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retail, dans le but d’optimiser leurs 
canaux de communication digitale.

Il fonde le Nord Conversion Day en 
2015, événement incontournable dé-
diée à l’UX dans le nord.

Les technologies vocales ne sont pas nouvelles (je me souviens encore de 
mon ébahissement lors de la découverte de la commande vocale sur la 
Renault 25 d’un ami de mon père en 1984), mais l’intelligence artifi-
cielle couplée au BIG DATA leurs ont donné un sacré coup de booster !

Il est loin le temps où il fallait s’y reprendre à plusieurs fois en déta-
chant les syllabes pour passer une simple commande du type « Pas-
sez-moi le service des déclarations de sinistres. » (en prononçant « 
SI-NI-STREU » ou taper 1 sur le clavier du téléphone). Et souvent 
des crises de nerfs qui s’ensuivaient tant la mécanique de reconnais-
sance était peu fiable. Aujourd’hui, nous promet-on, les assistants 
vocaux peuvent reconnaître des phrases entières, non prévues par leur 
concepteur, et y répondre en langage naturel sur un ton presque hu-
main, agrémenté même de « Hum » et de « ha » (voir le projet Google 
Duplex), leur donnant une touche de réalisme proche de la perfection.

Le temps de HAL (2001 Odissey de l’espace) ou de Her (le fameux film 
de Spike Jonze) semble désormais à portée de la main et il en faudrait 
de peu pour nous faire croire que d’ici quelques années, nous parlerons 
à nos machines comme nous nous parlons entre humains.

Délire ou future réalité ? L’esbroufe brillante et savamment mani-
pulatrice qui entourent les projets de technologie vocale, que ce soit 
celle des GAFAM ou de leurs homologues chinois, pourraient nous le 
faire croire. Mais, tout comme Saint-Thomas qui ne croyait que ce 
qu’il voyait, nous, chez Wexperience, avons aussi voulu voir par nous 
même ce qu’il était vraiment possible de tirer de ces fameuses enceintes 
intelligentes.

Peut-on vraiment tout leur demander ? Sont-elles vraiment capables 
de nous comprendre, malgré notre accent, notre ton de voix, nos in-
tonations ? Peuvent-elles nous permettre d’effectuer des tâches com-
plexes, « sans les mains », comme le dit la douce voix de l’app 
Oui.SNCF ? C’était le but de cette étude de le savoir.
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Introduction  
Présentation de l’étude

Déjà un phénomène de société aux Etats-Unis, 

les enceintes intelligentes ont débarqué en France et 

commencent à se vendre comme des petits pains. 

L’espoir des deux géants américain est de voir un de leurs 

appareils dans tous les foyers français, afin d’être maître 

d’un nouveau canal de communication particulièrement 

proche de la vie privée des utilisateurs.

Technologiquement parlant, les enceintes intelligentes 

n’ont rien de nouveau par rapport aux assistants vocaux 

que nous utilisons sur nos téléphones. Ce qui change, 

c’est qu’elles transforment la maison en interface com-

municante. Il nous suffit de leur parler pour accéder au 

monde magique et merveilleux de la domotique « sans 

les mains ». Besoin d’allumer les lumières ? De monter le 

chauffage ? De connaître la météo de demain ? De déclen-

cher un minuteur ? D’allumer la radio ? Magie ! Il suffit de 

s’adresser à son enceinte qui, tel un toutou docile, vous 

fournira sans broncher (ou presque) ce que vous lui de-

mandez.

Exploit technologique, la reconnaissance vocale gonflée à 

l’IA permet de rendre vraiment viable ce mode de com-

munication avec les machines. Pour se faire comprendre, 

nous promet-on, l’utilisateur n’a plus besoin de prononcer 
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lentement et clairement des mots clés en espérant que la 

machine réponde. Non, il pourra lui parler normalement, 

en faisant des vraies phrases, sur n’importe quel ton, 

comme à un vrai être humain. 

Ces machines, comme l’actualité courante nous le 

confirme, semblent promises à un bel avenir. Près d’un 

foyer américain sur deux en est déjà équipé. En France, 

ça n’est que le début, mais si le même mouvement se 

confirme, il se pourrait que demain nous interagissions 

avec nombre de nos objets du quotidien par la voix, et par 

la grâce d’Amazon, de Google ou d’Apple.

Et les promesses commerciales sont grandes.  Acheter 

en ligne, commander un billet, consulter son compte en 

banque, enrichir sa liste de courses, devraient devenir aus-

si faciles que de demander à son conjoint de nous passer 

le beurre ou de dire à ses enfants de faire un peu moins de 

bruit.

En tant qu’agence UX, nous étions donc extrêmement 

curieux de savoir comment les premiers utilisateurs des 

enceintes intelligentes s’y retrouvaient. Comment ils 

vivaient avec. Comment ils interagissaient avec. S’ils en 

étaient satisfaits ou pas. Leurs regrets, leurs désirs.

Notre but n’a pas été d’établir des statistiques d’usage, mais 

bien de faire un état des lieux de la relation homme-ma-

chine à travers ces appareils.

Est-ce facile de les prendre en main ? De les utiliser ? 

De leur ajouter des fonctionnalités ?

Beaucoup d’entreprises se posent la question aujourd’hui 

de savoir si elles doivent engager des développements et 

créer des services sur ces terminaux. Il est bien sûr tou-

jours possible de se lancer tête baissée dans un projet de 

Skill ou d’Action (le nom des apps pour les enceintes intel-

ligentes), mais notre conviction est qu’avant de le faire, 

un minimum de connaissance du terrain est nécessaire.

C’est ce que nous avons voulu fournir à travers cette étude. 

Et nous espérons qu’elle vous apportera les enseignements 

nécessaires à votre réussite.
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Présentation du protocole

Pour notre étude, nous avons décidé d’utiliser le protocole 

que nous connaissons le mieux et qui s’adapte le plus à 

l’étude des IHM, à savoir les tests utilisateurs.

Ce protocole, à l’origine conçu pour tester les interfaces 

des ordinateurs, se prête très bien à l’étude des enceintes 

intelligentes. Il consiste simplement à définir des profils 

d’utilisateurs (le panel), un jeu de tâches à accomplir, et 

ensuite de faire réaliser ces tâches par le panel. 

14 personnes se sont ainsi prêtées au jeu du test utilisateur. 

Ce qui couvre largement le spectre de l’analyse et permet 

de se faire une idée précise de la manière dont les interac-

tions homme-machines se déroulent.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre à cette 

adresse. 

    

   

Profils des participants

Le recrutement s’est fait sur la base de personnes volon-

taires, c’est à dire s’étant inscrites sur une plateforme de 

panel marketing. 

Nous avons pris la décision de recruter majoritairement 

des gens possédant déjà un Google Home ou un Amazon 

Echo. Un de nos participants possédaient même les deux 

et les utilisait indifféremment. Seules deux participantes 

ne possédaient pas d’enceinte intelligente, mais étaient 

dans l’intention d’en acheter une (dont une, qui a décidé 

de ne pas en acheter après son expérience durant l’entre-

tien). 

Les participants à l’étude présentaient un profil de ear-

ly-adopters et se sont sans doute montrés plus tolérants 

à l’utilisation de ces appareils qu’une population moins 

technophile. 

La décision de ne prendre que deux de personnes ne 

possédant pas d’enceintes intelligentes a été dictée par la 

crainte que nous avions de ne pouvoir obtenir de résultats 

à cause de leur trop grande inexpérience. Les tests nous 

ont démontré qu’en réalité, les enceintes intelligentes sont 

très faciles à prendre en main et que nous aurions pu re-

cruter plus de « débutants ».

https://wexperience.fr/prestations/audit/tests-utilisateurs/
https://wexperience.fr/prestations/audit/tests-utilisateurs/
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Tableau de profil des participants à l’étude 

Nom Genre Âge Appareil Temps*

VB Femme 40 ans Google home 8 mois

JD Homme 26 ans Amazon Echo Plus d’un an

MB Femme 30 ans / /

CD Femme 31 ans Amazon Echo 3 mois

QN Homme 28 ans Amazon Echo 2 mois

ER Homme 29 ans Google home 2 mois

AH Femme 38 ans / /

VL Homme 23 ans Google home 5 mois

AC Homme 25 ans Google home 7 mois

JG Femme 35 ans Amazon Echo 2 semaines

SV Femme 22 ans Les deux 8 mois

AV Femme 25 ans Google home 9 mois

CM Homme 23 ans / /

*Temps : durée de l’acquisition de l’appareil

 
De	gauche	à	droite :	le	« Echo »	d’Amazon	avec	écran	et	la	« Google	Home »

Appareils testés 
 

Deux enceintes intelligentes ont été testées pour cette 

étude :

1 Google Home, achetée en octobre 2018

2 Amazon Echo Spot, achetée en février 2019 

 

La particularité de l’Echo Spot est de disposer d’un écran 

rond qui permet d’afficher des informations supplémen-

taires par rapport aux informations vocales. Aucun de nos 

testeurs ne possédait une enceinte intelligente avec écran. 

Ce fut une surprise pour eux de découvrir que cela existait 

et n’a pas été sans incidence sur les commentaires qu’ils 

ont fait sur l’utilisation des enceintes intelligentes. 
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Nous n’avons pas inclus dans l’étude le Homepod d’Apple 

à cause de son prix. Beaucoup plus cher que ses concur-

rents, presque 350 € ttc, tandis que Google Home est 

vendu à 149 € ttc (mais bradé dans des opérations de lan-

cement commercial) et le Amazon Echo Spot à 130 € TTC 

environ.

