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Ç a y est, la 8e édition du Communicator est arrivée ! Résolument tournée vers 
le digital, elle compte avec son temps, raconte et illustre les évolutions de ce 
métier exigeant et protéiforme : la communication.

Le Communicator est un accompagnateur de votre formation, de votre pratique 
professionnelle ou de votre entrée dans une nouvelle fonction. Quelle que soit 
votre expérience en communication, il vous donne les idées, les exemples et les 
bonnes pratiques pour mieux remplir votre mission. Jamais docte, toujours ac-
cessible, il est moderne, notamment grâce aux apports de We Are COM, premier 
média en ligne de la communication corporate.

Activité sociale, la communication se transforme et transforme les organisations. 
La technologie fait irruption dans le métier et modifie profondément nos modes 
d’interactions avec les publics. Dans une époque affinitaire et conversationnelle, 
communiquer est devenu un art, tant le degré d’attention est fragile et notre quo-
tidien bombardé d’informations diverses. Il faut communiquer le sens, au bon 
moment, et dans le bon format.

Dans cette 8e édition, nous abordons toutes ces questions du moment et celles de 
demain parce que la prospective éclaire le présent. Nous vous livrons les clés pour 
mieux appréhender :

•	 la technologie : intelligence artificielle, réalité augmentée et autres approches, 
comment les nouveaux outils changent nos pratiques, enrichissent la créati-
vité et le métier de communicant ;

•	 les organisations des départements communication, face aux mutations 
sociales et digitales, dans des entreprises qui ont de plus en plus besoin de se 
distinguer tout en restant fidèles à leurs valeurs profondes ;

•	 les réseaux sociaux, au cœur de toutes les préoccupations des communica-
tions, qui cherchent à trouver leur style dans ces espaces particuliers, où la 
gestion du temps réel et le sens de la formule sont des passages obligés ;

•	 la marque, fondamentale en ce sens qu’elle est le capital immatériel clé d’une 
organisation. Elle contribue à la construction de son identité et de sa différen-
ciation, elle façonne les échanges entre l’organisation et ses publics ;

•	 les différents métiers car le secteur regorge de compétences particulières, 
trop souvent inconnues, qui permettent d’embrasser des parcours profes-
sionnels variés et de trouver sa voie singulière ;

•	 l’évaluation pour progresser dans sa pratique, via des indicateurs définis 
à partir d’objectifs de communication et de publics-cibles soigneusement 
déterminés ;

•	 et enfin, le digital dans son ensemble, début et fin de l’histoire des transfor-
mations, toile de fond du secteur.

Introduction
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Introduction

Structuré en trois parties, le Communicator est aujourd’hui LE livre de référence 
pour savoir l’essentiel et pratiquer efficacement.

 – La première partie offre un panorama synthétique des théories de la com-
munication. Elle explore également la question du plan de communication 
et de son évaluation. Elle aborde les formats organisationnels des départe-
ments communication sous un angle « conduite du changement ». Enfin, 
elle nous plonge dans le futur, sa technologie et ses pratiques innovantes 
pour imaginer ce que sera la communication demain, après-demain et 
au-delà.

 – La deuxième partie est un voyage illustré et approfondi dans les canaux et 
outils de la communication : la marque, la crise, la communication financière, 
les nouveaux médias ou encore le mécénat et le sponsoring. Chaque cha-
pitre peut se lire séparément et constitue à lui seul un petit manuel pratique, 
assorti de nombreux conseils et chiffres clés.

 – La troisième partie traite du secteur et des métiers. Elle fournit un aperçu 
des compétences techniques, « hard skills », ou relationnelles/comportemen-
tales, « soft skills », qui font d’un communicant un bon professionnel. Plus de 
trente fiches métier permettent de mieux calibrer vos choix professionnels 
et de réussir au mieux votre évolution dans le monde de la communication. 
Nous remercions notre partenaire COM-ENT, la principale association de 
communicants en France, qui a largement contribué à nourrir cette partie.

Une centaine d’interviews de professionnels du secteur et de chercheurs enri-
chissent l’ouvrage à travers la rubrique L’œil de l’expert, tandis que les encadrés 
Focus et Méthode mettent l’accent sur des concepts ou méthodologies à connaître 
ou sur des données chiffrées. Vous y trouverez en outre des case studies décryptés 
et de nombreux conseils concrets pour passer à l’action.
En bref, cette 8e édition révisée et dynamisée répond à une lecture en continu ou 
par chapitres pour vous permettre de relever avec constance les défis quotidiens 
d’un métier en mouvement – le vôtre. Nous avons tout fait pour que ce Communi-
cator, plus communicant, vous soit utile à chaque étape de votre parcours ; nous 
espérons avoir réussi.

Bonne lecture !
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Introduction

•	 Né de la volonté de se fédérer pour accélérer la transformation de la communication 
et promouvoir sa valeur ajoutée dans les entreprises, We Are COM est le think tank 
des néo-communicants.

•	 Propulsés en 2016, le site WeAreCOM.fr et ses comptes sociaux sont animés par une 
team de professionnels de la com, tous passionnés.

•	 Déployé en 2018, We Are COM devient le coach des néo-communicants animés par 
l’envie de partager leur expertise avec leurs pairs.

