
Les non-utilisateurs
DES ATTENTES  DE  PLUS  EN  PLUS  FORTES

L’objectif de cet Observatoire est de donner aux différents métiers concernés par le développement 
des systèmes d’intelligence artificielle et en particulier des chatbots, des points de repère sur l’utilisation 

de ces outils dans leur sphère professionnelle et sur les perspectives qui se dessinent.

Voici la 2ème étude auprès des professionnels des ressources humaines, 2 ans exactement après la 1ère enquête.

Créée en 2009, dydu est un éditeur de logiciel spécialisé en traitement automatique du langage naturel. Ce logiciel permet aux clients 
de créer et d’administrer des robots conversationnels intelligents (chatbots, callbots et voicebots) pour adresser une infinité de cas 
d’usages : service clients, helpdesk, accueil de visiteurs, support aux collaborateurs (RH, IT),… dans des domaines aussi variés que l’énergie, 
la finance, les assurances, les transports, l’industrie automobile, le secteur public... 
En savoir + : https://www.dydu.ai

www.dydu.ai

L’Observatoire des Chatbots® a été créé par dydu en octobre 2017
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EN 2  ANS,  UNE  PROGRESS ION TRÈS  NETTE

Plus de 4 répondants sur 5 ont déjà entendu parler de chatbots et 
57% ont déjà mis en place un chatbot ou ont le projet de le faire.

90% des RH ayant mis en place un chatbot déclarent qu’il rend le service attendu, 
et plus de la moitié l'ont utilisé pour gérer la crise du Covid-19. 

Le gain de temps et la simplicité d’utilisation sont considérés comme ses principaux atouts. 

Parmi les projets existants, les usages se sont diversifiés, 
et le RECRUTEMENT EST DAVANTAGE ATTENDU par les professionnels RH.

Ils attendent surtout deux choses d’un futur chatbot : l’accès aux services RH fonctionnels et une disponibilité 24/7. 

LES RH et les chatbots

DES UT IL ISATEURS  GLOBALEMENT  TRÈS  SAT ISFA ITS

Les chatbots RH, qu’en pensent-ils ?

Pour 3 répondants sur 4, les chatbots participent à valoriser l’image de l’entreprise et la marque employeur.
Ils estiment qu’ils vont avoir un impact sur les métiers RH dans le futur, et leurs attentes évoluent et se concentrent 

davantage sur des aspects techniques et de sécurité.

UN ATTR IBUT  POSIT IF  POUR L’ENTREPR ISE
DES  ATTENTES  QUI  EVOLUENT

Les perspectives
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DE FORMATIONS

51%
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BAROMÈTRE  SUR
L'UT IL ISAT ION DES  CHATBOTS  DANS LES  RH
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Les professionnels RH
pensent que les chatbots...
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