Usages  

Afin de mieux comprendre le comportement des partici-

pants à l’étude, nous les avons interrogé sur leurs usages 

avec les enceintes. Un si petit panel ne permet pas de faire 

une généralisation à un niveau national, mais donne tout 

de même des indications intéressantes.

Scénarios de test  

Nous avons divisé le scenario de test en deux parties. 

Premièrement, nous souhaitions tester les tâches les plus 

courantes et les plus simples, vantées par les fabricants des 

enceintes intelligentes. Cela permettait à nos participants 

de se mettre en confiance, de se détendre, de « s’échauf-

fer » en quelque sorte. Puis, progressivement, nous les 

avons amenés vers des tâches plus complexes, ainsi que 

vers des interactions avec les SKills et les Actions. 

Les entretiens étaient réalisés dans un studio d’enregistre-

ment avec vitre sans tain. Chaque entretien était filmé et 

enregistré par deux caméras. Les testeurs pouvaient choi-

sir d’utiliser Google Home ou Amazon Echo.

Un ergonome expérimenté menait les entretiens en décri-

vant les tâches et en les expliquant, si nécessaire. Selon le 

protocole habituel des tests utilisateurs, son rôle se can-

tonnait à stimuler l’utilisateur, à le faire parler, mais, en 

aucun cas, à l’aider à réaliser les tâches. Chaque entretien a 

duré entre une demi-heure et trois quarts d’heure. 

En ce qui concerne, le choix des Skills et Action, 

une première sélection avait été faite. Puis devant les 

résultats de la première journée d’entretiens, nous avons 

décidé de pousser notre exploration avec d’autres applica-

tions. Cela nous a permis de confirmer certaines constata-

tions déjà entraperçues le premier jour de tests.
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Nom Usages principaux Temps  
d’utilisation Placement

VB La cuisine, les horaires de train, 
 la musique, la météo Tous les jours

A domicile, Je le déplace,  
il peut etre a côté  de moi,  

comme il peut etre loin 

JD
Allume toutes mes lumières (Phi-

lips), Aspirateur, TV,  
parfois la musique, Timer

8 à 9 fois / jour Domicile, télé et chambre

MB Pas d’assistant / /

CD
Usage ponctuel : heure, 

	flash	info,	raconter	des	blagues, 
 radio, questions

Quotidien  
plusieurs fois  

par jour
Domicile, meuble télé

QN

Réveil, questions de culture  
générale, blagues. Teste les nou-

velles fonctionnalités que Amazon 
fait découvrir par email. 

Utiisation au  
quotidien A domicile, sous la TV

ER

Rappel d’un rendez vous,  
minuteur (chrono sport),  

rappel	séries	et	films	à	ne	pas	
louper, musique

/ Domicile : à côté du  
téléphone et sous la TV

AH Pas d’assistant / /

VL
Gestion de l’éclairage, minuteur, 
rappel, liste de courses, alarme, 

télé (a acheté Chromecast)
Tous les jours Domicile, dans le salon. 

AC

Demande d’allumer les lumières, 
programme TV ou aller éteindre 

la télévision, Rappels, intérimaires, 
réveil, musique, radio

Tous les jours Domicile

JG Musique,	infos,	météo,	trafic,
Tous les jours,  
matin et soir, 
à la maison

Domicile, sur une étagère 
dans le salon

SV

Utilise beaucoup plus le Amazon 
que le GH. Musique, réveil,minu-
teur, testé quelques skills mais 

sans avoir continué 

Tous les jours. 
Dès le matin, 

pour la musique.

Domicile, Salon/Chambre,  
toujours proche

AV / / Salle de bain

CM Pas d’assistants / /

N°1
Exemple de tâche : 
recherche d’horaire
TÂCHE RÉALISÉE PAR TOUS

Objectif
Cette tâche consistera à évaluer 
comment les utilisateurs entrent en 
contact avec une marque. 
Comprennent-ils / connaissent-ils	les	
termes	à	utiliser ?	L’ont-ils	déjà	fait ?	
Lorsque les utilisateurs rencontrent 
une	difficulté	vont-ils	chercher	de	
l’aide ou abandonnent-ils facile-
ment ?	Où	vont-ils	chercher	de	
l’aide ?

Consigne
« Vous	cherchez	à	savoir	à	quelle	
heure part le train pour La Rochelle 
depuis Lille, pour jeudi prochain. 
Combien	cela	va-t-il	vous	coûter ? »

Si l’utilisateur ne parvient pas à 
joindre	Oui	SNCF :	«Vous	savez	
qu’il est possible de faire cette 
demande depuis l’assistant vocal 
que feriez-vous ? Iriez-vous chercher 
comment	faire ?	Comment ? »

S’il ne l’aurait pas fait, l’utilisateur 
sera amené, via son smartphone, à 
chercher comment faire.

100%
L’utilisateur réussi à utiliser 
l’assistant vocal sans rencontrer 
d’erreur de niveau trois (erreur 
ayant causé la frustration ou un 
délai de réalisation de la tâche 
significatif)

75%
L’utilisateur a réussi à utiliser l’as-
sistant vocal mais à commis au 
moins une erreur de niveau trois 
(erreur ayant causé la frustration 
ou un délai de réalisation de la 
tâche	significatif)

0%
L’utilisateur n’a pas réussi à 
effectuer la tâche.
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N°2
Exemple de tâche : 
information magasin
TÂCHE RÉALISÉE PAR TOUS

Objectif
Cette tâche consistera à entrer en 
communication avec les services 
d’un magasin pour trouver le ma-
gasin le plus proche et ses horaires 
d’ouverture. Si l’utilisateur passe par 
la recherche, il sera amené à entrer 
en relation avec la marque pour 
tester leur application.

Consigne
« Vous	avez	trouvé	un	téléphone	
Samsung pas trop cher chez Bou-
langer. Vous aimeriez savoir quel est 
le magasin le plus proche d’ici et ses 
horaires	d’ouvertures. »

100%
L’utilisateur réussi à utiliser 
l’assistant vocal sans rencontrer 
d’erreur de niveau trois (erreur 
ayant causé la frustration ou un 
délai de réalisation de la tâche 
significatif)

75%
L’utilisateur a réussi à utiliser l’as-
sistant vocal mais à commis au 
moins une erreur de niveau trois 
(ereur ayant causé la frustration 
ou un délai de réalisation de la 
tâche	significatif)

0%
L’utilisateur n’a pas réussi à 
effectuer la tâche.

N°3
Exemple de tâche : 
achat produit
TÂCHE RÉALISÉE PAR TOUS

Objectif
Cette	tâche	consistera	à	finalement	
acheté un produit à la Fnac.

Consigne
« Vous	aimeriez	offrir	un	livre	à	votre	
ami(e). Vous savez qu’il est possible 
d’acheter depuis l’assistant voal de 
la	Fnac.	Vous	essayez ! »

100%
L’utilisateur réussi à utiliser 
l’assistant vocal sans rencontrer 
d’erreur de niveau trois (erreur 
ayant causé la frustration ou un 
délai de réalisation de la tâche 
significatif)

75%
L’utilisateur a réussi à utiliser l’as-
sistant vocal mais à commis au 
moins une erreur de niveau trois 
(ereur ayant causé la frustration 
ou un délai de réalisation de la 
tâche	significatif)

0%
L’utilisateur n’a pas réussi à 
effectuer la tâche.
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Résultats aux tâches

Type de tâche Taux de réussite

Tâches simples 94%

Tâches complexe 55 %

Entrer en relation  avec une app 62 %

Tâches sur les apps 71 %

Des différences notoires sont apparues dans le résultat des 

tests entre les tâches simples et les tâches complexes. 

Tâches simples

Pour ce qui concerne les tâches les plus simples, autant 

Google Home que Amazon Echo s’en sortent plutôt bien 

et atteignent un niveau de satisfaction suffisant pour un 

usage « normal ».

Les tâches simples sont des tâches récurrentes qui peuvent 

être demandées à l’aide d’un verbe et d’une phrase et qui 

correspondent aux fonctionnalités de base des enceintes 

intelligentes comme : « Mettre de la musique », « Deman-

der l’heure » ou « Écouter la radio ». 

Les seules tâches simples ayant obtenu 100% de réussite 

étaient « Raconter une blague » et « Ecouter la radio ». 

Celle ayant le moins taux de réussite (78%) était celle de 

baisser ou monter le son qui, pour des raisons que l’on 

peut comprendre, ne fonctionnait pas bien lorsque le son 

était trop fort.

Tâches compliquées

Pour les tâches plus compliquées, le taux de réussite est 

nettement plus faible. Une tâche compliquée consiste à 

envoyer plusieurs informations à la fois à l’enceinte intel-

ligente comme « Demander la météo dans une ville don-

nées à une date donnée » ou bien « Demander un billet de 

train pour une destination » ou encore « Se renseigner sur 

un produit ».

Toutes les tâches compliquées que nous avons testées 

n’atteignent pas un niveau d’utilisabilité suffisant pour 

un usage quotidien. Et il faut dire que nos testeurs ne 

s’en servaient presque pas dans leur propre usage hors 

labo. C’était pour, quasiment tous, une première. Ce qui 

prouve, à l’évidence, que les acheteurs d’enceinte actuels 

n’imaginent pas encore toutes les possibilités existantes.