Le manifeste de We Are COM

Parce que nous croyons à la communication

Source de sens, vecteur d’ambitions, créatrice de liens

Parce que nous défendons la communication

Métier des relations, des transformations, des réputations

Parce que nous partageons la communication

Faire savoir, savoir-faire, faire, savoir

We Are COM ! est un cri de ralliement

WAC ? est un appel à la curiosité





Plan de la partie

Chapitre 1   Les théories d’hier et d’aujourd’hui .......................... 7

Chapitre 2   De la théorie à la pratique :  
concevoir son plan de communication ................37

Chapitre 3   Diagnostiquer, évaluer et piloter  
son plan de communication .......................................81

Chapitre 4   Trois tendances d’organisation  
des directions de la communication ................... 109

Chapitre 5   La communication de demain .................................125

Partie

1
La communication est une discipline exigeante, forgée par ses 

théories, mais aussi une pratique importante dans notre monde 
digital. Tirer le meilleur parti de ses théories permettra d’agir avec 
perspicacité et pertinence.
Le chapitre 1 présente les grandes théories qui ont posé les fondamen-
taux académiques, scientifiques et intellectuels de la communication. 
Le chapitre 2 aborde les transformations de la fonction communication, 
les évolutions sociétales qui l’influencent et met en lumière un élément 
clé : le plan de communication. Le chapitre 3 souligne les  apports de 
la mesure en communication et détaille les techniques qui permettent 
d’en évaluer l’efficacité. La communication doit analyser ses résul-
tats et montrer en quoi elle contribue à la réussite de l’entreprise. Elle 
est alors investissement, créatrice de valeur, et non plus charge ou 
 dépense. Le chapitre 4 détaille les formats d’organisation des dépar-
tements communication. Il permet de comprendre en quoi le digital 
a obligé à  repenser en profondeur la manière d’exercer et d’organiser 
l’activité. Le chapitre 5 nous fait entrer dans le monde de l’intelligence 
artificielle et des nouveaux moyens technologiques qui amorcent une 
transformation profonde des stratégies de communication de demain.

La communication,  
des idées à la pratique
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Les applications de l’intelligence artificielle (IA), la « mixed reality » 
et la mesure des émotions par des solutions de plus en plus per-

formantes sont autant de technologies émergentes qui annoncent des 
changements de paradigme pour les communicants et leurs publics.

Ces innovations de rupture vont plonger le monde communicationnel 
dans un paradoxe. La communication de masse sera plus personnali-
sée, plus engageante et plus en phase que jamais avec nos émotions. 
Elle sera aussi plus étrangère qu’elle ne l’a jamais été à l’humain, du 
fait de la délégation de tâches à l’intelligence artificielle et de la désin-
carnation des objets de la communication dans des réalités virtuelles 
ou augmentées.

À l’heure où certains prédisent avec pessimisme que les révolutions 
technologiques à venir signent la fin de l’humanisme, il est important 
que les professionnels de la communication construisent le projet d’un 
humanisme technologique qui rendra le monde plus intelligible et 
plus conforme à nos intentions tout en exploitant utilement les avan-
tages permis par les avancées du machine learning.

La communication  
de demain

Chapitre 

5

Voir la vidéo de Céline Mas  
sur la communication de demain :

www.dunod.com/EAN/9782100775019
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1

Promesses et défis de l’intelligenCe 
artifiCielle

L’avènement des machines

Robots conversationnels, service client virtuel, voitures autonomes, réfrigérateurs 
connectés : tous ces biens et services font appel aux applications de l’intelligence 
artificielle (IA, « AI » en anglais). Il n’aura donc fallu qu’une soixantaine d’années 
pour que la prédiction de John McCarthy, Professeur au MIT puis à Stanford, 
se réalise. Des systèmes informatiques sont désormais capables d’apprendre, de 
s’adapter, de « raisonner » puis de prendre des décisions de manière autonome, à 
l’image de Hal9000, le supercalculateur de 2001 L’Odyssée de l’Espace (S. Kubrick, 
1968).
Cette prophétie, jugée saugrenue dans les années 1950, est aujourd’hui une évi-
dence. L’assistant personnel Siri s’exprime de mieux en mieux à chaque nouvelle 
version de l’IOS. Des chatbots (robots conversationnels) sont présents à plusieurs 
tournants de nos vies, qu’il s’agisse de souscrire un abonnement d’électricité, 
d’acheter une cuisine, ou de rencontrer l’âme sœur. La solution « AlphaGo », déve-
loppée par DeepMind (Google) a battu l’un des meilleurs joueurs de go au monde 
en 2016, avant d’être écrasée en 2017 par « AlphaGo Zero », nouveau programme 
plus puissant, sur le score sans appel de 100 à 0.
Aujourd’hui, l’IA est partout. Elle devrait représenter un marché mondial de 
46 milliards de dollars en 20201, détruire des millions d’emplois et en créer des 
millions d’autres  : 85  % des jobs qui existeront en 2030 n’existent pas encore 
aujourd’hui2.
Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) ne sont pas les seuls à 
participer à cette révolution. Les entreprises françaises y contribuent puisqu’elles 
sont 77 % à déclarer avoir un projet d’intelligence artificielle à déployer en 2018, 
selon une étude menée par IDC pour Microsoft3 auprès de 150 entreprises fran-
çaises de plus de 500 salariés. Elles auraient tort de s’en priver. Une étude d’Accen-
ture prévoit que le niveau de rentabilité des entreprises s’élèvera de 38 % d’ici 2035 
si elles réussissent à tirer parti des atouts de l’IA4.

