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La nouvelle ère de la collaboration :  
comment l'IA transforme nos méthodes 

de travail

Même avec toutes les technologies actuellement 
disponibles sur le lieu de travail, la communication 
et la collaboration des équipes restent un problème 
fondamental. Une enquête Cisco® récente révèle 
que les trois challenges les plus importants dans les 
entreprises aujourd'hui concernent les collaborateurs :

• Réduction de la satisfaction des collaborateurs (34 %)

• Incapacité à fidéliser les meilleurs éléments (32 %)

• Lenteur de la prise de décision (32 %)

Nous entrons dans une nouvelle ère où les  
« suites de productivité » cloisonnées ne suffisent plus. 
Nous devons maintenant intégrer des technologies 
intelligentes dans les workflows. Nous devons tout 

d'abord fluidifier tout le processus pour permettre aux 
collaborateurs toujours plus spécialisés et plus mobiles 
de tirer pleinement parti de leurs synergies et de leur 
talent, pour préserver la satisfaction et la motivation, et 
enfin pour doper la productivité.

Ce livre blanc identifie et décrit une gamme d'outils et de 
technologies qui, collectivement, forment une nouvelle 
approche en matière de travail et de productivité : la 
Collaboration Cognitive. Nous expliquerons également 
comment Cisco rend plus pratiques et plus concrètes 
des approches de pointe, mais souvent mal comprises, 
comme l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage 
automatique, afin de rendre la vie professionnelle plus 
attrayante, plus productive et plus rentable.

Les problèmes les plus fréquents actuellement 

Par Keith Griffin, directeur des technologies de l'intelligence et de l'analytique, Cisco Collaboration Group
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Le lieu de travail
Nous ne travaillons plus comme nous le faisions il y a tout juste 
5 ans. Les technologies sans fil, l'Internet haut débit et le cloud 
ont fait tomber les murs des salles de réunion classiques. 
Les avancées en matière de mémoire et de puissance 
de traitement permettent d'intégrer une intelligence plus 
poussée dans les applications et les équipements.

Une étude récente menée par Dimension Data démontre 
que les « outils de communication et de collaboration » 
jouent un rôle primordial pour transformer un lieu de 
travail. Selon cette étude, 53 % des entreprises déclarent 
que les salles de réunion intelligentes, qui offrent 
aux collaborateurs un accès intuitif à plusieurs types 
de technologies de réunion, permettent d'améliorer 
considérablement les processus de l'entreprise.1 

Une activité toujours plus rapide impose 
de développer une nouvelle solution
Les collaborateurs sont très pris par leur travail, soumis à 
des plannings chargés, utilisent des technologies mobiles 
et doivent être disponibles 24 heures sur 24, ce qui 
entraîne une réduction significative de la durée d'attention 
et de la tolérance à l'égard des retards. 

Pour dresser un parallèle avec la situation des clients, 
l'abandon des paniers d'achat d'e-commerce est 
endémique. Cela tient en grande partie au fait qu'une 
page web qui se charge lentement (à savoir plus de 
deux secondes) suffit pour qu'un client quitte le site sans 
acheter. 

Les plates-formes orientées client comme YouTube, 
Spotify et Netflix, avec leurs réponses instantanées, 
leurs robots de personnalisation et leurs moteurs 
de recommandations, mettent encore davantage la 
pression en termes de vitesse et d'attentes des clients. 
Ces attentes élevées se retrouvent sur le lieu de travail. 
Par conséquent, la collaboration, le travail en équipe 
ou en autonomie et le service client ont tous besoin 
d'informations plus proactives pour suivre le rythme.

La menace du « Shadow IT » plane également, car les 
utilisateurs tentent d'apporter leur expérience personnelle 
au bureau en utilisant des applications rapides, mais non 
autorisées et potentiellement non sécurisées. Toutefois, 
les technologies orientées client ne sont souvent pas 
adaptées à l'entreprise. Elles présentent donc un réel 
danger en l'absence de référentiel central ou de protocole 
pour garantir une utilisation optimale.

Une étude récente menée par Dimensional Research a 
révélé les faits suivants :

• Plus de 90 % des personnes interrogées déclarent 
qu'avoir des informations détaillées sur les participants 
au cours d'une réunion améliorerait l'efficacité de la réunion. 

• Plus de la moitié des personnes interrogées disent qu'elles 
argumenteraient auprès de leur responsable en faveur de 
la solution de réunion que leur équipe devrait utiliser. 

• 89 % des personnes interrogées adopteraient une 
solution de Collaboration Cognitive dès que possible. 

Ensemble, ces trois enjeux, à savoir la baisse de la 
satisfaction et de l'efficacité sur le lieu de travail, les attentes 
grandissantes en matière de rapidité suite aux progrès 
technologiques dans le secteur des biens grand public et 
la nécessité d'une assistance intelligente, prouvent qu'il est 
grand temps de mettre en place une nouvelle génération 
d'outils de communication et de collaboration. Des outils qui 
sont intégrés pour répondre à une demande toujours plus 
importante, tout en améliorant la qualité et l'efficacité. C'est 
la base de la Collaboration Cognitive. 

Figure 1. Les résultats de l'enquête Cisco  
sur les préférences de collaboration du personnel2

1. The Digital Workplace Report: Transforming Your Business, Dimension Data, 2017, https://www.dimensiondata.com/
microsites/-/media/95C5923C59FD4437B870929D3396F891.ashx.

2. « Cisco Survey Indicates Adding a Virtual Assistant May Be the Key to Happiness at Work », Cisco, https://newsroom.cisco.com/
press-release-content?type=webcontent&articleId=1895738.