Il est à remarquer surtout le très faible taux de réussite des 

deux enceintes lorsqu’il s’agit de trouver des information 

sur un produit (Un téléphone ou un livre). Ce taux est de 

1% ! C’est un échec quasi total d’autant plus étonnant que 

l’enceinte d’Amazon aurait dû naturellement être tournée 

vers ce genre de demandes.
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Tâches de mise en relation avec les apps

Le taux de mise en relation avec une app atteint péni-

blement 62%. En réalité, il aurait dû être plus faible en-

core, nos utilisateurs ne sachant même pas qu’il existait 

des apps. Sur Google Home, le besoin de prononcer une 

phrase clé exacte n’a pas aidé à atteindre un bon score.  

 

Et il est à noter que se mettre en relation avec une app sur 

Amazon est plus facile.

Tâches compliquées sur les apps

De manière générale, les apps ne fournissent pas de résul-

tats extrêmement satisfaisants. Leur utilisabilité est parti-

culièrement aléatoire, même si nous n’avons pu établir de 

statistiques vraiment fiables. 

Certaines répondent très bien aux utilisateurs (ce fut le cas 

de Marmiton ou Guerlain), d’autres se sont montrés quasi-

ment inutilisables dans notre test (Oui.Sncf et FNAC).

Même si plus d’enregistrements auraient été nécessaires 

pour noter chaque app, le fait est que, pour l’instant, 

elles pâtissent à la fois d’un manque de notoriété et à la 

fois d’un manque de qualité de conception. Pour qu’elles 

puissent s’implanter dans les foyers français, il reste donc 

du travail à accomplir.

Applications soumises à la sagacité de 
nos testeurs
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Présentation des résultats

Avant-propos : accueil des participants 
à l’étude

Les tests utilisateurs sont toujours un moment privilégié 

qui permettent d’être en contact direct avec les utilisateurs 

finaux d’une app, d’un site web ou d’un objet connecté.

En règle général, l’intérêt des testeurs pour participer à ce 

genre d’étude est à la fois financier (car ils sont rémunérés) 

et à la fois purement altruiste, car ils éprouvent souvent 

une certaine fierté à pouvoir participer à l’élaboration d’un 

projet, à une étude, qui leur donne une sorte de privilège 

d’être «de l’autre côté du miroir».

Dans le cas des enceintes intelligentes, la motivation était 

réellement et tangiblement altruiste. Fascinés par la tech-

nologie qu’ils ont entre les mains, très curieux de voir 

comment elle se développera à l’avenir, fiers d’être parmi 

les premiers à l’utiliser, ce facteur a très probablement in-

fluencé leur comportement. Nous en étions conscients et 

avons pris en compte ce biais dans la conduite des entre-

tiens. 

Mais, au vu des résultats constatés, il est certain qu’un pa-

nel plus neutre ne nous aurait pas apporté beaucoup plus 

d’informations. Au stade où en sont les enceintes intelli-

gentes, et comme vous allez le découvrir, une chose est 

à retenir : nous n’en sommes qu’au début d’une histoire 

et la route sera longue avant que ces appareils accom-

plissent bien ce pourquoi on les a créés.

 

Les participants sont accueillis par le facilitateur dans la salle de test
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Premier constat : des 
appareils faciles à prendre 
en main

La publicité a bien fait son office. L’utilisation des fonc-

tionnalités de base se fait bien, même si Google Home ou 

Amazon Echo se trompent souvent.

Les utilisateurs comprennent aussi très vite qu’ils ne vont 

pas pouvoir utiliser le langage naturel et s’adaptent rapi-

dement à utiliser un phrasé spécifique pour s’adresser aux 

enceintes intelligentes. Les requêtes fonctionnent assez 

bien du moment qu’elles restent très simples (un mot ou 

deux, ou des phrases simples contenant une seule ins-

truction). En revanche, dès qu’ils tentent d’adresser des 

requêtes complexes aux assistants vocaux, ils se heurtent 

à des difficultés ceux-ci ayant beaucoup de mal à prendre 

compte en une fois plusieurs actions et plusieurs objets 

d’action dans une seule phrase.

Une des utilisatrices explique : 

« Il faut qu’on réfléchisse à 
comment on parle. Ça doit être une 
habitude. »

Au bout de 2 semaines d’utilisation, JG admet : 

« On n’a pas encore l’habitude »

Et se demande si ce n’est pas de sa faute :  

« Peut-être que c’est mal formulé de notre part »

MB, après 1h de test, a bien compris qu’on ne pouvait pas 

demander de choses complexes à une enceinte intelli-

gente :

« Il faut lui demander des infor-
mations directes et plutôt simples, 
pas des choses trop complexes… 
Ça reste une machine qui ne réflé-
chit pas. »

L’apprentissage se fait assez vite, mais certaines personnes 

peuvent être découragées. 

VB lorsqu’on lui demande d’acheter un livre sur la FNAC 

n’y arrive pas et dit : « Je ne sais pas du tout comment je pour-

rais faire »

Différentes stratégies d’adaptation 

Très vite, ils apprennent à s’adapter et comprennent la 

possibilité de la machine.
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Utilisation du style télégraphique

Par exemple, lorsqu’une phrase ne marche pas, ils tentent 

de la répéter en style télégraphique.

« Ok Google, peux-tu me donner 
le tarif d’un aller simple Lille - 
La Rochelle, jeudi prochain. »

Pour

« Ok Google, aller  simple Lille - 
La Rochelle,  jeudi prochain. »

VISIONNER LA VIDÉO SUR YOUTUBE 

VL n’utilise même plus de phrase et prononce simplement 

un mot : « Donuts » pour avoir la recette des donuts.  

 

VISIONNER LA VIDÉO SUR YOUTUBE  

MB, après avoir pris en main Google Home, explique 

« qu’il faut qu’elle s’habitue à ne pas faire de phrase…» et à en 

faire avec des mots clés. 

VISIONNER LA VIDÉO SUR YOUTUBE 

http://bit.ly/TU-WEX-1
https://www.youtube.com/watch?v=nSU7fDwYx_E
Https://www.youtube.com/watch?v=BMSQ_BvWgMA
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Reformulation 

Les utilisateurs, quand ils n’arrivent pas à obtenir de ré-

ponse de l’enceinte, reformulent. Exemple, pour arrêter 

la conversation avec Marmiton, une utilisatrice essaie la 

phrase : « Ok Google, arrêter la conversation », mais comme 

cela ne marche pas, elle essaie un synonyme « Terminer la 

recette ! ».

— Marmiton : Pour passer à la prochaine étape dites 
«Étape suivante».

— AV : Étape suivante.

— Marmiton : Enfin rajouter l’huile et la bière.

— AV : Ok Google, arrêter la conversation.

— Marmiton : Je n’ai pas saisi ce que vous avez dit. 

— AV : Terminer la recette.

— Marmiton : Ok, à bientôt ! 

 

VISIONNER LA VIDÉO SUR YOUTUBE 

Deuxième constat : des appa-
reils encore primitifs par rap-
port à la promesse exprimée 

Des tests que nous avons effectués, il ressort nettement 

que même si la technologie de reconnaissance vocale est 

parfaitement au point, celle permettant d’interpréter les 

mots et les phrases l’est beaucoup moins. Quand on en-

tend parler de langage naturel ou de conversation, ce sont 

des termes qui exagèrent largement la capacité des assis-

tants vocaux à établir un véritable dialogue humain. Ce 

n’est peut-être pas ce qu’on leur demande, en réalité, mais 

les publicités d’Amazon et de Google nous font croire, à 

tort, que c’est le cas.  

Dans tous les cas, que ce soit en utilisant les fonctionna-

lités natives de Google Home ou de Amazon Echo, ou en 

utilisant les Skills ou les Actions, qui sont comme des apps 

développées pour les assistants vocaux (et d’ailleurs, nous 

parlerons désormais d’app, terme plus facile à retenir), 

les « conversations » sont encore entachées de nombreux 

bugs ou défauts.  

C’est particulièrement vrai pour les apps développées 

par les sociétés tierces. On peut même dire qu’il y a deux 

mondes vocaux.  Celui de Google et d’Amazon, et celui 

des marques, dont la qualité des apps pâtit franchement 

Https://www.youtube.com/watch?v=BMSQ_BvWgMA
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du manque de moyens comparés aux deux géants amé-

ricains. Dans notre étude, nous ne nous sommes pas 

beaucoup concentrés sur les fonctionnalités intégrées et 

basiques de Google Home et Amazon Echo. Les testeurs 

qui ont participé à l’étude ont avoué qu’elles étaient lar-

gement satisfaisantes, même si parfois, leur fiabilité en 

terme de compréhension n’était pas toujours à un niveau 

acceptable. 

Nous avons rencontré des bugs, mais, globalement, ils 

n’empêchaient pas les utilisateurs d’atteindre leur but

On peut citer quelques uns de ces bugs : 

• Non reconnaissance d’un mot ou d’une phrase, 
n’entraînant aucune réponse de l’enceinte in-
telligente. 

• Mauvaise interprétation d’un mot clé

• Temps de latence anormalement élevé

• Incapacité à baisser le son, lorsque celui-ci est 

trop élevé

Quelques exemples de problèmes  

Quand une des utilisatrices demande un billet de train, 

Google Home lui propose un vol. 

VISIONNER LA VIDÉO SUR YOUTUBE 

— MB : Ok Google, peux-tu me donner le tarif  d’un aller 
simple Lille - La Rochelle, jeudi prochain (quelques se-
condes) en train.

— Google Home : vol direct au départ de Lille à destina-
tion de la rochelle à partir de 70€.