Exemple

◗◗ « M » n’est plus seulement le chanteur Matthieu Chedid. C’est aussi le nom de l’assistant 
intelligent de Facebook Messenger, qui suggère des actions aux utilisateurs de la messagerie.

1. International Data Corporation, www.blog-idcfrance.com/lia-en-pleine-croissance
2. D’après un rapport de Dell et de l’Institut pour le Futur, cité dans : Périnel Q., « L’intelligence 
artificielle pourrait créer 21 millions d’emplois », Le Figaro, 18 novembre 2017.
3. https://news.microsoft.com/fr-fr/2017/10/03/microsoft-experiences17-ladop-
tion-de-lia-par-les-entreprises-francaises-saccelere
4. Levin M.-J., « 38 % », Stratégies, 20 juillet 2017.

1
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Chapitre 5  La communication de demain 

Tous les secteurs s’en emparent

Les experts sont formels  : l’intelligence artificielle est en passe de déclencher la 
prochaine disruption digitale et les entreprises doivent s’y préparer1. D’ores et déjà, 
l’IA s’immisce dans tous les secteurs. 

•	 Des expérimentations prometteuses ont lieu dans le domaine médical. Sur 
ce marché prioritaire pour les applications de l’intelligence artificielle, l’IA 
promet d’aider les médecins à réaliser des diagnostics plus rapides et de pro-
poser de meilleurs traitements. Pour les y aider, un robot a réussi pour la pre-
mière fois à passer avec succès le concours à l’entrée de l’école de médecine en 
Chine, en novembre 2017. Il est nommé Xiao Yi (« petit médecin » en chinois) 
et a réussi l’un des examens les plus difficiles du monde.

•	 Dans le secteur juridique, où les décisions reposent également sur un volume 
d’informations considérable, de nombreuses expériences voient le jour. En 
2017, des avocats du barreau de Lille ont testé avec intérêt un logiciel de justice 
prédictive développé par une start-up parisienne. La solution « Predictice » 
leur offre de prédire sinon d’anticiper les décisions de justice à l’aide d’un algo-
rithme exploitant l’immense base de données constituée par la jurisprudence.

•	 La criminologie s’intéresse également aux opportunités offertes par l’IA. 
Depuis 2013, le département de police de la ville de Chicago expérimente des 
technologies de prévision criminelle. Il a notamment constitué, avec l’aide de 
formules mathématiques, une liste de 426 individus violents pouvant poten-
tiellement passer à l’acte ou être eux-mêmes victimes d’une agression2. C’est 
la très controversée « police prédictive ».

•	 En matière financière, J.P. Morgan est un bon exemple du recours à l’intel-
ligence artificielle, avec son logiciel «  COIN  » qui peut résoudre, en une 
seconde, des arbitrages financiers qui prennent normalement 360 000 heures 
de travail aux avocats de la société3.

•	 Le domaine de l’éducation n’est évidemment pas en reste. Des tuteurs vir-
tuels pilotés par des intelligences artificielles pourraient personnaliser l’ap-
prentissage et optimiser l’enseignement, estiment les experts du McKinsey 
Global Institute4. L’IA pourrait en effet s’employer à mieux connecter les 
talents avec le marché du travail, et favoriser l’apprentissage tout au long 
de la vie. En 2015, l’achat du site éducatif Lynda.com par LinkedIn n’est pas 
passé inaperçu. L’ambition du réseau social professionnel ? Tirer parti de l’in-
telligence artificielle pour offrir une sélection personnalisée de cours online 
à l’attention de ses membres à la recherche d’un nouveau job ou envisageant 
une nouvelle carrière.

Quid de l’IA dans le secteur de la communication ? Aujourd’hui déjà, l’intelligence 
artificielle s’immisce dans la conversation des marques et des entreprises avec 
leurs différents publics. L’avènement de chatbots, à l’image d’Anna, le « vieux » robot 

1. McKinsey Global Institute, « Artificial intelligence, the next digital frontier? », juin 2017.
2. Molga P., « Peut-on vraiment prédire les crimes ? », Les Echos, 29 mai 2017.
3. Rio-Jeanne V., « Intelligence artificielle : quelle place aura demain l’être humain ? », Harvard 
Business Review, 28 septembre 2017.
4. McKinsey Global Institute, op. cit., juin 2017.

2

notre conseil
Pour démystifier ces 
changements et saisir les 
opportunités qu’ils per-
mettent : 
 •  organiser des forma-

tions au sein du service 
communication ;

 •  créer un groupe de 
travail interne dédié 
qui pourra partager 
l’avancée des connais-
sances avec les autres 
membres de l’équipe et 
proposer de nouvelles 
solutions grâce à l’IA, 
qu’ils s’agissent d’outils, 
d’applicatifs, etc.



La communication, des idées à la pratiquePartie 1

128

 d’IKEA, est en train de transformer le paysage en profondeur. Des marques comme 
Direct Energie, Mercure (AccorHotels), Oui.sncf ou encore PMU ont mis en place 
ces robots dialoguant avec leurs clients et prospects par le biais d’un service de 
conversations automatisées.