Transformez vos réunions. 
1 personne interrogée sur 4 passe plus  
de la moitié de sa journée en réunion.

Supprimez les tâches fastidieuses. 
43 % des utilisateurs ont ressenti de  

la frustration la semaine précédant l'enquête,  
car ils ne parvenaient pas à participer  

facilement à une réunion en ligne.

Utilisez l'IA. 
95 % des collaborateurs pensent  
que l'intelligence artificielle peut 

améliorer les tâches professionnelles.

Améliorez la productivité. 
89 % des utilisateurs ont constaté  
une augmentation immédiate de la  

valeur en adoptant un assistant  
numérique lors de réunions virtuelles.

2La Collaboration Cognitive



Livre blanc

The Bridge to Possible*  
(*Et vos ambitions prennent vie)

La Collaboration Cognitive
Nous estimons que l'expression « Collaboration Cognitive » 
présente clairement la relation et le résultat de la coopération 
intelligente et contextuelle entre des collaborateurs. 
C'est parce que les technologies impliquées permettent 
d'introduire une cognition importante dans l'expérience 
collaborative des utilisateurs. Dans ce cas, la cognition 
signifie être capable d'anticiper les besoins d'un utilisateur, 
en tirant parti des raisonnements, en mémorisant les 
résultats et en prenant des mesures proactives.

La Collaboration Cognitive consiste à intégrer des 
données et des informations contextuelles dans toutes les 
expériences de collaboration. En établissant un lien entre 
des fonctionnalités d'IA et d'apprentissage automatique 
et des informations générales et contextuelles sur la 
réunion ou l'interaction avec les clients, vous bénéficiez 
d'expériences et de résultats encore plus pertinents. La 
Collaboration Cognitive renforce les relations humaines, 
améliore les interactions avec les clients et crée des équipes 
ultraperformantes qui traversent les frontières, ce qui permet 
de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides.

La collaboration repose sur quatre piliers technologiques :
• L'intelligence relationnelle vise à ce que les gens 

se connaissent les uns les autres en fournissant 
des informations pertinentes sur la mission d'un 
participant à une réunion, sur ses antécédents et sur 
son rôle dans le projet. Les applications de gestion 
des réseaux et des relations deviennent ainsi un 
endroit actualisé plus dynamique.

•  Les robots et les assistants multimodaux sont des 
agents logiciels intelligents qui peuvent exécuter des 
tâches pour aider l'utilisateur. Ils peuvent être internes 
et destinés aux collaborateurs, ou externes et destinés 
au service client. Les interactions avec les robots sont 
généralement basées sur du texte ou sur la voix. 

• Les technologies audio et vocales améliorent 
l'espace de collaboration. Elles englobent la technologie 
d'intelligence artificielle conversationnelle qui permet à un 
utilisateur d'interagir avec le système via la parole ainsi que 
la technologie de détection du bruit qui identifie et élimine 
intelligemment et automatiquement les bruits de fond 
gênants tels que ceux de la frappe au clavier ou de la rue.

• La vision par ordinateur permet aux logiciels 
intelligents d'interpréter leur environnement grâce aux 
caméras de la salle et des terminaux personnels. 

Vous profitez ainsi de la reconnaissance des visages, des 
objets et des gestes. Combinée à d'autres technologies 
telles que l'appairage de proximité, la vision par ordinateur 
assure une excellente interprétation des salles de réunion 
pour améliorer la collaboration et l'expérience des 
participants dans la salle et à distance.

Pourquoi une solution basée 
sur l'intelligence artificielle/
l'apprentissage automatique ?
La Collaboration Cognitive a besoin d'une forme avancée 
d'intelligence informatique pour fonctionner correctement. 

La Collaboration Cognitive regroupe des informations et 
des analyses pour assurer des interactions contextuelles 
pertinentes entre les workflows. L'intelligence artificielle tire 
parti de données et d'analyses puissantes pour présenter 
des informations contextuelles plus vastes. Vous pouvez 
récupérer des données à partir de nombreuses sources 
pertinentes, notamment les capteurs, les robots, les 
applications d'entreprise telles que les systèmes CRM, 
les objets connectés (IoT), les profils personnels, les 
informations figurant sur les calendriers de l'entreprise 
et les ressources relatives aux réunions, et même les 
réseaux sociaux. Lorsque ces données sont associées à 
des analyses qui identifient des modèles et des ensembles 
relationnels pour les individus, les équipes, les entreprises 
et les clients, il est possible de présenter la bonne 
information, à la bonne équipe, au bon moment et au bon 
endroit. Cette combinaison puissante permet d'intégrer la 
Collaboration Cognitive dans les workflows pour assurer 
des expériences connectées, pertinentes et humaines. 

C'est ce qui permet à la collaboration de ne plus être statique 
et d'entrer en mode dynamique. Il convient d'intégrer 
les nombreuses fonctionnalités d'intelligence artificielle 
et d'apprentissage automatique de manière à créer un 
environnement de travail qui réunit les atouts suivants :
•  La fluidité, en supprimant la complexité et les étapes 

manuelles de la collaboration. Au lieu de rechercher 
les numéros à composer ou les codes d'accès aux 
réunions, les participants n'ont qu'à appuyer sur un seul 
bouton ou qu'à dire un mot pour rejoindre une réunion. 

•  Le côté humain, en tirant parti des technologies 
pour nouer des relations plus profondes. Grâce à des 
identifiants intelligents tels que la reconnaissance 
faciale et les biographies des participants, il est 

Présentation de la Collaboration Cognitive
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possible d'en savoir rapidement plus sur les personnes 
qui rejoignent une réunion et de développer rapidement 
des relations plus significatives.

