
Sondage sur l’utilisation des assistants vocaux

Voici les questions et les réponses qui ont été proposées, sachant que dans la plupart des cas il était
possible de choisir plusieurs réponses et que l’intitulé « Autre » donnait des droits d’écriture pour 
préciser sa réponse : 

• Dans quel type d’établissement êtes vous scolarisé ? Collège / Lycée / Post-Bac
• Quel âge avez-vous ? Échelle de 10 à 25 ans
• Dans quelle classe êtes-vous ? Échelle de 6ème à Post-Bac
• Vous êtes : une fille / un garçon
• Vous arrive-t-il d'utiliser un assistant vocal (Alexa, Siri...) pour effectuer des recherches ? 

OUI - suite des questions ci-dessous
NON- renvoi à la dernière question

• A partir de quel(s) outil(s) utilisez-vous cet assistant vocal ? Téléphone portable / tablette / 
ordinateur / enceinte connectée

• Quel assistant vocal utilisez-vous ? Alexa (Amazon) / Cortana (Microsoft) / Djingo 
(Orange) / Google Assistant (Google) / Siri (Apple) / Autre

• A quelle fréquence, par rapport à vos recherches "textuelles", utilisez-vous l'assistant vocal ?
Moins souvent / Aussi souvent / Plus souvent / beaucoup plus souvent

• Pour vos recherches avec l'assistant vocal, vous employez principalement : des mots clés / 
des phrases complètes

• Pour quel(s) type(s) de recherche utilisez-vous principalement la recherche vocale ? 
Recherche d'adresse(s) / Achat / Recherche d'information(s) diverse(s) / Autre

• Dans quel cadre utilisez-vous généralement la recherche vocale ? Scolaire / personnel / 
familial / amical

• Pourquoi utilisez-vous la recherche vocale plutôt qu’un moteur de recherche classique ? 
C'est plus facile /C'est plus rapide / C'est plus efficace / Autre

• Pour quelle(s) raison(s) n'utilisez-vous pas d'assistants vocaux ? 
Je n'en ai pas / Je ne connais pas les assistants vocaux / Je ne sais pas comment utiliser un 
assistant vocal / Je ne trouve pas ça pratique / J'ai essayé mais je n'obtenais pas de bons 
résultats / Autre
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