
 

 

Fiche d’activité 2 

Que puis-je trouver sur un chatbot? 

 

Les chatbots sont pleins de ressources et d'outils utiles pour vous aider à développer 

des connaissances spécifiques, qu'elles soient théoriques ou pratiques. Dans cette 

activité, nous allons aborder certaines des caractéristiques de base que l'on peut 

trouver sur un chatbot.  

 

Il existe deux types d'informations principales que vous pouvez obtenir du chatbot, 

des ressources sous différents formats et des définitions. Jetons-y un coup d'œil. 

 

Dans la fiche d'activité 1, vous avez vu comment accéder à un chatbot. Il vous a 

accueilli, alors avant toute chose, n'oubliez pas de lui dire bonjour !   

 

 

Ressources et contenus  

Tout d'abord, si vous n'êtes pas sûr de ce que le chatbot est censé vous apprendre, 

demandez-lui : "Qu'est ce que tu peux m'apprendre?". Cette clé indiquera au bot 

que vous voulez connaître toutes les séquences disponibles dans son système. Il vous 

donnera une liste de tous les sujets qu'il peut traiter. Vous pouvez cliquer sur l'icône 

"Afficher plus" pour voir tout le contenu. 

 



 

   

 

 

 Pour recevoir une liste de tous les sujets, le chatbot est entraîné à répondre à 

quelques phrases différentes telles que:  

• Qu’est ce que je peux apprendre? 

• Montre moi toute les sequences 

• Toutes les séquences 

• Montre moi tous les sujets 

Pour plus d'informations sur l'entrainement du chatbot aux intentions, voir la fiche 

d'activité 9. 

Type de ressources  

Une fois que vous aurez cliqué sur un sujet spécifique, le robot vous donnera toutes 

les ressources disponibles dans la séquence. Il existe un large éventail de ressources, 

allant des vidéos aux PDF en passant par les exercices.  

 Ces ressources apparaissent après la commande "Je veux en savoir plus sur..." 

et d'autres commandes telles que:  



 

   

• Je veux en découvrir plus… 

• Je veux en apprendre plus…  

• Tu peux m’expliquer… ?  

• Donne moi des informations à propos… 

Chaque type de ressource a une icône spécifique que vous pouvez facilement 

reconnaître. Voici quelques-unes des icônes que vous rencontrerez le plus souvent: 

 

•   Images – Elles sont directement disponibles et cliquables sur le 

chatbot. Il n'est pas nécessaire de télécharger quoi que ce soit.. 

 Liens – Cliquez, et une autre page s'ouvre! 

•  Documents – Ces fichiers sont téléchargeables. 

•  Vidéos – Vous pouvez lire la vidéo directement ou vous rendre sur le 

site (youtube, vimeo…) 

•  Exercices interactifs - obtenez des exercices ponctuels sur le sujet que 

vous souhaitez découvrir! 

• Et plus encore! 

Conseil : vous pouvez quitter chaque ressource en cliquant simplement à l'extérieur 

de celle-ci. 



 

   

Définitions 

En plus des ressources, vous pouvez demander des définitions de mots clés dans 

chaque chatbot. Tapez "quelle est la définition de... ?" et le chatbot vous donnera 

une définition claire du sujet que vous avez demandé. 

Ces commandes fonctionnent aussi:  

• C’est quoi… ? 

• Qu’est ce que… ? 

 

 

Demander de l'aide  

Si vous avez besoin d'aide ou si vous souhaitez revenir aux principes de base, le bot 

est formé pour répondre à la commande "à l'aide". Lorsque vous saisissez ce mot, le 

robot vous ramène au menu principal et vous donne des informations que vous 

pouvez explorer.  

 

Contenu  

Tout le contenu et les ressources de TUTORBOT sont publiés sous la licence Creative 

Commons. Par conséquent, vous êtes autorisé à utiliser toutes les ressources créées 



 

   

par notre équipe pour vos propres cours, formations, événements, etc., à condition 

de faire référence à nos ressources. Vous n'êtes cependant pas autorisé à utiliser ces 

ressources pour un usage commercial de quelque nature que ce soit. 