•  La perspicacité, en offrant une visibilité à 360 degrés 
sur un large éventail de situations collaboratives, 
notamment les salles de réunion et la prise en charge 
des clients dans les centres de contact.

•  La sécurité, en s'appuyant sur les principes de 
conception rigoureux de Cisco pour l'entreprise. 

•  L'assistance, en aidant les utilisateurs et les équipes à se 
concentrer sur les résultats et pas sur la gestion des outils.

Les technologies de Collaboration Cognitive offrent des 
solutions qui n'auraient pas pu être proposées auparavant 
avec les techniques classiques.

L'intelligence artificielle et 
l'apprentissage automatique au 
service de la Collaboration Cognitive
L'IA et l'apprentissage automatique sont devenus des termes 
fourre-tout qui couvrent un large éventail de capacités 
informatiques. Ils sont parfois utilisés, à tort, pour décrire 
d'autres avancées technologiques telles que la puissance 
des processeurs graphiques (GPU). Dans le cadre de ce 
livre blanc, nous utilisons la terminologie et les capacités de 
l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique 
pour résoudre des scénarios spécifiques de collaboration.

L'intelligence artificielle est souvent utilisée comme 
un terme générique pour désigner diverses applications 
d'apprentissage automatique. Elle décrit généralement 
les agents intelligents qui analysent leur environnement et 
tentent d'atteindre un résultat cognitif à la façon d'un être 
humain. Cette méthode nécessite un certain niveau de 
programmation, de formation ou de capacité à résoudre les 
problèmes. 

L'apprentissage automatique permet aux ordinateurs 
d'apprendre sans programmation spécifique. Pour 
y parvenir, des modèles de données sont utilisés en 
association avec un algorithme dans le but de faire des 
prévisions. Étant donné que l'apprentissage automatique 
utilise des échantillons de données pour prévoir un 
résultat, on l'appelle souvent l'apprentissage supervisé, 
car la façon dont le modèle a été « entraîné » (supervisé) 
influe sur le résultat. La Collaboration Cognitive fait partie 
du modèle d'apprentissage supervisé. 

L'apprentissage supervisé commence généralement par 
appliquer un algorithme à un jeu de données volumineux 
pour générer un modèle de prévision (souvent appelé 
modèle « entraîné »). Le système identifie des modèles 
dans le jeu de données qui se rapportent à différentes 
prévisions. Dans l'exemple de la reconnaissance faciale, 
le jeu de données contenant des photos des participants 
à une réunion classés par personnes « connues » (par 
nom) ou « inconnues » permet de prévoir les noms des 
participants à de futures réunions.

À des fins de comparaison et de contexte dans ce 
livre blanc, nous définirons deux autres modèles 
d'apprentissage automatique : les types Non supervisé et 
Autres variantes.

•  L'apprentissage non supervisé applique des 
algorithmes à un jeu de données pour identifier des 
groupes ou des résultats sans rien savoir sur ces 
groupes à l'avance. Contrairement à l'apprentissage 
supervisé qui utilise des données préexistantes, 
l'apprentissage non supervisé permet de créer une 
base de connaissances en observant des activités 
comme le comportement des utilisateurs ou des clients, 
la fraude et la détection des anomalies. 

• Autres variantes : bien qu'il existe de nombreuses 
formes d'apprentissage qui entrent dans cette « autre » 
catégorie, la forme prédominante est l'apprentissage 
par renforcement, qui implique l'amélioration d'une 
politique de prise de décision sur le long cours en 
fonction des résultats des décisions antérieures. 
L'apprentissage par renforcement est souvent utilisé 
dans les systèmes de contrôle tels que les véhicules 
autonomes, les jeux et les systèmes de cartographie et 
de planification des itinéraires. Voici quelques exemples 
d'utilisation d'apprentissage par renforcement dans un 
environnement de collaboration : optimiser le cadrage 
des utilisateurs lors d'une vidéoconférence ou anticiper 
la volonté d'un utilisateur de démarrer une réunion.

Non supervisé 
Le contenu des données 
est inconnu.

Autre 
Les données observables sont 
dynamiques.

Supervisé 
Une source d'informations est 
disponible.

AA
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Les logiciels d'apprentissage automatique sont 
développés différemment des logiciels classiques. La 
Figure 2 présente un exemple d'apprentissage supervisé 
où les données de formation permettent de créer un 
modèle entraîné qui est ensuite utilisé avec des données 
en temps réel pour prévoir un résultat.

Les cinq phases de l'IA assistée
L'intelligence artificielle, telle que nous l'avons définie, 
permet de résoudre les problèmes de productivité et de 
collaboration de cette nouvelle ère. Mais pour ce faire, 
il convient de collecter et de traiter une grande quantité 
d'informations sur la façon dont les collaborateurs 
travaillent, communiquent et pensent. Nous avons défini 
cinq phases d'IA assistée par lesquelles les déploiements 
devraient passer, notamment :
Phase 1
Commande et contrôle simples. On peut citer un 
exemple, à savoir demander au système de participer à 
une réunion ou d'ajouter quelqu'un à un appel. 
Phase 2
Compréhension du langage naturel. Comprendre  
l'intention de l'utilisateur dans des requêtes plus 
complexes comme : « Dire à Paul de préparer les  
diapositives de la réunion de la semaine prochaine ». 