CASE STUDY 

 Meetic, la belle et le bot 
ou comment trouver son âme sœur grâce au robot

En juin 2016, Meetic lance « Lara », un robot conçu 
pour transformer les prospects en clients inscrits 
sur sa plateforme. Lara est le premier chatbot de 
rencontre sur Facebook Messenger. Développée par 
Meetic, Lara adapte ses réponses en fonction des 
demandes des célibataires, à l’aide de l’intelligence 
artifi cielle. Au fi l de la conversation, elle aide chaque 
personne à créer son profi l et peut ensuite com-
prendre ce que l’utilisateur lui dit pour lui proposer 

des profi ls conformes à ses attentes. Bilan : deux ans 
après son lancement, plus de 300 000 utilisateurs 
uniques discutent chaque mois avec Lara, en dix lan-
gues, de manière instantanée1.

1. Salgues F., « Chatbot : 5 retours d’expérience de marques 
pionnières », Relationclientmag.fr, 21 février 2017.

Deux ans après, plus de 300 000 utilisateurs uniques discutent avec le premier chatbot de rencontre 
sur Facebook, lara.meetic.fr.

© Laurent Hini/Meetic.
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Chapitre 5  La communication de demain 

Petit lexique de l’intelligence artificielle

Intelligence artificielle
L’intelligence artificielle (IA) est la science dont le but est de faire faire par une 
machine des tâches que l’homme accomplit en utilisant son intelligence. La termi-
nologie d’« intelligence artificielle » est apparue en 1956. On peut lui préférer celle 
d’« informatique heuristique ». L’IA s’intéresse à tous les cas où le traitement infor-
matique de l’information ne peut être ramené à une méthode simple, précise, algo-
rithmique, pour accomplir une tâche comme jouer aux échecs, résumer un texte ou 
le traduire, reconnaître des lettres manuscrites, faire des mathématiques, exécuter 
un diagnostic (médical, de panne…). Les applications de l’intelligence artificielle 
permettent à des ordinateurs de percevoir leur environnement (visages, schémas, 
langages naturels, écriture, formes syntaxiques…). Elles sont aussi présentes dans 
les moteurs de recherche, l’aide aux diagnostics, la bio-informatique, les interfaces 
cerveau-machine, la détection de fraudes à la carte de crédit, l’analyse financière, la 
classification des séquences d’ADN, le jeu, la locomotion de robots, l’analyse prédic-
tive en matière juridique et judiciaire…

Machine learning
Le terme de machine learning décrit un processus de fonctionnement d’une intel-
ligence artificielle doté d’un système d’apprentissage. De très nombreux systèmes 
d’intelligence artificielle utilisés dans le cadre du marketing digital et du e-com-
merce sont basés en plus ou moins grande partie sur une capacité d’apprentissage. 
Le machine learning est également utilisé par Google et son algorithme RankBrain 
pour déterminer les meilleurs résultats correspondant à une requête sur le moteur de 
recherche. La notion de machine learning est également fondamentale dans l’évolu-
tion et l’optimisation des outils de type chatbot.

Dans de nombreux domaines, l’effet d’apprentissage est obtenu par une propo-
sition d’évaluation humaine portant sur le « travail » de l’intelligence artificielle. 
Un chatbot peut ainsi apprendre des évaluations portées sur la « conversation » 
par les internautes, des abandons ou du fait qu’une question soit reposée par 
l’interlocuteur1.

Deep learning
L’apprentissage automatique ou apprentissage statistique désigne la concep-
tion, l’analyse, le développement et l’implémentation de méthodes permettant 
à une machine (au sens large) d’évoluer par un processus systématique, et ainsi de 
remplir des tâches difficiles ou problématiques par des moyens algorithmiques plus 
classiques.

Le deep learning est un processus par lequel les algorithmes utilisés permettent, 
dans une certaine mesure, à un système piloté par ordinateur (un robot éventuel-
lement), ou assisté par ordinateur, d’adapter ses analyses et ses comportements 
en réponse, en se fondant sur l’analyse de données empiriques provenant d’une 
base de données ou de capteurs. L’apprentissage peut être supervisé ou non par un 
humain.

1. Bathelot B., « Définition : Machine learning », www.definitions-marketing.com, mis à jour le 
1er février 2017.
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Chatbot
Un chatbot est un robot logiciel pouvant dialoguer avec un individu ou consommateur 
par le biais d’un service de conversations automatisées effectuées en grande partie 
en langage naturel. Les premières formes historiques de chatbots ont été utilisées 
sous forme d’agents virtuels mis à disposition sur les sites web et utilisant le plus 
souvent une image ou un avatar humain. Le terme de chatbot est désormais surtout 
utilisé pour désigner ceux proposés sur les réseaux sociaux et notamment le chatbot 
Facebook Messenger1. 

Les chatbots, nouveaux compagnons du quotidien

Les chatbots utilisaient à l’origine des bibliothèques de questions et réponses. Les 
progrès de l’intelligence artificielle leur permettent aujourd’hui « d’analyser » et 
« comprendre » les messages et d’être dotés de capacités d’apprentissage liées au 
machine learning. Les chatbots du futur seront-ils capables d’étendre leur conversa-
tion à d’autres publics de l’entreprise  ? À l’heure où des start-up mettent sur le 
marché de nouvelles solutions informatiques pour engager les publics de façon 
personnalisée sur différents canaux, avec un contenu adapté, les robots conversa-
tionnels sont-ils en passe de devenir les community managers de demain ?
Déjà, le robot « π » (ou Post Intelligence) se propose de publier pour les particuliers 
sur les réseaux sociaux, en proposant des brouillons de tweets ou de statuts sus-
ceptibles d’intéresser le titulaire des comptes et ses followers. La pertinence de « π » 
grandit au fur et à mesure de ses utilisations, grâce au machine learning. En outre, 
« π » est capable d’évaluer le potentiel d’une publication sur le réseau social visé, 
d’aiguiller l’utilisateur sur l’heure de publication optimale et de prédire les trending 
topics (sujets chauds) en devenir sur les réseaux sociaux.