Quand une utilisatrice demande un livre à Alexa :

« — JD : Alexa, trouve moi le Jour-
nal d’Anne Franck sur Amazon 
— Alexa : Recherche... 
Je n’ai rien trouvé pour Journal 
d’Anne Franck sur Amazon. »

Puis, l’utilisateur demande « Trouve moi le Journal d’Anne 

Franck », Alexa répond : « Voici votre flash quotidien. »

VISIONNER LA VIDÉO SUR YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=etiw7QIZtUw
https://www.youtube.com/watch?v=6hOp1yNDm68
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« — JD : Alexa, quel est le magasin 
Boulanger le plus proche de ma 
position ? 
— Alexa : Voici quelques établis-
sements populaires : Boulanger. 
Boulangerie Mathieu. Paul Boulan-
gerie-pâtisserie du Beffroi. »

Les erreurs peuvent aussi provenir du fait que l’utilisateur 

ajoute au mot clé de recherche une précision qui n’est pas 

prise en compte par l’enceinte.

Exemple : JG demande à Echo le numéro de téléphone du 

SAV de Darty, mais elle obtient le numéro de téléphone 

du Darty le plus proche. Ce qui la laisse dans la confusion. 

VISIONNER LA VIDÉO SUR YOUTUBE

Beaucoup de textes lus par les assistants vocaux n’ont pas 

été prévus pour la lecture et deviennent donc incompré-

hensibles ou très difficiles à comprendre. 

Lorsqu’AV demande à Google Home de monter le son, 

celui-ci arrête la musique.

— AV : Ok Google, monte le son de 5%.

— Google Home ne prend pas en compte la demande.

— AV : Ok Google, augmente le son de 5%.

— Google Home a arrêté la musique pendant la de-
mande de AV.

Lorsqu’AV demande une recette de cuisine à Google 

Home, celui-ci lui liste des établissements de restauration 

dans les environs. 

– AV :  Ok Google, peux-tu me donner une recette 
 de crêpe sur le site Marmiton ? 

– Google Home : Au moins 10 fiches sont répértoriées 
dans un rayon de 2KM. Le premier établissement, «Au 
Pays d’Armor», situé dans la rue 21, rue du plat, situé à 
700m d’ici est associé à la note 4,7 étoiles

– AV :  C’est pas vraiment ce que j’ai demandé (rires). 

Lorsque JD demande la liste des magasins de la chaîne 

Boulanger à Echo, celle-ci lui liste les boulangeries dans 

les environs.

https://www.youtube.com/watch?v=LJ3i2XqTp9c
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Par exemple, la réponse ici de GH n’est pas claire, car les 

informations s’enchaînent sans respiration. 

VISIONNER LA VIDÉO SUR YOUTUBE

Google Home a du mal à prendre en compte les phrases 

trop longues et interrompt l’utilisateur. Par exemple en-

core, quand MB demande lentement les horaires de train, 

GH l’interrompt en disant qu’elle ne comprend pas. 

VISIONNER LA VIDÉO SUR YOUTUBE 

Le manque d’écran se fait cruellement ressentir dans 

de nombreux cas et beaucoup de testeurs en font la re-

marque. 

« — QN : Je ne l’utiliserai pas pour 
ça. Avec un écran, j’aurais plus de 
fiabilité et une meilleure vue sur 
les différents horaire. »

Encore une fois, notre propos n’était pas de juger la qualité 

d’utilisabilité des fonctions de base, mais de voir comment 

les utilisateurs s’y adaptaient et, de ce point de vue là, les 

deux appareils s’en sortent plutôt bien, avec même un 

petit avantage pour Amazon Echo.

 

Troisième constat : des actions 
et des skills peu satisfaisants 
 
Des bugs 

Les apps semblent contenir beaucoup de bugs ou être mal 

programmées pour prendre en compte les actions des 

utilisateurs. Par exemple, l’application Oui.SNCF tombe 

souvent dans une boucle sans fin lorsqu’on lui fait une 

demande simple de voyage. 

— Oui SNCF : Où veux-tu aller ? 

— CM : Lille- La Rochelle.

— Oui SNCF : Ok, Lille La Rochelle. Et quand veux-tu y 
aller ? 

— CM :  Jeudi prochain. 

— Oui SNCF :  Où souhaites-tu aller ? 

— CM :  La Rochelle. 

— Oui SNCF :  Direction La Rochelle. D’où pars-tu et 
quand veux-tu y aller ? 

— CM : Jeudi en 8. 

— Oui SNCF :  Où souhaites-tu aller ? 

— CM :  La Rochelle. 

— Oui SNCF : Direction La Rochelle. D’où pars-tu  
et quand veux-tu y aller ? 

https://www.youtube.com/watch?v=xHtOfvvTpz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jMS951DTOYw&feature=youtu.be
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— CM (sourire) :  Jeudi 8 août. 

— Oui SNCF : Où souhaites-tu aller ? 

— CM : La Rochelle. 

— Oui SNCF :  Direction La Rochelle. D’où pars-tu et 
quand veux-tu y aller ?

Le même phénomène se reproduit quand MB demande 

un livre à la FNAC.

— MB : Je souhaite acheter le roman Les matins de Je-
nine 

— FNAC : Voici les 10 premiers résultats pour la re-
cherche : Les Matins de Jenine. Le premier produit est 
Les Matins de Jenine de Susan J Abulhawa à 7 euros et 
50 centimes. Souhaitez-vous passer commande … 

— MB : OUI ! 

— FNAC :  … ou découvrir le produit suivant ? 

— MB : Oui, je souhaite passer commande. 

— FNAC : Souhaitez-vous retirer votre produit dans la 
Fnac la plus proche ?

— MB : Oui. 

— FNAC : Très bien.  (long silence)

— MB : Quelle est la Fnac la plus proche ?

— FNAC : (silence)  Très bien. (long silence)

— MB :  Ok Google, quelle est la Fnac la plus proche ?

— FNAC (après un long silence) : Voici la liste de maga-
sins correspondant à votre recherche.  (très long silence)

— MB :  Oui, je t’écoute. 

— FNAC (après un silence) : « Dans quel magasin vou-
lez-vous retirer votre commande ?

— MB : Magasin Fnac Lille

— FNAC : Voici la liste des magasins correspondant à 
votre recherche. (long silence) 

— FNAC :  Je n’ai pas entendu ce que vous avez dit.

Des temps de latence parfois très long

Malgré une connexion correcte (ADSL 5Mb), nous avons 

noté que le temps de réaction des enceintes pouvaient 

parfois être très longs. Cela était encore plus vrai avec les 

apps, où parfois, ces temps atteignaient des durées de plu-

sieurs dizaine de secondes. 

Nos testeurs ont souvent été surpris par ces temps de la-

tence, ne sachant pas si l’enceinte avait pris en compte leur 

demande ou si elle était tout simplement plantée. 

En plus de ces problèmes de programmation ou de bande 

passante, c’est surtout le manque d’élaboration des apps 

qui les rendent si laborieux. En faute, probablement, un 

manque d’expérience des équipes qui les ont conçues, 

insuffisamment de tests, ou bien même des erreurs fon-

damentales dans l’utilité même de l’app (le shopping 

en ligne s’avère relativement impossible en l’état actuel 

des choses).
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Mais peut-être pire encore, l’accès à ses apps a été relative-

ment difficile si pas impossible, dans certains cas.

Les utilisateurs ne connaissent pas les apps 

La plupart de nos testeurs n’étaient pas au courant qu’ils 

pouvaient ajouter des fonctionnalités à leur assistant. Nous 

avons du le leur dire. SV ne savait pas que cela existait sur 

Google Home, mais connaissait les skills sur Alexa : « Ils 

en font sur Google Home maintenant ? » AV se deman-

dait « Ces applications, comment peut-on savoir qu’elles 

existent. » 

 

ER avoue que à part « Spotify et Youtube », il ne le savait 

pas. et trouve que les marques communiquent mal. Par 

exemple, il connaissait Marmiton, mais ne savait pas qu’il 

y avait une app Marmiton.  

 

Mais ça n’était pas la seule difficulté.

Se mettre en relation avec les apps est 
plutôt compliqué

Sur Google Home, notamment, il leur a été très difficile de 

se mettre en relation avec ces apps, car cet accès dépend 

de une ou deux phrases clés très spécifiques. Le problème 

est nettement moindre avec Echo.

Exemple, lorsqu’on demande à une utilisatrice d’accéder 

au service de 20 Minutes, elle n’y arrive pas, malgré plu-

sieurs tentatives. 

— Alexa, donne moi l’accès au journal 20 Minutes. 
puis  
— Alexa, le journal 20 minutes. 
puis  
— Alexa, trouve moi les informations du 20 minutes.

VISIONNER LA VIDÉO SUR YOUTUBE

Même quand on leur donne la phrase clé d’accès aux ac-

tions de Google Home, ils ont du mal à la mémoriser. La 

même utilisatrice n’a pas réussi à le faire pendant l’entre-

tien et il a fallu trois actions pour qu’elle finisse par arriver 

à s’en servir.

Une autre utilisatrice a inclus le nom du service, mais sans 

plus de succès : « Alexa, Samsung Galaxy S9, Boulanger. » 

(phrase qu’elle répète sans avoir de réponse de la part 

d’Echo. Dans une autre tentative, elle utilise l’url du site : 

« Alexa, va sur le site Boulanger.fr ». Puis encore, en simpli-

fiant « Boulanger.fr » .

VISIONNER LA VIDÉO SUR YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=H0xUlHM_w5Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h04P9DoTmCI
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L’importance de la voix

Nous avons remarqué que le ton et le débit de la voix de 

l’enceinte avaient une certaine importance pour les utili-

sateurs. La voix de Google Home n’est pas la même que 

celle d’Echo. Les applications n’ont pas les mêmes voix et 

peuvent être soit féminines, soit masculines.

