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Les usages et fréquence d’utilisation des assistants vocaux - 2019

Les 3 premiers 
usages quotidiens 

- Lancer sa 
musique

- La météo
- Poser une 

question 
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C’est quoi un 
assistant vocal ?

The Amazon Echo as an anatomical map 
of human labor, data and planetary 
resources, Kate Crawford and Vladan 
Joler, 2018

https://anatomyof.ai/img/ai-anatomy-map.pdf
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Des nouveaux 
“métiers” ? Des 
métiers cachés ? 
“Je suis [...] 
dresseur d’IA” 

Fantasme de l’IA et 
de l’apprentissage de 
la machine.  



Formulation de la 
requête, 
compréhension de 
la machine ? 

Vers de nouveaux 
langages 
humain-machine ?

CC_by

Difficultés de 
compréhension 
Ex: “Avec ça” et 
non “Alexa”

Ex: bug 
d’Alexa 
“Avec ça” 



Visibilité / Invisibilité

Quelle relation de confiance ?
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Project Alias
Bjorn Karmann, 
Tore Knudsen, 
2018



Enjeux de privacy ?



Unicité de la réponse ? Quels 
critères ? Quelle précision, 
quelle qualité ? Quels 
retours de questions ?
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“Lorsqu’elles sont contraintes à une 
restitution orale, les enceintes 
connectées ne fournissent souvent qu’un 
seul résultat pour une requête, choisi 
par l’algorithme de classement. [...] il 
reste que la nécessité d’une réponse 
unique constitue une restriction 
structurelle à l’ouverture d’internet.” 
Arcep, février 2018

Quelle régulation ?

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-terminaux-fev2018.pdf


D’autres angles à creuser
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● La question du paramétrage ? Tactile ou par la 
voix ? Comment reprendre la main ?

● De nouvelles voix, de nouvelles formes à 
inventer ?

● La voix seule ne marchera pas ? Quelles 
complémentarités ? Multi-interfaces ?

● Privacy by design ? Portabilité des données ? 
Consentement ? Mythe de la personnalisation ?



Méthodes 
créatives

Allier 
exploration et 
recherche

Scénarisation et 
imaginaires

Veille,revue 
bibliographique,
entretiens et 
observations ou
questionnaires selon 
le besoin…

Scénarios extrêmes, une 
méthode de prospective 
créative

> scénarios extrêmes pour 
faire émerger les 
tensions,risques, 
opportunités.

Incarner par le design des 
scénarios de prospective 
pour une mise en débat 
(design fiction)

> cahier Imaginaires
> pistes d’innovation

Journée d’étude 15 
avril + 
16 au 19 avril 2019
Workshop étudiants 
Ensci

Atelier Scénarios 
extrêmes
6 Juin 2019 14h-17h 
Square Paris

Evénement - débat 
Design Fiction
Septembre 2019

Comité de 
pilotage 
7 mai 2019

Comité de 
pilotage 
Juillet 2019

Restitution 
finale

Agenda 
Hypervoix

Déroulé
Hypervoix

Livrables
Hypervoix

> cartographie 
exploratoire / grille 
d’analyse
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Merci !

Contacts
Cécile Christodoulou cch@fing.org
Véronique Routin vroutin@fing.org
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En partenariat avec Avec le soutien de

http://fing.org/?HyperVoix

mailto:cch@fing.org
mailto:vroutin@fing.org
http://www.postillon-prospective.fr/
http://recherche.esapyrenees.fr/vox-machines
http://fing.org/?HyperVoix