Exemple

◗◗ Sur Facebook, on retrouve la personnification de « π » , l’intelligence artificielle qui se 
propose de publier pour les internautes sur les réseaux sociaux2.

L’avènement d’intelligences artificielles en tant qu’« assistants social media » intelli-
gents est une évidence pour Benjamin Merritt, directeur du digital de Reputation 
Squad et cofondateur d’Its Alive. Pour l’expert, il ne fait aucun doute que « grâce 
aux chatbots, le community manager augmenté est né ». « Si le reach naturel d’une 
publication Facebook est inférieur à 5 %, celui du chatbot monte à… 80 %. Ce pro-
dige de l’art conversationnel est en train de transformer radicalement la communi-
cation des marques et le quotidien des community managers », explique Benjamin 
Merritt. « Certaines tâches itératives et chronophages ont vocation à être assumées 
de manière croissante par des aides robotisées, les chatbots, laissant plus de temps 
à la créativité3 ».

1. Bathelot B., « Définition : Chatbot », www.definitions-marketing.com, mis à jour le 24 juillet 2017.
2. Site Internet : https://fr-fr.facebook.com/postintel/
3. Merritt B., « Grâce aux chatbots, le community manager augmenté est né », Stratégies, 26 mai 2017.

3

l l l



131

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

uc
ti

on
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

d
él

it
.

Chapitre 5  La communication de demain 

Humains, trop humains ?

Un des facteurs différenciants entre l’IA et l’humain reste encore la créativité. 
Mais pour combien de temps ? En 2017, Toyota et son agence Saatchi LA ont confié 
la conception-rédaction de la campagne «  Mirai  » à Watson, le superordinateur 
d’IBM. Après plusieurs semaines d’entraînement, Watson a produit une centaine 
d’accroches pour promouvoir cette voiture fonctionnant à l’hydrogène et émettant 
seulement de la vapeur d’eau. La dernière session du travail créatif de Watson com-
portait des accroches comme “Yes, it’s Mother Nature approved”, “Yes, this car is an ode 
to tech” et “Yes, the future is available now”. Intitulée “Thousands of Ways to Say Yes”, la 
campagne a décliné une centaine de messages s’adressant de manière ultra-person-
nalisée aux acheteurs potentiels de la « Mirai ».
« Nous pensons que l’IA peut fournir des insights nuancés sur les audiences et qu’elle 
autorise une plus grande pertinence et une plus grande personnalisation », estime 
Chris Pierantozzi, directeur de la création chez Saatchi LA. Chris Pierantozzi ne 
croit pas pour autant que l’IA remplacera la créativité et la perspicacité humaines. 
« Ce n’est pas évident d’entraîner une IA à écrire comme un être humain. Beaucoup 
de ces accroches auraient probablement été rédigées par nos concepteurs-rédac-
teurs. Mais nous n’aurions pas été capables d’en produire des centaines1. »
Du concepteur-rédacteur au directeur de la création, il n’y a qu’un échelon dans 
l’échelle hiérarchique… AI-CD β le franchit volontiers. En 2017, l’agence japonaise 
McCann a confié la création d’une publicité à cette intelligence artificielle. Pour cela, 
AI-CD β a été « nourri » de plus de 1000 publicités primées, qui ont été décortiquées 
et expliquées au robot sur différents critères. La société Mondelez, qui fabrique 
notamment les LU, les Mikado et les Hollywood Chewing Gum, a trouvé l’idée 
intéressante et s’est prêtée au jeu. Un brief précisant les souhaits de la multinatio-
nale américaine a été fourni à AI-CD β et à un créatif bien humain. Leur objectif : 
vanter les mérites des chewing-gums Clorets, réputés donner « un effet instantané 
d’haleine fraîche qui dure 10 minutes ». 46 % du public a préféré la campagne du 
robot directeur de la création. Elle met en scène un chien businessman survolant la 
ville, dans le halo vert de son haleine Clorets, tel un héros doté de super-pouvoirs.
À l’heure où apparaissent des robots community manager, concepteur-rédacteur 
et directeur de la création, il est difficile de présager de la manière dont vont se 
répartir les compétences entre les communicants et les intelligences artificielles. 
Différentes voix s’élèvent. Certaines anticipent les mutations dans un enthousiasme 
technophile qui fait fi des menaces réelles de l’intelligence artificielle sur les démo-
craties et sur l’emploi. Certaines prédisent la fin de l’humanisme, comme Yuval 
Noah Harari dans Homos deus2, qui évoque dans un scénario du pire les classes 
sociales des « inutiles » qui pourraient émerger. D’autres militent pour un usage 
de la technologie en pleine conscience de son impact sur nos façons de vivre et de 
travailler : une technologie qui rende le monde plus intelligible et plus conforme à 
nos intentions, pour qu’il devienne un endroit où nous nous sentions chez nous.
Cette « voie moyenne » est celle du philosophe français Gilbert Simondon (1924-
1989). Au carrefour de trois grands courants de la philosophie du XXe  siècle 

1. Johnson L., « Saatchi LA Trained IBM Watson to Write Thousands of Ads for Toyota », Adweek,  
18 mai 2017.
2. Harari Y. N., Homo deus, Albin Michel, septembre 2017.
3. Selon le premier Observatoire des Chatbots Do You Dream Up (DYDU), DYDU-Occurrence, 
décembre 2017.