Phase 3
Compréhension de terminologies spécifiques et de 
déclarations complexes. Il peut s'agir, par exemple, 
d'une discussion orale sur l'actualité qui déclenche une 
recherche et une récupération automatiques de cette 
actualité accompagnée de documents connexes. Autre 
exemple : après une réunion, la solution d'intelligence 
artificielle récapitule les points essentiels. 
Phase 4
L'intelligence artificielle commence à se comporter 
comme un membre de l'équipe, en prenant des mesures 
et en résumant les décisions. 
Phase 5
Dans le futur (au cours des 10 prochaines années), 
un équipement d'intelligence artificielle agira comme 
un membre stratégique de l'équipe, en émettant des 
recommandations basées sur les informations à sa 
disposition. Par exemple, il pourra analyser les résultats 
et recommander de recruter des commerciaux dans une 
zone géographique spécifique afin d'augmenter le chiffre 
d'affaires.

Pour prendre en charge toutes ces phases, l'IA doit 
collecter et traiter les données et le contexte de 
l'entreprise. Lorsqu'elle y parvient, elle permet aux 
collaborateurs de consacrer plus de temps à des tâches 
de grande valeur, de libérer la créativité des participants, 
d'améliorer la satisfaction au travail (ce qui entraîne une 
fidélisation des employés et un meilleur ROI en matière 
d'intégration et de formation), et de renforcer la motivation 
des équipes, pour ne citer que quelques bénéfices.

L'assistant Cisco Webex® se trouve actuellement entre 
les phases 2 et 3, même si certains utilisateurs traînent à 
l'adopter. Pour atteindre les phases 4 et 5, il faut renforcer 
l'intégration avec les données des clients. Les premières 
phases utilisent l'apprentissage automatique supervisé, 
qui peut se contenter de données internes. Aucune 
donnée client n'est requise. Passer aux dernières phases 
est synonyme de transition considérable et les techniques 
utilisées doivent toujours être élaborées en gardant les 
clients à l'esprit.

Figure 2. Exemple d'apprentissage supervisé sur 
l'utilisation de données pour prévoir un résultat

Entraîner le modèle 
Données pour l'entraînement

Utiliser l'application 
d'apprentissage automatique 

Données en temps réel

Résultat 
Ajustement et 

perfectionnement  
du modèle

Modèle
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Le pedigree de l'IA Cisco
Cisco ajoute des fonctionnalités éprouvées d'intelligence 
artificielle et d'apprentissage automatique à sa plate-forme 
de collaboration. Comme le montre la Figure 3, nous étions 
des pionniers dans ce domaine et nous continuons à nous 
appuyer sur notre expérience en matière d'intelligence 
artificielle pour développer et acquérir de nouvelles 
solutions et ainsi former un package complet. 
• Cisco a racheté Accompany, ce qui lui a permis de profiter 

d'une visibilité et de données de pointe sur la gestion des 
contacts. Accompany consolide et fournit des profils 
professionnels actualisés sur les clients et les contacts dans 
le but de développer et d'entretenir davantage de relations.

• MindMeld : une collaboration fructueuse repose 
toujours pour l'essentiel sur la voix et le langage. 
Par conséquent, la solution de Collaboration Cognitive 
Cisco utilise des technologies puissantes de traitement 

du langage naturel (TLN) basées sur MindMeld 
Workbench pour fournir ce que nous avons appelé 
l'intelligence artificielle conversationnelle (décrite en 
détail plus bas). L'entreprise MindMeld a longtemps 
été reconnue comme leader du marché du TLN et de 
l'intelligence artificielle conversationnelle. Elle utilise 
des outils Python et open source pour développer 
des capacités d'apprentissage et de compréhension 
du langage naturel. Suite à son acquisition par Cisco 
en 2017, l'équipe de Collaboration Cognitive Cisco 
a pu accéder à un vaste éventail d'expériences et 
d'informations internes de pointe pour créer cette 
gamme vitale de produits et en assurer la maintenance. 

Ces innovations et ces acquisitions en matière de solutions 
de collaboration réduisent les dépendances vis-à-vis de 
services tiers et permettent de concevoir des services 
cognitifs et des terminaux qui partagent un ADN commun. 

Figure 3. Les fonctionnalités Cisco d'intelligence artificielle dans le domaine de la collaboration
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En y regardant de plus près, on constate que les 
fonctionnalités Cisco de Collaboration Cognitive reposent 
sur la plate-forme NVIDIA, qui fournit les analyses 
informatiques nécessaires aux caméras de pointe et 
à l'apprentissage automatique dans de nombreuses 
situations en temps réel. Pour poser le contexte, en se 
basant sur un exemple externe (autre que Cisco), dans 
une voiture, une visibilité dégagée à 360 degrés est utile 
pour dépasser des voitures plus lentes, changer de voie 
en toute sécurité et se garer. On retrouve également des 
fonctionnalités d'apprentissage automatique pour détecter 
et classer les objets. Cette même technologie permet aux 
solutions Cisco de Collaboration Cognitive dotées d'une 
grande puissance de traitement d'effectuer les tâches 
suivantes :

• Détecter et identifier les visages.
• Compter le nombre de personnes dans une salle de 

réunion.
• Déterminer qui parle dans la salle.
• Tirer parti de la ou des caméras de la salle de réunion 

pour mieux cadrer la personne qui parle pour plus de 
précision et de confort visuels.

• Suivre les interlocuteurs actifs lorsqu'ils se déplacent 
dans la salle.

• Optimiser le partage de contenu sans fil et audio haute 
fidélité avec une résolution allant jusqu'à 4K.

• Déterminer si un assistant est appelé à l'aide d'un mot 
clé comme « OK Webex ».

Les ingénieurs Cisco ont développé des processus et des 
algorithmes propriétaires qui tirent parti du matériel sous-
jacent basé sur le GPU pour vérifier que l'identification 
des visages et la compréhension de la parole restent 
précises et sécurisées. Ce processus est différent des 
formes concurrentes d'analyse des signaux. Au lieu de 
simplement recouper les données stockées dans le 
cloud, Cisco assure une sécurité et une confidentialité 
totales en incorporant et en chiffrant des jetons qui font 
perdre toute leur valeur aux données en transit aux yeux 
des hackers. 

