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I. enceintes intelligentes  

chatbots 

machine learning & conversations homme-homme 

II.

III.



« oui mais de toutes façons on 
va avoir un bot » 



I. 
enceintes 

intelligentes  



La promesse  
et là où ça fait mouche



La modalité audio 
défie l’espace.



La modalité audio 
n’a pas besoin 

d’yeux.



Quelques 
particularités de la 

modalité audio



cela ne nécessite pas 
d’effort physique.

coucou la sédentarité.



ça fait du bruit.





ça demande de 
faire du bruit.



ça suppose donc de pouvoir lui demander 
  

(sans se taper la honte, cf. environnements 
calmes ou sans risquer son honneur cf. 

sujets privés)



ça prend du temps.



ça demande des capacités 
mémorielles fortes (en fonction de la 

réponse). 
Souvent Bien plus pratique pour 

l'EXPRESSION de la requête plutôt que 
pour la RESTITUTION de la réponse 



Les défis du designer : 
rapidité (efficience) 





Long notamment pour des 
réponses fournies, avec 

des usages de 
comparaison 



Cela peut inciter les 
fournisseurs à réduire le 
nombre de possibilités 

proposées.  



Source : Wall Street Journal



Quid de la liberté, de 
l’ouverture, de la variété 

dans les usages ? 



Quoi dire, 
comment le dire ?



Très adapté aux 
requêtes simples, à 

réponse simple



une découvrabilité 
faible



Lorsque vous écoutez de la musique : 
Voulez-vous écouter quelque chose en 

particulier ? (dont vous vous souvenez le 
nom ? - on ajoute une complexité) ou voulez-
vous juste « écouter quelque chose » ? (mais 

qui vous plaise ?) dans ce cas, 

Vous écoutez « en réaction » à ce que 
vous voyez (sur l’interface) ou en sachant 

parfaitement ce que vous voulez ? 
Comment choisir sans discothèque ? (et 
sans écouter toujours la même chose, et 

pourtant, en « choisissant » toujours)



Associée à des phénomènes 
d’abandon en cas d’échec. 

Peu de résistance à la difficulté 



Extrait d’interview,  

à propos d’une enceinte intelligente

« On a une Google Home, et au début quand on l’avait eue on arrêtait pas de lui 
dire : « il y a quoi à la télé ce soir ? », et il nous répond jamais, parce que j’imagine 

qu’ils l’ont pas programmé pour faire ça. Du coup à chaque fois on était très 
déçues, bon maintenant on a compris mais à chaque fois on était très déçues ».



Des difficultés pour 
savoir comment le dire… 
Mais un pli qui se prend 

vite





Les 
interdépendances 

avec le monde



Lancer une commande 
qui peut s’exécuter seul  

= GENIAL



PLUS DISCUTABLE pour lancer une 
action qui nécessite une autre action 

PHYSIQUE de la part de l’individu… 
Et il y en a beaucoup  



Malgré des difficultés 
d’usage fortes, on ne 

peut pas lutter 
contre l’effet du cool





Des réponses à 
des questions





«  le problème de ces assistants vocaux 
est qu'ils nivellent l'ensemble du spectre 
des "récits de vérité" pour le ramener à la 

seule dimension d'une rationalité sèche. » 
Olivier Ertzscheid 



«  Il n’y aura plus que cela… la demande sera telle 
que… il n’y aura plus que des réponses. […]  

C’est pas loin du cauchemar… »

Duras 
(à propos de l’an 2000)



II. 
chatbots  



La promesse  
et là où ça fait mouche



entrer en relation avec ses 
utilisateurs … là où ils sont 



Pas d’apprentissage  
(théoriquement) 



Une interface qui entraîne 
naturellement l’usage 



au point que dans certains 
contextes, elle peut aider à 
dépasser des freins d’usage 



Renseignement d’éléments de 
formulaires versus conversation 

Taux de conversion = 86%

APPLICATION : WHOOMIES / AGENCE : LUNABEE



Renseignement d’éléments de 
formulaires versus conversation 

= 86% de conversion

APPLICATION : WHOOMIES / AGENCE : LUNABEE



À qui je m’adresse ?



Limiter l’ambiguïté : 
homme ou machine ? 





mais bien sûr !



un périmètre utile



Que doit assurer le 
chatbot ? 

Difficultés prononcées liées 
à la non maturité du marché 



Un chatbot est 
plus approprié 

pour des 
questions 

précises, dont la 
réponse est 

simple et unique.  