La voix d’Echo est plus fluide que celle de Google Home, 

mais globalement, les utilisateurs n’aiment pas vraiment 

les voix des applications. Ils leur reprochent d’être trop 

robotiques, trop froides ou pas très naturelles.

Google Home, à propos d’Echo : « Y’a un côté moins ro-

botisé, c’est plus chaleureux. » Mais SV, elle ne l’aime pas 

et ne la trouve pas appropriée pour la lecture d’un article 

d’actualité. Elle dit qu’elle a peur de « décrocher », c’est à 

dire de perdre le fil. 

AV sur Marmiton.org dit que la « voix n’est pas très 

agréable ». C’est même la première chose qui lui vient à 

l’esprit quand on lui demande ce qu’elle pense de l’appli-

cation. « Ça ne me donne pas envie de passer toute la re-

cette avec Pierre. » (Pierre étant le petit nom de Marmiton 

sur Echo). Un autre trouve la même voix « un peu chelou » 

: On dirait un mec qui a fumé 40 paquets sans filtre. » (AC).

Certaines applications peuvent trouver la faveur des utili-

sateurs et cela a un impact sur leur appréciation.  

AV, par exemple, a aimé la voix de Guerlain avec sa « façon 

de parler moins saccadée, ...vraiment plus fluide. » Même 

chose pour AC : « Pour le coup, c’est bien fait. Il y a une 

voix différente. [dans le bon sens du terme] ». 

 

Beaucoup de bugs 

Les apps bugguent souvent. Quelques exemples 

 

• Mot clé non reconnu : JG sur Echo. Après avoir énumé-

ré toutes les possibilités de l’app, 20 Minutes demande à 

l’utilisatrice ce qu’elle veut faire. Celle-ci lui demande la 

météo (une requête simple) et l’app reprend son message 

d’onboarding sans avoir pris en compte la réponse de l’uti-

lisatrice.

— 20 Minutes : Contente de vous entendre. Souhai-
tez-vous que je vous parle d’actualité ? De l’article le plus 
écouté ? De économie ? De l’article le plus écouté (sic) ou 
d’une rubrique en particulier ? 

— JG : Météo 

— 20 Minutes : Souhaitez-vous que je vous parle d’actua-
lité ? De l’article le plus écouté ? De économie ? De l’ar-
ticle le plus écouté (sic) ou d’une rubrique en particuler ?
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 • Mot clé non reconnu : VL sur la Google Home, souhaite 

obtenir les disponibilités d’un produit en magasin, ainsi 

que l’app le lui propose. Il utilise donc le mot clé simple 

« Voir la disponibilité ».  

En réponse, l’app lui propose une liste de résultats sur le 

produit « Disponibilités ». 

VISIONNER LA VIDÉO SUR YOUTUBE 

• Programme qui tourne en boucle. Ce problème est 

apparu à plusieurs reprises et entraîne l’utilisateur dans 

une sorte de boucle infernale où la machine n’arrive pas 

à mémoriser toutes les informations qu’il lui faut pour 

apporter une réponse et ne cesse de répéter les mêmes 

questions

VISIONNER LA VIDÉO SUR YOUTUBE 

 
Mauvaise interactions

Beaucoup de problèmes d’interaction viennent de pro-

blèmes de conception de l’app elle même, entraînant sou-

vent des situations cocasses ou ubuesques. Nous en avons 

noté ici un certain nombre de manière non exhaustive 

pour vous en donner une idée.

Parfois, les questions posées par l’enceinte sont trop ou-

vertes est créent un risque d’erreur. Ainsi, lorsque Marmi-

ton énonce une recette à un utilisateur, celle-ci demande 

à la fin « Que voulez-vous faire ? ». L’utilisateur répond 

« Temps de cuisson » et Marmiton n’est pas capable d’in-

terpréter cette demande pourtant basique. 

— Marmiton : ...  Pour réaliser cette recette, il vous faudra 
100g de framboises entières, fraîches ou surgelées. 100g 
de mousse au chocolat noir en pot. 150g de chocolat 
pâtissier. 40g de beurre. 80g de farine. 50g de sucre 
semoule. Un coulis de framboise facultatif. Que vou-
lez-vous faire maintenant ?  
 
— ER : Temps de cuisson ? 

— Marmiton : Je n’ai pas saisi ce que vous avez dit  
(puis silence).

Certaines apps laissent parfois « dans le vide » les utili-

sateurs en ne les relançant pas après une demande non 

conclusive. Par exemple, lorsque Oui.SNCF demande une 

date de départ à l’utilisateur. L’utilisateur lui répond « Jeudi 

prochain » entraînant un long silence puis une réponse 

laconique « Désolé, ça n’a pas marché. » 

 

La phrase d’embarquement de Boulanger induit l’utili-

sateur en erreur qui ne comprend pas à quoi sert l’app. 

« Leur skill, c’est juste pour ouvrir un podcast ?... Je ne sais 

pas si ils n’ont mis que le podcast dans leur skill, mais là, le 

fait que ça le lance directement, c’est vachement chiant. »

https://www.youtube.com/watch?v=tYRtkWnz9pg&feature=youtu.be
http://bit.ly/TU-WEX-13
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« — Boulanger : Bonjour et bienve-
nue chez Boulanger ! Souhaitez-vous 
écouter le podcast technologie ?  
— JD : Non. 
— Boulanger : Pour le moment, vous ne 
pouvez pas effectuer cette action. »

 

Celle de « Oui.SNCF » fait croire à l’utilisatrice qu’elle n’est 

pas encore connectée à l’application. (AH), après qu’on 

lui ait expliqué comment se connecter à Oui.SNCF est 

confuse et ne comprend pas bien, à cause du message 

d’accueil de l’application, si elle est déjà bien en relation 

avec ou pas. Elle redemande à se connecter à l’app alors 

qu’elle l’est déjà.

Lecture de texte très désagréable voire  
incompréhensible

Les textes qui peuvent être lu via une enceinte intelligente 

doivent être intelligibles et clairs. Or, ça n’est pas souvent 

le cas. 

Par exemple, lorsqu’une utilisatrice demande au Figaro de 

lui lire un article, au bout de quelques secondes celle-ci rit 

en se rendant compte du ridicule du ton monocorde de 

la voix et de la lecture d’informations qui ne peuvent être 

lues à l’écran. 

Elle trouve la lecture « vraiment très hachée, beaucoup 

moins fluide et pas très agréable à écouter. » 

VISIONNER LA VIDÉO SUR YOUTUBE

Parfois un mot est mal interprété et conduit à une action 

inattendue. Par exemple, quand l’application Le Figaro 

lit un texte et que l’utilisatrice lui demande « d’arrêter » 

de lire le texte, Le Figaro se déconnecte et rend la main à 

Alexa. 

                 VISIONNER LA VIDÉO SUR YOUTUBE 

Le visuel est un manque

Nos utilisateurs ont exprimé à plusieurs reprises le be-

soin de pouvoir visualiser les choses. Et le fait qu’il n’y ait 

pas d’écran sur GH est un manque qu’ils nous ont nous 

on fait remarquer.

• AR : « Pour commander, j’ai besoin de voir les 
choses. »

• CD, à propos de Echo : « Le fait qu’il y ait cet 
écran, c’est bien aussi. »

• CD : « Une recette de cuisine, je ne lui demande-
rai pas… je préférerais le voir. » 

https://www.youtube.com/watch?v=AQ_DC783nDQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hbjK-yNVVec&feature=youtu.be
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JD, un utilisateur avancé, qui a un Echo chez lui depuis 

plus d’un an trouve, par exemple, dommage que Oui.sncf 

ne se serve pas du tout de l’écran.

 

SV n’irait pas voir une recette, car elle irait « directement 

voir une appli avec des images, parce que j’aime bien voir 

les images de la recette. » Ils anticipent même le fait qu’il 

n’y ait pas d’écran pour se brider sur des fonctionnalités : 

ER avoue qu’il ne lui serait pas venu à l’idée de demander 

une recette, car « comme c’est à l’oral, je dois faire attention au 

truc, je préfère avoir un format écrit. »

Quand l’écran était utilisé par l’app et fonctionnait, cela 

était très apprécié. Par exemple, après avoir fait une de-

mande sur Amazon, JD a apprécié l’apparition d’infor-

mations supplémentaires sur l’écran : « Ah, mais là, c’est 

intéressant… il montre le produit, le prix, les critiques 

clients… »

Quatrième constat : des  
appareils pas prêts pour le 
e-commerce

Beaucoup de marques semblent espérer pouvoir trans-

former les assistants en outils de vente, remplaçant ou 

suppléant les sites de ecommerce. Bien que nous ne nous 

soyons pas directement attaqués à cette question (aucune 

des applications testées ne permettait de faire de l’achat 

en ligne), c’est un sujet que nous avons abordé avec les 

testeurs par des questions, mais aussi, en leur demandant 

parfois d’aller au bout d’une démarche d’information et 

d’acheter (ce qui n’était pas possible de faire). 

Ils s’y sont volontiers pliés, mais ne se sont pas fait prier 

non plus pour nous remonter les difficultés qu’ils rencon-

treraient s’ils devaient effectivement faire des achats et 

payer via une interface vocale. Beaucoup d’entre eux ne 

savaient pas s’il était possible d’acheter ou pas. Et aucun ne 

l’avait fait lors de notre étude. 