« Cisco offre une solution complète 
en matière d'appels, de réunions, 
d'équipes, de centres de contact 
et de terminaux. En proposant 
des solutions globales plutôt 
que des produits ponctuels, 
l'entreprise peut se démarquer des 
fournisseurs qui n'offrent qu'une 
partie de la solution. ... Certaines 
fonctionnalités cognitives peuvent 
réellement changer la donne et il 
sera intéressant de voir à quel point 
Cisco peut monter en puissance 
dans ce domaine. »1

— Blair Pleasant, président et analyste principal 
de COMMfusion LLC et cofondateur de 
BCStrategies

1. https://www.bcstrategies.com/content/bridges-and-clouds-cisco-collaboration-analyst-summit-2019
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Les quatre piliers de la Collaboration Cognitive 

Intelligence relationnelle 
Pour qu'une réunion soit couronnée de succès, il convient 
principalement d'inviter les bonnes personnes et de 
connaître les participants qui se trouvent dans la salle. 
Par le passé, un tour de table était effectué, mais cela 
prenait beaucoup de temps et vous risquiez de perdre 
l'attention des participants.

People Insights

People Insights est une fonctionnalité Webex qui fournit 
des données contextuelles détaillées sur les participants 
à la réunion grâce à l'intégration des fonctionnalités 
Accompany dans Webex Meetings. Cisco a racheté 
Accompany en mai 2018, une acquisition qui représente 
la première intégration de sa plate-forme d'intelligence 
relationnelle dans la suite de solutions de collaboration 
Webex. Lorsqu'une réunion Webex démarre, les 
participants verront les profils de chaque participant 
contenant des informations collectées à partir de 
sources disponibles publiquement. 

People Insights utilise une logique de discernement, 
une approche propriétaire qui permet de reconnaître 
la différence entre Paul Dupont actuellement inscrit à la 
réunion et les milliers d'autres « Paul Dupont » présents 
en ligne. Vous bénéficiez ainsi d'informations correctes, 
contextuelles et pertinentes sur chaque participant dans 
la salle. 

Les informations présentées sur chaque participant 
pourront inclure :

• Nom et fonction

• Expérience professionnelle

• Liste des documents et des articles publiés 

• Domaine d'expertise

• Informations sur l'employeur et l'entreprise, notamment 
les dernières actualités, le prix des actions et les 
performances 

Un accès instantané à ce type de documents permet 
d'améliorer très facilement l'expérience des participants à 
la réunion.

Parcours du client

Hormis les réunions internes, n'oublions pas un 
environnement indispensable, celui du service client. 
C'était jusqu'à présent le domaine réservé des conseillers 
téléphoniques et des systèmes téléphoniques de réponse 
vocale interactive (IVR).

Le marché moderne accorde une priorité bien supérieure 
à une expérience positive où il est primordial d'attirer 
et de fidéliser les clients. Ainsi, il devient indispensable 
d'automatiser le service client, tout en personnalisant le 
parcours numérique des clients pour qu'ils se sentent 
tous parfaitement compris et accompagnés. Bien que 
les robots et l'automatisation aient été utilisés pendant 
des années, ils n'ont pas tiré parti d'une intelligence 
substantielle pour assurer le suivi des besoins spécifiques 
du client et y répondre de manière précise. Grâce à 
Cisco Answers, une entreprise peut fournir des fiches 
techniques, des FAQ et d'autres sources de données, 
qui seront intégrées et modélisées par l'intelligence 
artificielle du centre de contact Google, pour donner des 
informations en temps réel aux agents en fonction du 
contexte des questions des interlocuteurs. 
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Robots et assistants multimodaux
Il s'agit notamment des assistants virtuels et personnels 
qui sont pour l'essentiel des agents logiciels intelligents 
capables d'exécuter des tâches qui aident l'utilisateur dans 
sa collaboration. Les assistants virtuels peuvent prendre 
de nombreuses formes. Dans une entreprise, ils peuvent 
être à la fois internes, comme les assistants personnels et 
ceux destinés aux collaborateurs, et externes, comme les 
assistants dédiés au service client. Les interactions des 
robots reposent généralement sur du texte, même si les 
interactions par la voix gagnent du terrain.

IA conversationnelle

Il est primordial qu'un assistant virtuel comprenne l'intention 
de l'utilisateur. Par conséquent, Cisco utilise de puissantes 
technologies de traitement du langage naturel basées sur 
MindMeld Workbench pour proposer un processus appelé 
« intelligence artificielle conversationnelle ». L'intelligence 
artificielle conversationnelle englobe le TLN, la gestion des 
boîtes de dialogue et des fonctionnalités de réponse aux 
questions. 

Remarque : la version initiale de l'assistant Webex repose 
par nature davantage sur des instructions, en raison 
des scénarios dans lesquels il est utilisé. Cependant, 
l'intelligence artificielle conversationnelle est un objectif 
évident de l'assistant Webex. 

Voici un exemple du fonctionnement de l'IA 
conversationnelle :

Une personne parle à un assistant virtuel reposant sur 
Cisco MindMeld Workbench et dit : 

« Planifier une réunion avec Jeanne du service comptabilité, 
de 11 h à midi, dans la salle Aquarelle. » L'assistant virtuel 
répond : « Votre réunion avec Jeanne est prévue à 
11 heures aujourd'hui dans la salle Aquarelle. »

En arrière-plan, une procédure d'analyse complexe  
cherche à comprendre le sens de la demande. Elle suit  
une séquence semblable à celle-ci :

1. La classification du domaine identifie que 
l'interlocuteur parle d'une réunion en raison de la 
présence d'une terminologie propre aux réunions.

