
 

 

Fiche d’activité 6 

Personnaliser mon Chatbot  

 

Donner un nom à votre bot   

Votre chatbot est le vôtre, ce qui signifie que vous êtes libre de développer vos 

propres sujets et thèmes, vos propres informations et définitions, ainsi que vos propres 

messages et interactions. Comme indiqué dans les fiches d'activité précédentes, la 

première étape de la personnalisation de votre chatbot réside dans son nom.  

Quel sera le nom de votre Bot ? Son nom sera affiché sur la page d'accueil du site 

Web, il est donc très important !  

Ensuite, il y a la question de l'interaction avec vos apprenants.  

 

Messages personnalisés 

L'apprenant peut se connecter au chatbot à deux occasions : la première fois et 

toutes les autres fois. Pour créer un message de bienvenue et de présentation, vous 

pouvez cliquer sur  dans le coin supérieur droit de la page principale, ou sur

 ou en bas de ladite page.  

 

Ces boutons vous amènent à la zone où vous pouvez créer des messages 

personnalisés pour vos apprenants. Il vous sera demandé de choisir quand la 

réponse personnalisée sera affichée, pour la première fois ou pour tout autre accès 

(voir ci-dessous). 

 



 

   

 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de messages de bienvenue que vous 

pouvez utiliser pour votre propre bot. Encore une fois, il ne s'agit que de modèles, 

vous êtes libre de créer le message de bienvenue que vous voulez ! 

      

 Remarque importante : lors de la première connexion, tous les messages 

s'affichent les uns après les autres. Vous pouvez écrire jusqu'à 5 messages. Lorsque 

vous vous connectez pour tout autre accès, un seul message sera affiché à la fois. 

Vous pouvez en créer jusqu'à 5, mais ils seront sélectionnés de manière aléatoire. Il 

est préférable de disposer d'une variété de messages si vous avez l'intention de 

travailler souvent avec le bot, afin d'éviter que vos apprenants ne se lassent!  



 

   

 

Écrire son propre lexique 

Un autre outil utile pour personnaliser votre chatbot est de façonner la manière dont 

les informations sont fournies à vos apprenants. Dans la fiche d'activité 4, vous avez 

vu comment ajouter des ressources personnalisées à votre robot.  

La prochaine étape est le lexique. Vous pouvez le trouver en cliquant sur   

dans le coin supérieur droit, ou sur le bouton  dans la barre d'outils de 

la page principale.  

 

Le lexique est en fait un dictionnaire géant ou un glossaire de définitions avec des 

mots et des sujets clés. Souvenez vous de l'activité 2, lorsque nous avons brièvement 

expliqué la section des définitions ? Et bien, le lexique est l'endroit où se trouvent les 

définitions.  

Voici un exemple de ce à quoi il peut ressembler: 

 

 



 

   

À gauche, vous trouverez le sujet que vous essayez d'expliquer. Notez que le même 

mot est tapé plusieurs fois de différentes manières, acronymes, formes plurielles, avec 

ou sans trait d'union, etc. En effet, lorsqu'un apprenant tape un mot, nous voulons 

nous assurer que le robot le reconnaît immédiatement.  

 

À droite, se trouvent les définitions/explications. Vous pouvez décider de les écrire de 

la manière qui convient le mieux aux élèves. Il n'y a pas de règle concernant la 

structure de cette section. Dans notre exemple, les phrases sont assez longues car le 

chatbot est très technique, mais ce ne doit pas nécessairement être le cas pour tous. 

 

 Il suffit de cliquer sur "Ajouter une nouvelle définition" pour ajouter une section. 

Lorsque vous voulez confirmer un mot-clé, appuyez sur la touche Entrée après 

chaque mot pour vous assurer qu'il est enregistré. 

 