4
Chiffres clés

•  16 % des professionnels 
du marketing avaient mis en 
place un chatbot pour leurs 
marques en 20173.

•  26 % déclaraient qu’ils 
avaient l’intention de le 
faire.

•  7,3/10 : c’est la note de 
satisfaction moyenne des 
promoteurs vis-à-vis des 
chatbots existants.

•  86 % des répondants 
ayant mis en place un 
chatbot considèrent que 
celui-ci rend le service 
attendu.

Voir le spot de Clorets  
en vidéo :

http://www.culturepub.fr/
videos/clorets-mini-tabs-dog/
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(la  philosophie de Bergson, l’épistémologie française et la phénoménologie), sa 
pensée récuse à la fois les pensées technicistes du social et les doctrines pour les-
quelles un humanisme véritable doit commencer par disqualifi er les techniques 
industrielles. À partir de ses lectures de Bergson, Canguilhem et Merleau-Ponty, 
Simondon développe une pensée originale qui évite de succomber aussi bien aux 
facilités de la technophobie qu’aux séductions du management.
Au contact des milieux d’ingénieurs et grâce à sa grande connaissance des tech-
niques, le philosophe s’est forgé une conviction puissante : si elle veut être en prise 
sur le monde actuel, la pensée sociale doit commencer par inquiéter l’opposition 
entre culture et technique1. « La plus forte cause d’aliénation dans le monde contem-
porain réside dans cette méconnaissance de la machine, qui n’est pas une aliéna-
tion causée par la machine, mais par la non-connaissance de sa nature et de son 
essence, par son absence du monde des signifi cations, et par son omission dans la 
table des valeurs et des concepts faisant partie de la culture », écrit Simondon. « La 
prise de conscience des modes d’existence des objets techniques doit être effectuée 
par la pensée philosophique, qui se trouve avoir à remplir dans cette œuvre un 
devoir analogue à celui qu’elle a joué pour l’abolition de l’esclavage et l’affi rmation 
de la valeur de la personne humaine2. »
Dans la perspective d’un déploiement de l’intelligence artifi cielle allant vers un 
humanisme technologique tel que l’imagine Simondon, le communicant de demain 
sera-t-il rendu meilleur par l’intelligence artifi cielle ? L’IA lui permettra-t-elle d’ex-
primer ce qui fait le propre de son humanité à travers une attention accrue à l’autre, 
une empathie renforcée, plus de créativité, d’humour, d’imagination et de poésie ? 
C’est tout l’enjeu de la révolution en cours pour le futur « communicant augmenté », 
amené à compagnonner avec l’intelligence artifi cielle.

1. Guchet X., Pour un humanisme technologique, PUF, 2010.
2. Simondon G., Du Mode d’existence des objets techniques, Aubier, 1958.
3. Interview par We Are COM, le premier média dédié à la communication corporate en France : 
https://www.wearecom.fr/

L’ŒiL DE L’EXPErT

« L’intelligence artifi cielle comme la data transforment 
et transformeront nos métiers3 »

Dominique Danaë, Directrice de la communication de  Microsoft France

Quelle est votre politique 
de gestion des marques ?

Notre portefeuille de 
marques est très large et 
s’étoffe régulièrement soit 
par des acquisitions, soit 

par des créations. Nous démontrons aussi bien notre 
capacité à intégrer des marques dans le périmètre 
Microsoft (Skype hier, LinkedIn aujourd’hui), que 
notre faculté à créer des marques puissantes telles 
que Xbox ou Surface. Chez Microsoft, nous n’avons 
pas fait le choix d’une marque unique. Ces dernières 

l l l
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logo We Are COM

années, notre stratégie de marque dans le monde a 
consisté à opérer un rapprochement entre marques 
« filles » et marque « mère » Microsoft, ce qui a pour 
effet de nourrir et dynamiser notre capital commu-
nication et relationnel. L’organisation de notre por-
tefeuille de marques répond aussi à une logique 
d’audiences. Microsoft a la particularité d’évoluer au 
sein de deux univers : le B to B et le B to C.

Microsoft a 40 ans. Quelle est la place de la 
légende (et de son fondateur mythique !) dans 
la vie de votre marque ? Comment cela se 
traduit-il en interne ?

En 40 ans, Microsoft a seulement eu 3 patrons. Il 
y a eu Bill Gates – fondateur iconique – puis Steve 
Ballmer, et maintenant Satya Nadella. Bill Gates 
a souhaité séparer ses activités philanthropiques 
et Microsoft, dès le lancement de sa fondation. Le 
storytelling comme la communication de Bill Gates 
au sein de sa fondation ne passent donc pas par 
les canaux Microsoft. Mais il est indéniable que ses 
actions, et la visibilité qui en découle, bénéficient 
indirectement à la marque Microsoft.

Quelle est l’organisation de la communication 
chez Microsoft ?