• AV : « Passer des commandes sur Internet, ça me 
parait compliqué sans avoir de visu sur ce qu’on 
fait… concrètement, je ne sais pas si je passerai le 
cap… de réserver un billet de train. » 

• CM pense qu’elle « irait plus vite avec un ordina-
teur. » 
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Après avoir testé l’appli de la FNAC, CD : « Ça a été trop long 

d’arriver à cette étape là. » 

 

Le système de lecture de liste de la FNAC est particu-

lièrement fastidieux. L’app lit chaque item de la liste et 

demande à l’utilisateur s’il veut en savoir plus sur l’item 

ou passer à l’item suivant. On a le même problème avec 

l’application de 20 Minutes. 

VISIONNER LA VIDÉO SUR YOUTUBE

Sur l’app du Figaro, il est possible d’écouter une liste de 

5 articles avant d’en choisir un pour la lecture. Mais cela 

n’est pas tellement mieux, car les titres de la liste étant 

trop longs, l’utilisatrice ne parvient pas à les mémoriser.

— AV : Parler à Le Figaro

— Le Figaro : Bonjour et bienvenue sur Le Figaro ! 
Vous pouvez écouter les dernières actus, l’édito du jour 
ou répondre à la question du jour. 
Que souhaitez-vous faire ?

— AV : Ecouter les actus ! 

• AR : « Pour les sites marchands, je ne comprends 
pas l’intérêt encore … je préférerai le voir. » 

• QN : « Je vais directement sur Internet (sous-en-
tendu sur un ordinateur) pour avoir l’ensemble 
des informations sous les yeux. Pour avoir les avis 
des clients. »

Globalement, la complexité des informations nécessaires 

pour effectuer un achat reste un frein sans écran. 

 

JD, un utilisateur avancé, qui possède un Echo depuis 

longtemps, n’a jamais acheté de produits dessus. « C’est 

tellement plus rapide de prendre son ordi portable ou son 

téléphone. »

AH reste dubitative sur le fait d’acheter en ligne avec Goo-

gle Home après l’avoir essayé pour la première fois. « Je 

trouve que ça fonctionne mal. Il faut réfléchir à ce qu’on 

va dire. Ça demanderait trop de réflexion. J’aime bien 

quand c’est fluide et c’est pas assez fluide pour moi. »

Les listes : une impossibilité en vocal 

Un autre sujet de complexité est la consultation de listes 

pour pouvoir consulter plusieurs produits ou bien les 

comparer. De notre avis d’expert, l’utilisation uniquement 

d’une interface vocale ne permet pas de créer ce type 

d’interaction et c’est bien ce que nous ont dit eux mêmes 

les testeurs. 

https://www.youtube.com/watch?v=MS8hoQvrLaU
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Exemple : QN a demandé des informations sur le Sam-

sung Galaxy S9. Non seulement Alexa ne répond pas cor-

rectement à sa demande, mais elle lui répond par une liste 

et lit directement les descriptifs du site Amazon.  

 

CD arrête brutalement la lecture et dit « Ça me saoûle ! » 

« Je préfère le lire et le voir (elle parle du produit), plutôt 

que de l’entendre (Echo) me raconter toutes les caractéris-

tiques. » « Quand elle parle trop longtemps, je perds le fil. »

Il y a également un problème de confiance dans l’infor-

mation donnée, car il n’est pas possible de comparer. Par 

exemple AH ne semble pas encline à croire ce que lui dit 

Oui.SNCF : « Je n’aurais pas confiance en sa réponse, parce 

que je ne vais pas le voir » « Je pense qu’il va se reporter 

au site SNCF, et qu’il ne pas pas me chercher le billet le 

moins cher. »

• ER dit «Les achats, je ne suis pas super en 
confiance avec ça. » et AC pense que le niveau de 
sécurité n’est pas le même que sur smartphone 
ou ordinateur : « Je ne ferai pas confiance à une 
application de la banque. »

• QN : « Acheter, je ne le ferai pas trop. Trop d’étapes, 
trop compliqué, trop d’informations. » « Au mo-
ment où on va entrer les informations bancaires, 
peut-être qu’elle va mal entendre le numéro de 
carte bleue

En revanche, QN avoue qu’elle pense quand même que 

la technologie est assez sécurisée et qu’elle laisserait son 

numéro de carte bleue. 

— Le Figaro :  Entendu ! Voici les 5 dernières actus. 
Jérusalem, les accès à l’esplanade des mosquées sont 
fermés après des heurts. 
Mondiaux 2018 : les sabreuses françaises sacrées cham-
pionnes du monde. 
Une femme et trois enfants meurent dans l’incendie 
d’un immeuble à Aubervilliers. 
Violence contre des policiers le 1er mai, le Parquet de 
Paris ouvre une enquête. 
Un vol Paris-Pékin fait demi-tour après une alerte terro-
riste. 
Quel article souhaitez-vous écouter ?

— AV : (un temps, puis une hésitation, s’adresse à l’er-
gonome qui l’accompagne pendant le test) Je ne me 
souviens plus. Y’a trop d’actus.

Les descriptifs c’est compliqué 

Deuxième problème : les descriptifs produits sont trop 

compliqués pour les utilisateurs. Cela se reflète à travers 

trois problèmes :

• Les descriptifs sont trop longs et ne peuvent pas 
être mémorisés 

• Les textes sont lus de manière beaucoup trop 
synthétiques et font perdre l’attention à l’utilisa-
teur

• Les descriptifs ne sont pas écrits pour l’oral et 

deviennent parfois incompréhensibles.
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Nous ne doutons pas que des progrès vont s’accomplir en 

ce domaine, même s’il est difficile de dire quel niveau de 

complexité va pouvoir être atteint.

Toujours est-il que cette médiocrité pénalise pour l’instant 

fortement les marques qui ont développés leurs premières 

apps. Hormis celle de Guerlain, les autres ne tirent pas 

vraiment leur épingle du jeu et, en « milieu naturel », ne 

recueilleraient certainement pas l’adoption.

Pour autant, faut-il ne pas se lancer dans 
le vocal ?
Comme souvent, l’engouement pour une nouvelle tech-

nologie est grand, et la déception qui s’ensuit peut l’être 

autant auprès des premiers utilisateurs. 

 

Les équipes qui se lancent dans la conception d’apps 

vocales ne peuvent, pour l’instant, avoir de réelles expé-

riences. La documentation en ligne disponible s’étoffe et 

une littérature commence à apparaître sur le sujet. Mais, 

globalement, l’heure est à la débrouillardise et à l’auto- 

apprentissage avec les risques que cela engendre sur la 

livraison d’un projet et sa qualité.

Toutefois, étant donné la vitesse d’évolution des assis-

tants vocaux et des enceintes intelligentes, il ne semble 

pas dénué de sens d’anticiper l’avenir et de se lancer dès 

aujourd’hui dans l’aventure moyennant quelques précau-

tions.

Conclusion
Il est assez paradoxal de voir que malgré une «ergono-

mie vocale», somme toute, assez mauvaise, les enceintes 

intelligentes (et in fine, les assistants vocaux) recueillent un 

succès assez important. C’est tout à fait vrai si on regarde 

les chiffres de ventes aux Etats-Unis et la multiplication 

des objets connectés qui s’en servent.

Nos tests ont montré qu’elles étaient, en réalité, tout à 

fait aptes à accomplir des tâches extrêmement simples 

comme d’allumer ou éteindre un appareil, monter le 

volume, demander l’heure. Il y a une véritable plus value 

à cela en usage domestique, car l’interface vocale s’intègre 

parfaitement à l’environnement de la maison et lui ajoute 

une touche de magie en permettant à ses habitants de 

piloter de manière pseudo-naturel bon nombre d’acces-

soires électriques et électroniques.

En revanche, il existe à l’heure actuelle un véritable mur 

pour pouvoir avoir des interactions « complexes » et effec-

tuer des actions qui requierent plus qu’un ordre simple. 

Ces enceintes retiennent mal l’information donnée par 

l’utilisateur pour la combiner avec d’autres informations. 

Leur compréhension du langage reste très limitée et se 

heurte très vite à la complexité humaine (mots synonymes 

pour deux actions différentes, noms propres, phrasés).  
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Recommandations

Les différents problèmes qui sont apparus nous ont per-

mis d’en déduire un certain nombre de recommandations 

d’amélioration des interactions qui seront très utiles pour 

ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure.

Les listes
Les listes, nous l’avons vu, sont très difficiles à écouter et à 

mémoriser pour les utilisateurs. Mais heureusement, cer-

taines applications nous montrent la voie sur ce qu’il faut 

faire pour les rendre plus « digestes ».

1 Ne pas dérouler immédiatement un résultat de re-
cherche, mais attendre que l’utilisateur soit prêt et lui 
demander s’il veut l’écouter.  
 
Par exemple, avant de lancer la lecture d’une recette, 
Marmiton attend que l’utilisateur soit prêt et lui dit qu’il 
peut utiliser le mot « Commencer » pour démarrer la 
lecture.

2 Expliquer à l’utilisateur, une première fois, comment 
pouvoir avancer ou reculer dans la liste en lui donnant 
des mots clés précis et facile à mémoriser.  
 
Un exemple intéressant est celui de Marmiton qui, avant 
de lire une recette, explique comment pouvoir la par-
courir dans un sens ou dans un autre, comment sauter 
des étapes, etc. « Comme c’est la première fois que vous 
faites une recette avec Marmiton, je vais vous donner 
quelques conseils. Je vais lire les étapes une par une.  
 

• Le choix du service à créer : il semble primordial 
de ne pas se jeter sur le premier sujet venu. Ce 
n’est pas parce que vous faite du ecommerce que 
vous devez absolument faire une application de 
commerce vocal.