2. La classification des objectifs identifie l'intention 
spécifique de l'utilisateur dans ce domaine des 
réunions, à savoir en planifier une. Le choix est 
effectué parmi un ensemble d'objectifs apparentés, 
comme programmer, annuler, vérifier le calendrier, 
aider, quitter ou saluer.

3. La reconnaissance des entités analyse les facteurs 
uniques (entités) de la demande de réunion : Jeanne 
(personne), comptabilité (département), 11 heures 
(marqueur temporel), midi (marqueur temporel) et 
Aquarelle (nom de la salle).

4. La classification des rôles attribue des rôles à 
des résultats spécifiques. Par exemple, 11 heures 
correspond à l'heure de début et midi à l'heure de fin.

5. La résolution des entités attribue des identifiants 
spécifiques à toutes les entités, comme Jeanne 
(ID d'employé 82417), département de comptabilité 
(ID de département 240817) et heure de début 
(jeudi 22 août 2019, 11:00:00 CET).

6. La gestion des boîtes de dialogue et les réponses 
aux questions. Les entités sont analysées, la demande 
de réservation de la réunion est traitée et envoyée, 
et la réponse contextuellement correcte est créée et 
diffusée : « Votre réunion avec Jeanne est prévue à 
11 heures aujourd'hui dans la salle Aquarelle ».

Figure 4. Les composants d'apprentissage automatique 
de l'intelligence artificielle conversationnelle

Reconnaissance  
vocale

Gestion des  
boîtes de  
dialogue

Réponse  
à la question

Apprentissage  
automatique

Compréhension  
du langage  

naturel
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Ce type de conversation semble simple vue de l'extérieur, 
mais nécessite une puissance de traitement substantielle 
pour analyser et répondre correctement et rapidement. 
Vous pouvez également savoir, en l'absence de certaines 
informations dans la question, comment le module de 
gestion des boîtes de dialogue et de question/réponse 
les demanderait à l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur 
n'indique pas d'heure de fin, l'assistant se rend compte 
qu'il ne dispose pas des informations nécessaires pour 
répondre à la demande et peut communiquer avec 
l'utilisateur pour les obtenir. Il utilise une combinaison de 
fonctionnalités d'apprentissage automatique pour offrir une 
intelligence artificielle conversationnelle qui sont illustrées 
dans la Figure 4. 

Assistant Webex

Le modèle d'intelligence artificielle conversationnelle 
ouvre la voie à un vaste éventail d'assistants intelligents 
dans le monde du travail. Il permet aux utilisateurs 
d'utiliser leur voix pour accomplir des tâches liées aux 
réunions, telles que démarrer une réunion programmée, 
rejoindre une salle personnelle Webex ou appeler 
quelqu'un qui figure dans le répertoire de l'entreprise 
simplement en disant son nom. 

L'assistant Webex est l'outil incontournable de la 
fonctionnalité de Collaboration Cognitive Cisco. Vous 
l'activez en prononçant le mot clé « OK Webex », suivi 
de l'une des nombreuses instructions vocales prises en 
charge. La Figure 5 est une capture d'écran de certaines 
fonctions que l'assistant Webex peut effectuer.

Les interactions décrites dans la Figure 5 ne sont que le 
début. Dans un futur proche, elles pourraient ressembler 
à quelque chose de ce type :

Assistant Webex : 
Bienvenue Catherine, votre prochaine réunion commence  
dans cinq minutes. Souhaitez-vous savoir qui a accepté  
l'invitation ?

Catherine : 
Oui, combien de personnes ?

Assistant Webex : 
Trois personnes l'ont acceptée : Maria Rossi, Peter 
Hogan et Sherry McKenna. Benjamin Vitali n'a pas 
encore répondu. Souhaitez-vous commencer la réunion 
maintenant ?

Catherine : 
Oui, pouvez-vous partager la dernière présentation de 
notre espace ?

Assistant Webex : 
Oui, votre présentation « Feuille de route trimestre 1 » a 
été partagée.

Figure 5. Interface de l'assistant Webex

Il suffit de dire « OK Webex » 
ou « Hey Webex », suivi 
d'une commande. En voici 
quelques exemples :

Participer à une 
réunion
Lorsque vous réservez 
une salle avec l'assistant 
Webex, vous serez 
automatiquement invité 
à participer à la réunion.

Réunions
« Démarrer la réunion. »  
« Partager mon écran. »  
« Enregistrer la réunion. »  
« Terminer la réunion. »

Appels
« Passer un appel. »  
« Contacter Scarlet Skipper. »  
« Répondre à l'appel. »

Les choses que vous 
pouvez me demander
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Les technologies audio et vocale dans 
la Collaboration Cognitive 
La collaboration et la communication dépendent toujours 
énormément de la qualité vocale et audio. Même si les 
technologies visuelles sont de plus en plus répandues, 
comme décrit dans la section suivante, pour le moment, 
la plupart des personnes tirent essentiellement 
parti de communications audio. Une plate-forme de 
communication fructueuse doit donc être capable de 
comprendre intelligemment le rôle de la parole et des 
autres sons dans l'environnement de travail.

Détection et suppression du bruit

Webex est capable de détecter les bruits dans les Webex 
Meetings clients et les équipements Webex Room Series 
grâce à l'apprentissage automatique. Il peut donc identifier 
et éliminer de manière intelligente et automatique les 
bruits de fond comme ceux de la frappe au clavier, des 
aboiements dans un bureau à domicile, ou de la circulation.