Notre approche est « glocale ». Nous partageons un 
socle de valeurs global, et une liberté d’adaptation 
pour prendre en compte les spécificités du marché 
local, les sensibilités culturelles ou tout simplement 
l’historique de Microsoft dans le pays. Notre marge 
de manœuvre en local est réelle, avec une véritable 
capacité à créer nos propres programmes. Le jeu est 
ensuite de partager nos best practices entre pays. 
Concrètement, en France nous avons en charge 

la communication institutionnelle, les relations 
avec les médias, l’animation des comptes sociaux 
corporate (Twitter et Facebook), la communica-
tion interne et la politique de citoyenneté, appe-
lée Microsoft Philanthropies. De mon point de vue, 
il n’y a pas de règle d’or en matière d’organisation : 
c’est la dynamique d’équipe qui prime. Cette néces-
sité d’une collaboration de tous les instants est vrai-
ment cruciale dans une organisation matricielle telle 
que la nôtre.

La société change. La communication aussi ?

L’intelligence artificielle comme la data transfor-
ment et transformeront nos métiers. L’exploitation 
de la donnée est une promesse incroyable dans la 
manière de produire des contenus, de les personna-
liser et de les diffuser. Les équipes de communica-
tion compteront des développeurs et pas seulement 
des personnes ayant la capacité d’animer un capital 
relationnel en cross-canal. Nous voudrons créer de 
nouvelles interfaces web très rapidement, comme 
nous produisons aujourd’hui très rapidement un print 
A4. Les métiers d’influence changeront radicale-
ment. Les bots révolutionneront les Relations presse 
en traitant les demandes de premier niveau des jour-
nalistes : quelle est la dernière actualité financière de 
l’entreprise ? Quelle est sa stratégie de développe-
ment ? Qui est son DRH ? Quel est le pourcentage 
de femmes au board ? Puis-je avoir une photo du 
CEO en haute définition ? Un robot agrégateur peut 
fournir ces éléments de base instantanément et les 
mettre à disposition de l’internaute dans une inter-
face produite par des communicants. Microsoft est 
au carrefour de ces changements.

l l l
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2

les nouveaux mondes Prometteurs  
de la mixed reality

Une innovation de rupture à fort potentiel

Avec 100 millions de téléchargements de Pokémon Go dix-huit jours après la sor-
tie du jeu, la réalité mixte (mixed reality) est devenue une évidence pour tous les 
chasseurs de « Bulbizarre » et de « Salameche ». Sous le nom de « réalité mixte », 
on désigne la fusion des mondes physiques et numériques opérée par la réalité 
virtuelle et/ou la réalité augmentée. Accessible grâce à la médiation d’un casque, 
d’un smartphone ou d’un desktop, ce nouveau monde immerge l’utilisateur dans 
un univers composite, au sein duquel il peut manipuler des objets physiques, des 
composants digitaux ou des données.
Malgré leur popularité relativement récente, ces technologies, utilisées initiale-
ment à des fins militaires, ne datent pas d’hier. La réalité virtuelle correspond à 
une immersion de l’utilisateur dans un monde virtuel en 3D dans lequel il peut se 
déplacer et interagir. La réalité augmentée, quant à elle, utilise le monde réel pour 
y afficher des objets et/ou des informations (en 2 ou 3D).
Sur un marché encore embryonnaire, cette innovation de rupture est essentielle-
ment évaluée à l’aune de son potentiel. Avec plus de 10  millions de casques de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée vendus en 20161, le potentiel de ces techno-
logies ne cesse de croître. La croissance du marché de la réalité mixte pourrait être 
exponentielle et atteindre les 71 milliards de dollars en 2025. 

Un énorme potentiel pour les marques  
et les annonceurs

Identifiée comme une tendance de fond qui a démontré son potentiel de disruption 
ou de transformation par Deloitte2, la mixed reality a pour ambition de combiner le 
meilleur des environnements physiques et numériques. Bien plus que d’immerger 
simplement l’utilisateur dans un monde virtuel ou d’ajouter de l’information sta-
tique dans son champ de vision, les technologies qui supportent cette innovation 
ambitionnent de donner du sens et de l’émotion à son environnement. En liant le 
réel et l’imaginaire, le matériel et le conceptuel, ces technologies émergentes offrent 
aux communicants de devenir les maîtres d’œuvre d’expériences toujours plus 
intuitives, immersives et engageantes.
« La réalité mixte est tout d’abord un moyen efficace pour les entreprises d’accroître 
leur notoriété et de mettre en valeur leur image de marque. En effet, elle ouvre un 

1. IDC Worldwide, « AR/VR Headset Tracker », 16 mars 2017.
2. Deloitte, Tech Trends 2017, avril 2017.

1
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champ d’innovations à très fort potentiel et une capacité à créer un effet de sur-
prise. Elle est un terrain fertile pour le branding, car de telles opérations et inno-
vations n’ont jamais ou très rarement été vues, ce qui contribue à une meilleure 
différenciation et mémorisation vis-à-vis du produit ou de la marque », explique 
Yohan Stern, fondateur de Key Performance Group1.
L’étendue des possibilités est très vaste pour les annonceurs et les agences souhai-
tant exploiter le potentiel de la réalité mixte. Tous les ingrédients sont réunis pour 
que les marques mettent à profit ces évolutions technologiques pour construire 
un véritable « voyage client ». Accroître sa notoriété, valoriser son image, générer 
du trafic, engager plus fortement ses parties prenantes… L’apport potentiel de ces 
technologies pèse sur tous les plateaux de la balance « communication », et ce, sur 
tout type de support (mobile, tablette, desktop, magasin physique, dans la rue…).
Les annonceurs l’ont bien compris. En 2017, de nombreuses marques ont présenté 
des projets inspirants mêlant des réalités physiques et numériques. 