• Nous recommandons vivement de travailler par 
étude et apprentissage. Achetez un Google Home 
et un Amazon Echo et servez-vous en. Apprenez à 
en découvrir les possibilités. Renseignez-vous et 

inspirez-vous de ce qui existe déjà aux Etats-Unis.

• Parallèlement, faites des focus group ou, mieux 
encore, organisez une semaine de design thinking 
allant jusqu’à développer un premier prototype 
d’interface vocale. 

• Plutôt que de partir de vos propres idées, essayez 
d’avoir des échanges fructueux avec vos clients et 
essayez de trouver comment le vocal pourrait les 
aider à résoudre un problème simple. 

• La conception : pour la conception, nous ne pou-
vons que vous recommander de vous tourner vers 
les documentations en ligne fournies par Google 
et Amazon.

Il est intéressant de voir que les deux sociétés font exhaus-

tivement appel à des méthodes UX, au premier chef, pour 

concevoir des applications vocales : personas, experience 

maps, tests utilisateurs. 

 

Faites-vous accompagner par une agence sur cette der-

nière partie pour mettre en place la bonne méthodologie. 

Tester, tester et retester encore est encore plus important 

que pour les interfaces visuelles. 
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Bien lire les textes

La lecture de textes, on l’a vu plus haut, demeure un 

casse-tête pour les enceintes intelligentes. Deux problé-

matiques :

1 Les voix de synthèse utilisées pour la lecture sont parti-
culièrement désagréables pour l’être humain. Elle sont 
trop monocordes, parlent à la même vitesse tout le long 
d’un texte, ne possèdent aucune émotion.

2 Beaucoup de textes lus par les enceintes contiennent 
des choses qui ne sont pas destinées à être lues à haute 
voix : 
 
– Des textes « utilitaires » ou techniques : des abrévia-
tions, des textes légaux, des indications d’interfaces 
pour la lecture visuelle 
 
– Des caractères spéciaux &, #, @ etc ... 

La combinaison des deux défauts font que les textes lus 

par les enceintes ne parviennent pas à retenir l’attention 

de l’utilisateur.  En l’état actuel de la technologie, il faut 

donc prendre en compte ces facteurs et y adapter l’inter-

face orale par plusieurs actions :

1 Sur un site Internet, prévoir des textes destinés spécifi-
quement pour être lus à haute voix

2 Raccourcir ces textes. Par manque de recul à ce sujet, 
il nous est difficile de déterminer une longueur idéale, 
mais il semble qu’un texte de plus d’une centaine de 
mots lus d’un ton monocorde est déjà presque trop long

3 Supprimer tout ce qui ne peut pas être lu à haute voix

 
Vous pouvez demander à tout moment la quantité 
d’un ingrédient ou dire Alexa ‘suivant ‘, etc… » Ce type 
de phrase ne doit pas être systématiquement répétée, 
mais bien utilisée pour un premier usage. L’idéal étant 
ensuite de pouvoir retrouver cette phrase par un simple 
appel à l’aide. 
 
Sur l’app du Figaro, il est même possible d’atteindre un 
résultat de recherche en citant sa position dans la liste. 
Cela est très utile et permet de simplifier l’interaction.  
 
Par exemple, après avoir listé une suite d’articles, l’app 
demande « lequel » l’utilisatrice veut écouter et elle 
répond : « Le troisième article. » Auquel répond Le Figaro 
par « Entendu, voici votre article. »

3 Limiter les listes à trois items maximum. Au delà, il 
devient compliqué pour l’utilisateur de retenir les ré-
sultats. De la même manière, pour ne pas encombrer la 
mémoire de l’utilisateur, ces résultats doivent être brefs 
pour être facilement mémorisés.

4 Dans tous les cas, éviter d’insérer des demandes d’ac-
tion pendant l’énumération d’une liste (comme c’est le 
cas pour la FNAC). Cela rend la lecture de la liste tout 
simplement insupportable pour l’utilisateur qui cherche 
plutôt d’abord à avoir une vision globale de la réponse, 
plutôt que de s’arrêter à chaque détail.

5 Lorsqu’on donne un résultat de recherche long (plu-
sieurs phrases), il peut être utile de proposer à l’utilisa-
teur de lui répéter soit normalement, soit plus lente-
ment ou même en lui énumérant chaque élément de 
réponse.
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Alexa, par exemple, lorsqu’on lui demande de mettre une 

radio précise, demande confirmation avant de la lancer.

– JG : Alexa ? Virgin Radio !

– Alexa : Dois-je mettre la station Virgin Radio ?

Lorsque la réponse est fausse ou qu’elle n’est pas suffisam-

ment précise, cela laisse toujours l’utilisateur très perplexe. 

Par exemple, lorsqu’une utilisatrice demande le numéro 

de SAV de Darty, le fait qu’il n’y ait pas le mot SAV dans la 

réponse la laisse dans un doute non acceptable.

- JG : Alexa ? Service après-vente Darty

- Alexa (après quelques secondes de silence ) : Voici le 
numéro de téléphone de Darty qui se trouve route de 
Cambrai à Lambre les Douai 08 21 08 20 82

- Le Facilitateur* : Est-ce que ça répond à votre ques-
tion ?

- JG : Je ne sais pas si c’est le service après-vente

Toujours relancer

Il est très important de toujours relancer et guider l’uti-

lisateur pour qu’il sache ce qu’il a à faire (car, la plupart 

du temps, dès que l’interaction est complexe, il ne le sait 

pas). Il ne faut donc jamais hésiter à relancer l’utilisateur 

lorsqu’une action est terminée en lui proposant une autre 

action. 

*personne assistant un utilisateur durant un test.

Il existe une autre solution pour parer à ces défauts, qui est 

plus coûteuse, mais très efficace : enregistrer les textes par 

une personne humaine et les faire entendre sans avoir à 

les faire lire par l’enceinte intelligente. 

C’est déjà possible techniquement et déjà utilisé pour la 

confection de phrases clés de l’application, mais nous ne 

l’avons pas vu au cours de notre test pour la lecture de 

texte de type « Contenu ».

Demander confirmation 

Trop souvent les apps ne demandent pas confirmation 

d’un résultat à l’utilisateur et se lancent dans une action 

qui ne correspond pas à la demande de l’utilisateur. Lors-

qu’un résultat est unique, il peut être bien de demander à 

l’utilisateur si la réponse était bien celle qu’il attendait.  

 

Et si oui, si l’utilisateur veut bien l’écouter. C’est exac-

tement ce que fait Marmiton quand une utilisatrice lui 

demande une recette :

– SV : Alexa, quelle est la recette du Quinoa au Pesto ?

– Marmiton : J’ai une recette de Quinoa qui demande 
5mn de préparation et qui est noté 4/5. Voulez-vous les 
ingrédients ? Les avis ? Ecouter (?) la recette ou la recette 
suivante ?

– SV : les ingrédients !
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Pour cette raison, les questions fermées sont nettement 

plus préférables, à l’instar de ce que l’on voit sur les chat-

bots et qui permettent de guider beaucoup plus simple-

ment et beaucoup plus naturellement l’utilisateur, tout en 

diminuant fortement le risque de mener la conversation à 

une impasse (pour la machine).   

 

Exemple : Marmiton énumère les ingrédients d’une re-

cette, puis demande :

– Marmiton : … Que voulez-vous faire maintenant ? »

– Utilisateur : Temps de cuisson ?

– Marmiton : Je n’ai pas saisi ce que vous avez dit !

Fragmenter la conversation

Notre test a montré que ces machines étaient pratique-

ment incapables de comprendre des phrases comprenant 

plusieurs informations. 

 

Elles doivent donc arriver à comprendre des phrases 

complexes à comprendre en mettant en place des dialo-

gues fragmentés pendant lesquels la récolte d’information 

se fait une à une. Un des exemples les plus clairs de cette 

façon de faire est traduite par la manière de l’app de Oui.

SNCF de construire une requête (en tant que requête à 

une base de données) en demandant petit bout par petit 

bout les éléments de la requête.

– Marmiton : … La recette est finie, bon appétit ! (pause 
courte) Voulez-vous faire une autre recette ?

– VL : Non, merci !

– Marmiton : Ok, à bientôt !

Préférer un dialogue fermé à un dialogue 
ouvert

Même s’il est tentant de le faire, en réalité, et d’après ce 

que nous avons pu en voir, la technologie actuelle ne 

permet vraiment pas de véritables conversations au sens 

humain, et notamment de laisser la machine poser des 

questions ouvertes du type « Que voulez-vous faire main-

tenant ? » sans avoir au préalable énuméré les différentes 

possibilités.

Les types de réponses peuvent être tellement variées et 

infinies qu’aucune intelligence artificielle, aussi brillante 

soit-elle, ne peut être en mesure d’apporter des réponses à 

toutes les possibilités.  

 

Evidemment, une réponse «Joker» du type, «Je ne crois 

pas que je puisse faire ça aujourd’hui» ou «Désolé, ça n’a 

pas marché.» peut remplir ce rôle, mais, en terme d’expé-

rience utilisateur, cela donne plus la sensation à l’utilisa-

teur humain d’une incapacité à sa machine de répondre 

à sa demande que d’une réponse intelligente de la part 

d’une machine. 
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Dans les deux cas, cela pose de véritables problèmes d’uti-

lisabilité qui sont très complexes à gérer.  

- Utilisateur : Parler à Guerlain !

- Google Home : Ok, je vous mets en contact avec Guer-
lain !

- Guerlain : Bonjour et bienvenue dans la nouvelle ap-
plication Guerlain …. Souhaitez-vous débuter un voyage 
olfactif pour vous aider à trouver le parfum qui corres-
pond à vos envies ? Ou écouter notre dernier podcast 
entre émotion et création par Thierry Vasseur ?