Moins pour 
naviguer, 

présenter des 
contenus 
longs ou à 
comparer.  







Restreindre 
l’entonnoir 





C’est la raison pour 
laquelle les cas 

d’usage actuels les 
plus réussis sont liés 

à du service client 



Un périmètre précis  
et communiqué à l’utilisateur 



dangereux car si je ne 
trouve pas la réponse à 

ma question la 
déception est forte, et le 
taux de sortie augmenté. 



Compenser les défauts 
d’une conversation ouverte



d’autant plus que 
très peu de chatbots 

sont aujourd’hui 
doués d’IA 



Proposer des réponses pré-définies à 
l’utilisateur permet de  

- souligner le caractère homme-machine 
de l’interaction (cf. Louis),  

- facilite le travail du bot 

- Évite la saisie utilisateur (le « comment 
répondre à la question » et les sujets 

liés à la saisie elle-même : expression, 
orthographe…)  





Si la liste des 
propositions n’est pas 

exhaustive, il faut 
indicer la possibilité 

d’une saisie libre 



Puisque les réponses au clic ré-inscrivent le modèle 
conversationnel dans un réseau de questions / réponses pré-

établies, les utilisateurs peinent à penser que les deux sont 
compatibles 

(20 utilisateurs)

« No one dared to venture 
into the text field with 
buttons in their view. »

REF : SABRE LABS STUDY



confiance



Le danger de la réponse du 
chatbot : on lui fait confiance (cf. 

Louis « embarquement 
immédiat ») 

Puisqu'il y a une réponse, c'est forcément LA 
réponse 

Rend la remise en question du producteur de la 
réponse plus difficile 

il y a une espèce d'omnipotence de la machine 
s'exprimant sur le plan oral (est-ce parce qu'elle 

s'exprime oralement justement ? est-ce parce 
qu'elle est tellement opaque qu'elle paraît 
Magique, donc qu'on a tendance à moins la 

contester ?) 



L’interface d’un chatbot 
suggère la possibilité d’une 

conversation. 

Respecter les codes de 
conversation 

fondamentaux 



reprendre les codes du chat 
car ils seront attendus 

typing…



reprendre les codes du chat 
car ils seront attendus 

attention au concept de statut (du bot & des messages)



Une conversation en langage naturel, avec 
un bot qui peut avoir une personnalité 

vigilance / double tranchant



attention au chatbot bavard

vigilance particulière en amorçage de conversation



attention au chatbot bavard

les images comptent !



REF : SABRE LABS STUDY (20 USERS) 

attention au chatbot bavard



éviter la répétition mot pour mot 
 d’une réponse  



Un basique du contrat de conversation = écouter l’autre. 

Dans le cadre d’un chatbot, cela suppose de savoir quoi écouter.

prendre en compte ce que dit l’utilisateur  



prendre en compte la source d’initiation du dialogue 



prendre en compte le contexte de 
cette session 

ré-amorçage de la conversation comme une nouvelle conversation 
… alors qu’on sait qu’il y a déjà eu un échange (et un échec).  



pouvoir (vraiment) 

 remonter dans l’historique de la conversation 

Air France 



Le chatbot échouera 



Ce n’est pas 
dramatique  

si on le prévoit ! 



Prévoir une sortie du périmètre et fournir une 
solution de repli 



Prévoir l’échec et fournir des 
portes de sortie utiles et 

entendables par l’utilisateur 



peu entendable



Dans le cadre d’un chatbot 
orienté service client, la porte 

de sortie la plus entendable est 
la redirection vers un humain. 



À date, l’expérience réelle 
avec les chatbots est  

trop souvent décevante 



Il vaut mieux ne pas 
avoir de chatbot qu’un 

mauvais chatbot. 



Mais cela peut être 
un bon terrain 

d’expérimentation ! 



Aujourd’hui ? 

Les bots efficaces sont limités à répondre à des 
questions fermées 

Pour l’instant, la vraie rupture qui marche pour 
les questions complexes, c’est simplement un 

nouveau mode de conversation 

Ça marche vraiment bien (ie c’est canon) avec 
de l’humain. Donc un chat, pas un bot.  



Si on parle de chat avec un service client par 
exemple (le plus répandu), cela demande de 

repenser (fondamentalement) les organisations 
et les modes de travail. 

Là encore, ce n’est pas juste « plugger » un chat, 
et Mireille va se débrouiller.



