to Drive Customer 
Satisfaction Study, Aberdeen, juin 2018.

En d'autres termes, les consommateurs ont plus de pouvoir et de visibilité que 
jamais auparavant et s'en servent dans leurs décisions d'achat. Les centres 
de contact doivent sans attendre tirer parti de la puissance de l'intelligence 
artificielle et de l'analytique basée dans le cloud pour offrir des expériences 
client plus cognitives, personnelles et proactives.

des centres de contact 
utilisent sept systèmes ou plus 
pour interagir avec les clients. 
Source : The Intelligent Contact Center: Get Smarter to Drive Customer 
Satisfaction Study, Aberdeen, juin 2018.

www.gartner.com/smarterwithgartner/is-your-organization-customer-centric/
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• Utiliser l'analytique basée dans le cloud pour 
obtenir des informations stratégiques depuis 
toutes les sources et tous les flux d'informations 
de l'entreprise afin d'avoir une vision complète du 
parcours du client.

• Renvoyer les appels vers l'agent le plus apte à 
répondre efficacement à la requête du client.

• Donner aux agents accès aux informations utiles et 
au contexte nécessaire pour offrir un service client 
exceptionnel.

• Intégrer l'historique de la relation client à une 
interaction agent-client proactive et productive. 

• Tirer parti de l'IA pour offrir aux clients des 
expériences en libre-service optimales.

• Tirer parti de l'analytique des données pour 
renforcer l'automatisation et la précision de la prise 
de décision tout au long du parcours client.

• Comprendre parfaitement chaque point de contact 
avec les clients afin de leur offrir des expériences 
exceptionnelles qui améliorent la fidélité et la 
rentabilité à long terme.

• quand utiliser un robot pour poser des questions 
standard ou y répondre, et quand faire remonter 
un problème à un agent ;

• comment identifier les mots clés d'une 
conversation pour rester dans le sujet 
et répondre aux besoins du client plus 
efficacement et plus rapidement ;

• quand passer d'une conversation par 
messagerie instantanée à une conversation 
vocale ou vidéo ;

• comment acheminer l'appel vers l'agent 
approprié à l'aide de puissants outils 
compatibles avec le cloud et l'intelligence 
artificielle.

Les entreprises doivent pouvoir effectuer les 
opérations suivantes :

Les clients d'aujourd'hui ne méritent pas moins.

Le déploiement de l'IA permet d'offrir 
une expérience sans égal et d'exploiter 
les ressources du centre de contact de 
manière rentable et intelligente. L'IA permet 
notamment de déterminer :
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Les éléments clés de la 
collaboration cognitive

• Les informations sur les parties prenantes et sur leur profil professionnel pour renforcer les 
échanges et améliorer l'expérience des participants à une réunion tout en optimisant les 
performances des équipes.

• Les interfaces utilisateur simples et intuitives intégrant l'IA pour rationaliser les interactions sans 
avoir à se former à une nouvelle technologie ou à se familiariser avec des instructions complexes.

• Les environnements qui donnent aux collaborateurs et aux équipes la liberté de collaborer 
intuitivement, où qu'ils soient, tout en assurant une expérience commune sur les terminaux 
mobiles, les ordinateurs de bureau et en salle de réunion

• Les plates-formes ouvertes et flexibles qui permettent aux entreprises d'adopter et d'intégrer 
des services cloud et des données provenant de sources multiples.

• L'IA et l'analytique qui suivent et analysent l'engagement de vos clients, quel que soit le canal ou 
le mode de communication, même en dehors des heures de travail, afin de prendre les mesures 
adéquates.

• Les solutions qui adoptent des API ouvertes et l'interopérabilité pour maximiser les 
investissements et les workflows actuels.

• La sécurité de niveau professionnel afin d'appliquer une politique de sécurité appropriée et de 
répondre aux exigences réglementaires et de conformité, tout en protégeant la confidentialité 
des individus.

• L'expertise en matière de communication en temps réel pour permettre aux utilisateurs 
de bénéficier d'une technologie évolutive et éprouvée capable d'étendre facilement les 
expériences de collaboration cognitive à tous les modes de collaboration (voix, vidéo, 
messagerie instantanée, e-mail) à grande échelle, à mesure que l'entreprise se développe.

Lorsque vous décidez d'intégrer la collaboration cognitive dans vos 
processus, il est vital d'identifier les bénéfices suivants et d'en tirer parti :
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En savoir plus
Pour plus d'informations sur les technologies et les 
avantages liés à la collaboration cognitive, rendez-
vous sur www.cisco.com/go/cognitivecollab.

http://www.cisco.com/go/cognitivecollab