Exemple

◗◗ Dans le domaine du maquillage, Sephora a lancé une mise à jour remarquée de son 
application « Virtual Artist ». Cette app mobile permet désormais de tester virtuelle-
ment des centaines de teintes de rouges à lèvres et de fards à paupières afin d’en appré-
cier instantanément l’effet sur un selfie.

Sur https://sephoravirtualartist.com/ca-fr/, à l’aide de la réalité augmentée,  
l’appli « Virtual Artist » de Sephora permet d’essayer virtuellement  

plus de 2 000 rouges à lèvres chez soi – ou dans les transports.

© DR.

1. Stern Y., « Les six utilisations d’avenir de la réalité augmentée et virtuelle au service du marke-
ting », Le Cercle des Échos, 19 septembre 2016.
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CASE STUDY

IKEA fait « Place » à la réalité augmentée

En lançant l’application de réalité augmentée «  IKEA 
Place » en septembre 2017, le géant du meuble 
suédois propose à ses clients et prospects de visua-
liser de manière réaliste les possibilités d’aménage-
ment de leur intérieur avec près de 2 000 produits 
de la marque. Pour utiliser « IKEA Place », il suffi t 
de « scanner » la pièce à aménager avec la caméra 

de son smartphone et de sélectionner un produit. 
Celui-ci se positionne dans l’image, avec un taux de 
fi abilité de 98 %. Le résultat de cette nouvelle expé-
rience de shopping peut ensuite être enregistré dans 
l’application et partagé au format image ou vidéo, 
avec sa famille ou ses amis.

Plus de 2 000 produits de la marque IKEA peuvent être essayés virtuellement dans tous les intérieurs, 
grâce à une application de réalité augmentée « IKEA Place ».

© DR.
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CASE STUDY

 Decathlon se laisse tenter par la réalité virtuelle

Depuis le mois de mai 2017, l’enseigne Decathlon uti-
lise la réalité virtuelle pour agrandir son rayon tentes 
« Quechua » et augmenter l’expérience client dans 
ses points de vente. Cette initiative, développée en 
partenariat avec l’agence Valtech permet de pal-
lier le manque de place en magasin pour présenter 
les 14 modèles de tentes, tout en faisant vivre aux 
clients une expérience innovante, à l’aide de masques 

fournis par le groupe français de grande distribution. 
Une enquête de satisfaction menée dans les maga-
sins Decathlon équipés de la réalité virtuelle révèle 
que plus de 95 % des utilisateurs recommandent 
cette nouvelle expérience d’achat1.

1. «  La réalité virtuelle chez Decathlon avec Valtech  », 
L’ADN, 16 novembre 2017.

Fruit de son partenariat avec l’agence Valtech, Decathlon, faute de place en magasin, 
déploie désormais ses 14 références de tentes « Quechua » en réalité virtuelle.

PiSTE DE rÉFLEXion

 ➔ Déployer la réalité virtuelle tout en conservant la convivialité dans les rayons est un défi . 
Comment l’assurer au mieux ?
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Les nouvelles réalités

Réalité virtuelle (ou VR pour virtual reality)
C’est le terme générique qui rassemble toutes les expériences totalement immersives 
permettant d’interagir avec un autre univers créé à partir de contenus issus du monde 
réel (ex. : vidéos à 360°), créés numériquement (ex. : jeux vidéo) ou d’un mix des deux. 
La réalité virtuelle est une réalité artificielle générée par un ordinateur, une console 
de jeu ou un smartphone.

Réalité augmentée (ou AR pour augmented reality)
La réalité augmentée est une couche de contenus numériques en 2D ou en 3D rajou-
tée en surimpression au monde réel. Il est souvent possible d’interagir avec ces conte-
nus générés et calculés en temps réel. (ex : Pokemon Go, les filtres de Snapchat…).

Réalité mixte (ou MR pour mixed reality)
La réalité mixte est une forme d’évolution de la réalité augmentée puisqu’il s’agit 
également d’une représentation qui intègre une couche d’éléments virtuels dans le 
monde réel. À la différence de la réalité augmentée, les deux types de contenus ont 
pour but de coexister et d’interagir pour créer un nouvel environnement. Il faut noter 
que le terme de réalité mixte est également utilisé comme concept global pour ras-
sembler réalité virtuelle et réalité augmentée. C’est cette acceptation que nous avons 
retenue pour rédiger cette partie.
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Le miroir magique d’Amazon

Début 2018, Amazon a déposé un brevet pour un 
miroir qui nous habillerait avec des vêtements vir-
tuels comme des Sims. Ce miroir du futur permettra 
à chacune et chacun d’essayer des vêtements en réa-
lité augmentée. Lorsque l’utilisateur regarde dans le 
miroir, il voit la réflexion des objets présents dans la 
pièce et les images projetées par l’écran situé derrière 
le miroir, perçues comme faisant partie intégrante de 
la scène « réfléchie ». Le brevet évoque une « réalité 

mixée » (« blended reality »). C’est la combinaison 
d’un miroir bardé de capteurs et d’un écran placé 
juste derrière diffusant des images qui permettrait 
cette prouesse… qui n’est pas complètement neuve : 
en 2015, la société FXGear avait proposé au marché 
le FXMirror, une « cabine d’essayage virtuelle » qui 
vise à faire disparaître les essayages en magasin. De 
quoi faire évoluer les stratégies retail des grandes 
marques de l’habillement.