- Utilisateur : Commander un parfum !

- Guerlain : Très bien ! Je vous propose de commencer 
ensemble notre voyage olfactif

Bien sûr, nous n’avons pas pu nous forger une opinion 

complète sur le sujet, mais les mots possédant plusieurs 

sens induisent très facilement les enceintes en erreur. 

L’exemple le plus flagrant est apparu lorsque nous avons 

demandé à nos utilisateurs de chercher des magasins de 

la marque Boulanger. Inévitablement, les enceintes pro-

posaient en réponse des adresses d’artisans boulangers ou 

d’établissements de restauration basés sur la boulangerie.

Il est bien évidemment très difficile d’anticiper ces problé-

matiques de langage sans un travail approfondi de lexique 

et d’ontologie. 

Oui.SNCF : Bienvenue chez Oui.Scnf ! Où voulez-vous 

aller ?

- JD : La Rochelle

- Oui.Sncf : Destination La Rochelle. D’où partez-vous ?

- JD : Lille

- Oui.Sncf : D’accord : Lille-La Rochelle. Quel jour souhai-
tez-vous partir ?

- JD : Jeudi prochain.

- Oui.Sncf : Le train le moins cher pour un Lille-La 
Rochelle le jeudi 2 août…

Les réponses doivent être précises et ne  
laisser place à aucune ambiguïté 

Le français comme beaucoup de langues possède une 

complexité qu’il est très difficile à gérer pour une machine.

Cela est vrai dans plusieurs cas où ce qui semble intelli-

gible pour un être humain est parfaitement incompré-

hensible pour elle. Lors de la conception d’une app, il faut 

donc particulièrement veiller à l’ambiguité, à la fois, des 

informations qui peuvent être émises par l’utilisateur et 

envoyées à la machine, et à la fois, par celles qui sont ren-

voyées de la machine à l’utilisateur. 
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Sorties et entrées d’une 
application

On peut dire que la règle de base pour gérer les entrées 

et sorties sur une application doit être la politesse. Pensez 

à une personne humaine qui vous accueillerait dans un 

magasin ou un hôtel et mettez-vous à sa place. Comment 

salue-t-elle les nouveaux entrants ? Comment se signale-t-

elle ? Comment s’éclipse-t-elle ? 

 

Faire cette projection permet de déterminer facilement 

les règles d’entrées et de sorties des applications telles que 

nous les avons constatées sur celles que nous avons pu 

tester.

Bien s’identifier

Une application lorsqu’elle démarre a intérêt à bien s’iden-

tifier auprès de l’utilisateur. 

 

Bien souvent, d’ailleurs, celui-ci ne fait pas la différence 

entre une application et la plateforme qui l’accueille (Ale-

xa ou Google Assistant). Cela peut-être assez perturbant 

pour lui. Il est donc de bon ton de se signaler en se présen-

tant. Par exemple, l’application Guerlain accueille le visi-

teur en se présentant de la manière suivante : « Bienvenue 

sur Guerlain, artisan parfumeur depuis… ». 

Savoir faire patienter 

Une interface orale est soumise aux mêmes règles que les 

interfaces visuelles. Parmi les nombreux critères qu’il faut 

respecter sont donc ceux qui consistent à tenir informé 

l’utilisateur de l’état du système. 

 

C’est, par exemple, ce que fait parfaitement Alexa en pla-

çant régulièrement des messages d’attente destinés à faire 

patienter l’utilisateur. 

 

Lorsque CD demande des infos sur le Galaxy S9, Alexa 

prononce le mot « Recherche » qui signale à l’utilisatrice 

que la requête a bien été enregistrée et qu’une action est 

en train d’être exécutée. Un synonyme aussi entendu sur 

Amazon Echo est « Un instant » qui a une fonction plus 

apaisante encore, car plus humaine.
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- Oui.Sncf : Bonjour, je suis l’assistante Oui.Sncf. Avec 
moi, tu peux consulter le prix d’un billet de train, les 
horaires, les prochains départ, et tout ça, sans les mains 
! Pour m’appeler, il suffit de dire « Ok Google, passe moi 
Oui Sncf. » Maintenant, à toi de me dire où tu veux aller.

- Utilisatrice à facilitateur : Il faut que je dise OK Goo-
gle ?

- Facilitateur : Je vous laisse faire.

- Utilisatrice : Ok Google, passe moi Oui.Sncf

Bug de l’app

Bien saluer 

Parmi les bonnes pratiques que nous avons découvertes 

sur les applications que nous avons testées, celle de Oui.

Sncf consistant à placer un petit message d’aide à la fin de 

la conversation peut s’avérer une très bonne idée. Surtout 

si cette phrase change souvent.

- Utilisatrice : Fermer Oui.Sncf

- Oui.Sncf : Merci ! La prochaine fois, dites simplement 
Alexa : « Demande à Oui.Sncf un train pour Paris. » À 
bientôt !

De notre opinion, il semble utile de rester simple dans 

cette présentation et d’aller au plus direct. Le fait de rajou-

ter « Artisan parfumeur depuis… » n’apporte aucune infor-

mation réellement pratique et utile à l’utilisateur. 

 

A l’inverse, une application comme 20 Minutes ne se pré-

sente pas et cela ne permet pas de savoir à l’utilisateur qu’il 

est passé sur cette application.  

 

Attention, également, à ne pas perturber l’utilisateur à ce 

moment fatidique de la présentation en lui expliquant 

comment se connecter à nouveau avec l’application. C’est 

le cas de Oui.SNCF qui explique à un utilisateur comment 

se connecter à l’application. Ce dernier tente alors de se 

connecter avec l’application en suivant cette instruction 

alors qu’il y est déjà connecté.

Signaler lorsque la conversation est  
terminée

Certaines applications ne signalent pas lorsqu’elles 

quittent et reviennent « à la normale ». Il faut donc, quand 

l’app quitte signaler par une phrase simple qu’elle se dé-

sactive, afin que l’utilisateur sache qu’il va reparler directe-

ment à Google Home ou à Alexa.

- Utilisatrice : « Ok Google, parler à Oui.Sncf. »

- Google Home : Très bien ! Je vous mets en relation avec 
Oui.Sncf
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Répéter la phrase d’embarquement peut 
aider l’utilisateur à la mémoriser pour la pro-
chaine session l

Cela est très utile, mais doit être limité. Après plusieurs 

répétitions, la phrase d’embarquement irrite l’utilisateur 

plus qu’elle ne l’aide (cas de la FNAC).  

 

Il ne faut donc pas la répéter plus de deux ou trois fois, 

mais il faut aussi prévoir un moyen de la dire lorsque l’uti-

lisateur demande de l’aide avec une phrase du type « J’ai 

besoin d’aide ».  

Bien embarquer

Sur les apps vocales, il existe, comme sur les apps de télé-

phone, une phase d’embarquement. Dans le cas du vocal, 

elle est extrêmement simple, puisqu’il s’agit en fait d’une 

phrase d’instructions qui indique à l’utilisateur ce qu’il va 

pouvoir faire. Sans cette phrase ou si elle est mal tournée, 

ce dernier ne pourra pas deviner comment interagir avec 

l’app et ne pourra pas s’en servir.

Faire une phrase d’embarquement court

Nous avons remarqué que si la phrase d’embarquement 

était trop longue, l’utilisateur n’arrivait pas à retenir les 

instructions qui lui étaient données. Certaines applications 

trouvent la bonne longueur, d’autres n’y arrivent pas qui 

propose 4 items. 

• Le Figaro : Bonjour et bienvenue sur Le Figaro. 
Vous pouvez écouter les dernières actus ou en-
tendre l’édito du jour. Que voulez-vous faire ?

• Fnac : Bonjour, je suis Chloë, votre assistante 
Fnac. Je peux vous aider à trouver un produit et 
le faire livrer dès demain dans la Fnac de votre 
choix. Ou encore vous indiquer sa disponibilité 
en magasin. Je peux aussi vous donner le statut 
de votre commande. Que voulez-vous faire ? 

• 20 Minutes : Contente de vous entendre ! Souhai-
tez-vous que je vous parle d’actualité ? De article 
le plus écouté ? D’économie ? De l’article le plus 
écouté ou d’une rubrique en particulier ?
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À propos des images 

L’apport d’informations via des images semble essen-

tiel, comme nous l’a montré notre test, pour générer de 

la confiance vers l’utilisateur. Pour des raisons purement 

cognitives, les images ont un pouvoir de réassurance 

beaucoup plus fort que la voix uniquement. C’est pour-

quoi il est essentiel d’intégrer la dimension visuelle sur les 

enceintes intelligentes dès aujourd’hui, d’autant que les 

fabricants d’enceinte commencent systématiquement à 

ajouter un écran à leurs e. C’est le cas pour Echo Spot et ça 

le sera bientôt pour la gamme Google Home. L’image sera 

donc un ingrédient essentiel de la voix :-)

Le manque de recul et d’informations que nous avons 

collectées au cours de notre test ne nous permet pas 

d’émettre d’avis et de recommandations sur la gestion des 

visuels. Mais il semblerait, d’après ce que nous ayions vu, 

que « souligner » une réponse d’une enceinte par un texte 

lisible à l’écran soit la simple règle de base qui permette 

une meilleure interaction. Au delà de ce simple conseil 

de bon sens, nous vous conseillons pour l’instant de vous 

tourner vers les recommandations déjà émises sur leurs 

sites spécialisés, Amazon et Google.
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