III. 
machine learning et 

conversations 
homme-homme 



La promesse  
et là où ça fait mouche



Ce n’est pas nouveau (c’est inscrit 
dans la définition de 

l’informatique…) mais plus on 
avance plus ça gagne du terrain 



La promesse est géniale. Plus que la 
promesse, on voit déjà beaucoup 

d’impacts dans notre vie quotidienne. De 
tâches rébarbatives facilitées, accélérées, 

voire devancées.  

Mais il y a UN domaine dans lequel cela 
pose de sérieuses questions : celui des 

relations entre humains.  

Ces systèmes ne font pas de différence 
entre la gestion d’une relation 

professionnelle ou personnelle, ni de 
hiérarchisation (celle que l’on fait 

naturellement en tant qu’Homme). 



La promesse est géniale. 

Plus que la promesse, on voit 
déjà beaucoup d’impacts dans 

notre vie quotidienne. De 
tâches rébarbatives facilitées, 
accélérées, voire devancées. 



l’automatisation  
des relations 



saisie prédictive  
versus  

suggestions de pensées



Est-on obligés de vouloir envoyer des 
cotillons quand on souhaite un bon 

anniversaire ? 
Un tas de caca quand on dit merde ? (ce 
qui par ailleurs n’ajoute rien au bazar vu 

que c’est un synonyme, un moyen iconique 
de redire ce qu’on vient juste d’écrire). 

Au-delà du fait qu’on n’est pas obligé, il 
faut être conscient du fait que (et si le 
designer n’en est pas conscient, on ne 

peut plus rien pour lui) en PROPOSANT on 
INCITE, on INFLUENCE et on PROVOQUE 

des comportements.



Le pouvoir suggestif d’une interface est

monumental



1 : ça suggère 
(incite, force, 

oblige) 
 de répondre







2 : ça suggère quoi 
répondre





Mais oui c’est grave la flippe ! 
Pire : mieux le système marche, 

plus c’est flippant. 
(notamment quand il apprend 
bien et vous propose de parler 

comme vous vous parlez)



« les gens ne se sentent plus investis »  
(Alain Damasio à propos de la dématérialisation)

© CYRILLE CHOUPAS 



l'amour bon sur la durée, des efforts 

les cabinets des psychologues sont 
pleins de ceux des nouvelles (ou mois 
nouvelles, mais transformées par les 

usages, la société) générations qui ont 
du mal à entrer en relation (en vraie 

relation) 

la beauté est dans l'effort (cf citation 
tweet) 



ça apprend des autres



étrangeté dans 
l’intime 







risque 
d’homogénéisation 

du verbe 



appauvrissement 
du discours 



appauvrissement du 
discours  

par des réponses courtes



appauvrissement 
du discours par des 
réponses « 1 click ». 



Une fois que j’ai appuyé 
sur Lol, c’est terminé. 

la réponse automatique n’est pas une amorce de réponse,  
elle existe pour elle-même et ne s’inscrit pas dans un contexte de pensée.



appauvrissement du discours  
par des réponses plus que réduites 

à des éléments informatifs 

« erzast de communication »  
(Alain Damasio à propos de l’email)



appauvrissement du 
discours  

= 
appauvrissement de la 

relation ? 



ça apprend de vous



Risque de provoquer 
des boucles 

comportementales 
répétées (on dit / 
répond toujours la 

même chose) 





On gagne en 
efficacité, on perd 

en humanité. 



La spécificité des 
relations est très 
difficile à traiter 









Quand est-ce que 
c’est bien, alors ?



Pour parler / donner 
un ordre à une 

machine (parce que 
c’est une machine)



Dans des environnements 
contraints (ex: conduite) 



quand il n'y aucune 
valeur à personnaliser 

l’info 
> du genre de celles que 
vous copierez-collerez



Pour faire du 
« plus », du 
« gadget »



De quelle manière ? 
En proposant discrètement 
En permettant de turn off la 

feature 



Finalement on se rend compte que ce qui peut 
passer pour des solutions magiques sont 

souvent plutôt des outils qui viennent enrichir 
l’écosystème relationnel entre l’humain et la 
machine, selon les contextes j’utiliserai tel ou 
tel outil (mais rarement une solution peut être 

LA réponse à tous nos maux)



Toutes ces tendances qui font 
le buzz sont encore des bébés, 

et les impacts réels pour les 
usagers encore très limités…



Le métier de designer  
tend de plus en plus à 

Designer et penser  
ce qui ne se voit pas 

(coucou dribbble)



That’s all folks! 
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