Le système de suppression suit un jeu d'instructions 
logiques pour :

• Détecter et classer les bruits non humains.

• Fournir un message d'alerte : « bruit détecté ».

• Permettre à l'utilisateur Webex d'ignorer certains types  
de bruits.

• Couper l'audio s'il détecte un bruit, dans le cas des 
terminaux Cisco Room Series.

Enregistrement de la transcription

Les futures itérations de la gamme de Collaboration 
Cognitive permettront de produire de manière très 
précise les transcriptions des enregistrements de 
réunions. Nous expérimentons actuellement cette 
technologie. Vous pourrez dès lors rechercher les 
résultats d'une réunion et identifier les éléments de suivi.

Analytique en temps réel des réunions

Les équipements Webex Meetings offrent des fonctions 
de télémétrie qui identifient les tendances d'utilisation et 
aident à résoudre les problèmes des clients via Webex 
Control Hub. Grâce à ces informations, les clients peuvent 
découvrir des tendances en matière de collaboration et 
gérer l'expérience globale sur toute la gamme.

Vision par ordinateur 
Après avoir établi un protocole robuste et fiable pour la 
voix et le langage, la prochaine fonctionnalité cruciale est 
l'aspect visuel. Les êtres humains comprennent beaucoup 
mieux les choses en les voyant. Dans un contexte 
collaboratif, cela englobe de déduire la signification et les 
émotions via le langage corporel, et de nouer des relations 
de confiance grâce au contact visuel et à des échanges en 
face à face. 

Les réunions et la collaboration sont également plus 
fructueuses lorsque les participants voient si leurs 
collègues sont impliqués et concentrés, mais aussi s'ils 
sont distraits, s'ils s'ennuient ou s'ils ne sont pas d'accord. 
Un lien visuel de qualité permet d'améliorer le contexte, 
d'aider les personnes à comprendre qui est impliqué dans 
une réunion, à décrypter les gestes physiques et à voir les 
objets physiques (tels que des prototypes de produits ou 
des graphiques) physiquement présents dans la salle.

La communication visuelle s'est améliorée au cours des 
dernières années seulement, car la bande passante et 
la puissance de traitement du réseau ont permis aux 
solutions de vidéoconférence et de réunions en ligne 
d'être plus fiables et plus économiques.

Au lieu de se contenter de diffuser une image visuelle, 
la solution Cisco de Collaboration Cognitive offre des 
informations, du contexte et de la proactivité en veillant à 
ce que les personnes et les sujets impliqués soient bien 
compris. C'est ce qu'on appelle la vision par ordinateur. 
Elle se compose essentiellement des éléments suivants : 

•  Reconnaissance faciale

•  Reconnaissance des gestes

•  Reconnaissance des objets et interprétation des salles
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Reconnaissance faciale
Être capable de reconnaître avec précision des visages, 
en particulier lorsque la personne se déplace et parle, 
est une énorme prouesse pour un ordinateur. Il doit non 
seulement faire un choix parmi des milliards d'identités 
possibles pour chaque visage humain, mais il doit aussi 
respecter des préoccupations et des réglementations 
en matière de confidentialité et d'identité qui stipulent 
comment une plate-forme peut collecter et stocker ce 
dont elle a besoin pour identifier et apprendre.

La reconnaissance 
faciale implique un 
apprentissage supervisé 
ainsi qu'un sous-
ensemble d'apprentissage 
automatique appelé 
l'apprentissage approfondi 
(DL pour Deep Learning), 
qui permet de prendre des 
décisions et de bien tout 

comprendre en cernant mieux le contexte. 

En général, un système de reconnaissance faciale utilise 
des traits du visage pour créer une description du visage. 
Une fois qu'un visage est détecté, les mesures entre les 
endroits clés du visage permettent de créer une description 
qui peut être retournée dans divers formats. Ce processus 
reconnaît qu'il s'agit d'un visage, mais il ne peut pas encore 
l'identifier.

Cependant, une fois que la description du visage peut être 
transformée en un identifiant et transmise via un processus 
d'apprentissage automatique utilisant l'apprentissage 
supervisé ou l'apprentissage approfondi, il est alors possible 
d'identifier un utilisateur avec une précision raisonnable.

Cisco utilise des processeurs graphiques NVIDIA dans 
ses terminaux pour exécuter des algorithmes permettant 
de précalculer les descriptions des utilisateurs en vue 
d'une reconnaissance faciale. 

Dans le contexte de la reconnaissance faciale, le modèle 
d'apprentissage approfondi attribue un identifiant 
numérique à chaque visage qu'il lit. Il cherche ensuite à 
déterminer quelle identité connue correspond le mieux 
avec le plus haut degré de confiance. Il est important que 
l'utilisateur reste maître de ses données pour que cette 
fonctionnalité puisse fonctionner. C'est essentiel dans 
le cas du déploiement de systèmes de reconnaissance 
faciale en entreprise.

Reconnaissance des gestes 
La reconnaissance des gestes joue également un rôle 
important dans la Collaboration Cognitive. Les utilisateurs 
font souvent les mêmes gestes physiques dans un 
environnement de collaboration et, dans les versions 
ultérieures, le système sera en mesure de les reconnaître 
et de les interpréter.

Reconnaissance des objets et interprétation des 
salles 
Il s'agit de deux concepts associés qui cherchent à identifier 
des objets dans un environnement de collaboration. 
Prenons l'exemple d'un système de vision par ordinateur 
capable de compter et d'identifier les personnes présentes 
dans une salle de réunion, de les comparer aux noms 
figurant sur la liste et au nombre de places disponibles 
dans la salle. Le système peut déterminer si la salle est trop 
grande ou trop petite pour le nombre de participants et 
peut éventuellement trouver et réserver un meilleur lieu de 
réunion disponible à proximité. Une telle solution (disponible 
dans une version ultérieure) serait bénéfique pour les 
participants locaux et distants, en plus d'assurer l'efficacité 
de la réunion et de gérer l'utilisation et l'occupation des 
ressources.

L'appairage de proximité calcule la distance entre une 
personne spécifique et la caméra et le micro, ce qui permet 
au logiciel d'adapter le volume des entrées sonores et la 
reconnaissance des gestes sans que cette personne ne se 
perde dans l'arrière-plan.
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La plate-forme assure la sécurité, la confidentialité et la 
fiabilité de l'intégralité de la suite de produits. Par exemple :

• Technologie de reconnaissance faciale : à l'écran et en 
réunion, il peut s'agir d'une étiquette basique où figure un 
nom (ou pas d'affichage du tout, si l'identité de l'utilisateur 
n'est nécessaire que pour servir d'apport pour une autre 
fonction). Les données sous-jacentes des algorithmes de 
reconnaissance faciale sont segmentées, ce qui signifie 
qu'aucune image du visage n'est transmise vers et depuis 
le cloud. Le processus visant à enregistrer un visage 
s'appelle l'inscription. L'individu s'inscrit en ajoutant des 
images de son visage. En cas de reconnaissance faciale 
lors d'une réunion, la plate-forme génère un nombre, qui 
est ensuite comparé à l'identifiant connu le plus proche. 
Cisco utilise un GPU sur l'équipement local pour calculer  

un descripteur afin de réduire les risques de fraudes et 
d'interventions d'agents externes. Étant donné que les 
fonctionnalités de ce type sont basées sur l'identité des 
utilisateurs, notre conception consiste à réduire le risque 
d'un accès aux informations personnelles à chaque étape 
du processus.

• Interaction avec le mot clé : lorsque l'assistant Webex  
est activé à l'aide de son mot clé, « OK Webex », les 
paroles sont diffusées au moteur vocal basé dans le cloud. 
Le service n'écoute et ne recherche que le modèle de mot 
clé et ne s'active pas tant que ce mot n'est pas prononcé. 

• Gestion des données : lorsqu'une entreprise se 
désinscrit ou qu'un utilisateur quitte une entreprise, 
toutes les données associées, dont les modèles 
d'apprentissage automatique, sont supprimées. 

Les problèmes de confidentialité des utilisateurs 

Ce livre blanc met en avant quelques-unes des 
fonctionnalités déjà ou prochainement disponibles dans 
la gamme des solutions Cisco de collaboration. Comme 
pour chaque aspect de la communication d'entreprise, il 
s'agit d'un domaine en constante évolution et amélioration. 
Les progrès continus en matière de capacité mobile et de 
traitement informatique permettront d'optimiser la simplicité 
et l'efficacité de la communication et de la collaboration.

Au fur et à mesure que des activités fastidieuses ou 
administratives sont cédées à l'intelligence artificielle, les 
utilisateurs profitent de plus de temps et de ressources 
pour tirer parti de leur intelligence, de leur créativité et de 
leurs relations. Bientôt, lorsqu'un organisateur de réunion 
entrera physiquement dans une salle, tout se déroulera 
automatiquement : l'organisateur sera automatiquement 
connecté à la réunion, le système de projection démarrera 
et la salle se connectera avec les autres technologies 
des bâtiments intelligents pour ajuster la climatisation et 
l'éclairage afin de profiter d'un environnement agréable. 
Ce type de personnalisation sera assuré par plusieurs 
sources. Par exemple, si l'organisateur a oublié son 
téléphone, un autre point de données déclenchera le 
processus cognitif. 

Les nouveautés à venir
L'objectif de ce livre blanc est d'illustrer l'éventail de 
services et d'innovations disponibles dans le domaine de 
la Collaboration Cognitive. Certains sont déjà disponibles 
et d'autres sont encore en cours de développement. Nous 
estimons qu'il est important de présenter simultanément 
les offres actuelles et futures afin de conserver un 
flux logique et de mettre en avant les bénéfices de la 
Collaboration Cognitive dans leur contexte.

Pour être tout à fait clair, voici un résumé des technologies 
de Collaboration Cognitive qui sont prévues dans des 
versions futures :

• Enregistrement de la transcription : des 
transcriptions précises et consultables générées à 
partir d'enregistrements de réunions 

• Reconnaissance des gestes : reconnaissance et 
interprétation précise des gestes physiques

• Interprétation de la salle : la possibilité de compter les 
personnes présentes dans une salle de réunion, de les 
comparer aux noms figurant sur la liste et aux places 
disponibles dans la salle pour aider les participants locaux 
et distants, tout en optimisant l'efficacité des réunions et 
l'utilisation des ressources

Le futur de la Collaboration Cognitive 
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La Collaboration Cognitive pour Cisco Webex intègre 
l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique tout 
au long des expériences de collaboration afin de favoriser 
les relations humaines, d'améliorer les interactions avec 
les clients et d'optimiser les performances des équipes 
à travers le monde. Même si la Collaboration Cognitive 
présente de nombreux bénéfices tangibles pour les 

utilisateurs de Webex, Cisco continue à développer des 
fonctionnalités multiplateformes, que vous utilisiez Cisco 
Webex Teams™, une solution pour les espaces restreints 
avec un équipement Webex ou votre ordinateur portable 
dans Webex Meetings. Vous bénéficiez ainsi de toute la 
puissance de l'intelligence artificielle dans le cadre de votre 
expérience de collaboration.

Conclusion 

Essayez Cisco Webex Meetings  
et Webex Teams en vous inscrivant à l'adresse webex.com.
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