
AMAZON, ALEXA ET … LINKY 
 
LA REVUE DU DIGITAL – 6/04/2019 
EDF prépare des services vocaux reliant le compteur Linky et Alexa d’Amazon 
https://www.larevuedudigital.com/edf-prepare-des-services-vocaux-reliant-le-compteur-linky-
et-alexa-damazon/ 
 
------------------------ 
  
20 MINUTES – 11/04/2019 
Amazon écoute et analyse vos conversations pour améliorer son assistant vocal Alexa 
https://www.20minutes.fr/high-tech/2494627-20190411-amazon-ecoute-analyse-
conversations-ameliorer-assistant-vocal-alexa 
 
ACTU ORANGE – 12/04/2019 
Alexa : les espions d'Amazon à la maison ? 
https://actu.orange.fr/societe/high-tech/alexa-les-espions-d-amazon-a-la-maison-magic-
CNT000001eUzvQ.html 
 
BFMTV – 11/04/2019 
Des milliers de salariés d'Amazon sont chargés d'écouter les conversations des utilisateurs 
d’Alexa 
https://www.bfmtv.com/tech/des-milliers-de-salaries-d-amazon-sont-charges-d-ecouter-les-
conversations-des-utilisateurs-d-alexa-1670542.html 
 
BLOG DU MODERATEUR – 12/04/2019 
Alexa : des milliers de salariés Amazon écoutent les conversations ... 
https://www.blogdumoderateur.com/alexa-salaries-amazon-ecoutent-conversations-
utilisateurs/ 
 
CAPITAL - 12/04/2019 
Pourquoi les employés d’Amazon écoutent nos questions à Alexa 
https://www.capital.fr/lifestyle/pourquoi-les-employes-damazon-ecoutent-nos-questions-a-
alexa-1335018 
 
CONTRE-INFO – 12/04/2019 
Les employés d’Amazon écoutent des conversations avec l’assistant vocal Alexa 
https://www.contre-info.com/les-employes-damazon-ecoutent-des-conversations-avec-
lassistant-vocal-alexa 
 
COURRIER INTERNATIONAL – 12/04/2019 
Amazon écoute-t-il vos conversations grâce à Alexa ? 
https://www.courrierinternational.com/article/tech-amazon-ecoute-t-il-vos-conversations-
grace-alexa 
 
DEVELOPPEZ.COM  - 11/04/2019 
Les travailleurs d'Amazon écoutent ce que vous dites à Alexa, son assistant vocal intelligent, 
Et en parlent dans un forum de discussion interne 
https://www.developpez.com/actu/255604/Les-travailleurs-d-Amazon-ecoutent-ce-que-vous-
dites-a-Alexa-son-assistant-vocal-intelligent-et-en-parlent-dans-un-forum-de-discussion-
interne/ 
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GENERATION.NT.COM – 11/04/2019 
Alexa : des milliers d'employés d'Amazon écoutent des conversations 
https://www.generation-nt.com/amazon-alexa-assisant-vocal-ecoute-employes-
enregistrement-actualite-1963970.html 
 
INSOLENTIAE – 12/04/2019 
Des milliers d’employés Amazon écoutent les gens à travers Alexa et les enceintes connectées! 
https://insolentiae.com/des-milliers-demployes-amazon-ecoutent-les-gens-a-travers-alexa-et-
les-enceintes-connectees/ 
 
L’EXPANSION L’EXPRESS – 12/04/2019 
Comment Amazon écoute ce que vous demandez à Alexa 
https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/comment-amazon-ecoute-ce-que-vous-demandez-a-
alexa_2072634.html 
 
LA VOIX DU NORD – 11/04/2019 
Enceinte connectée Alexa : Des employés d’Amazon sont payés pour écouter nos 
conversations 
http://lavdn.lavoixdunord.fr/566940/article/2019-04-11/des-employes-d-amazon-sont-payes-
pour-ecouter-nos-conversations 
 
LCI – 13/04/2019 
Alexa, une espionne pour le compte d'Amazon ? 
https://www.lci.fr/insolite/alexa-une-espionne-pour-le-compte-d-amazon-2118282.html 
 
LE DAUPHINE – 11/04/2019 
Si vous avez une enceinte Alexa, attention les employés d'Amazon ... 
https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/04/11/si-vous-avez-une-enceinte-alexa-
attention-les-employes-d-amazon-vous-ecoutent 
 
LE FIGARO – 11/04/2019 
Des employés d'Amazon écoutent les conversations des utilisateurs ... 
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/des-employes-d-amazon-ecoutent-les-
conversations-des-utilisateurs-avec-alexa-20190411 
 
LE JOURNAL DU GEEK – 11/04/2019 
Amazon paie des milliers d'employés pour écouter vos conversations ... 
https://www.journaldugeek.com/2019/04/11/amazon-paie-milliers-demployes-ecouter-vos-
conversations-alexa/ 
 
LE PARISIEN – 11/04/2019 
Amazon écoute-t-il vraiment nos discussions grâce à l'enceinte alexa ... 
http://www.leparisien.fr/economie/amazon-ecoute-t-il-vraiment-nos-discussions-grace-a-l-
enceinte-alexa-11-04-2019-8051412.php 
 
LE POINT – 12/04/2019 
Des salariés d'Amazon écoutent vos conversations avec l'assistant Alexa 
https://www.lepoint.fr/high-tech-internet/des-salaries-d-amazon-ecoutent-vos-conversations-
avec-l-assistant-alexa-11-04-2019-2307139_47.php 
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LE PROGRES – 11/04/2019 
Si vous avez une enceinte Alexa, attention les employés d'Amazon vous écoutent  
https://www.leprogres.fr/france-monde/2019/04/11/si-vous-avez-une-enceinte-alexa-
attention-les-employes-d-amazon-vous-ecoutent 
 
LES ECHOS – 12/04/2019 
Amazon : les possesseurs d'Alexa sont-ils sur écoute ? 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/amazon-les-possesseurs-dalexa-
sont-ils-sur-ecoute-1009012 
 
LES NUMERIQUES – 11/04/2019 
Des salariés d'Amazon écoutent les conversations sur Alexa 
Plus de 1 000 enregistrements par jour récupérés 
https://www.lesnumeriques.com/assistant-domotique/salaries-amazon-charges-ecouter-
conversations-n85837.html 
 
MARIANNE – 11/04/019 
Surprise ! Amazon écoute vos conversations via l'enceinte Alexa 
https://www.marianne.net/monde/amazon-echo-alexa-enceinte 
 
MIDI LIBRE – 12/04/2019 
Enceinte connectée Alexa : les salariés d'Amazon écoutent vos conversations 
https://www.midilibre.fr/2019/04/12/enceinte-connectee-alexa-les-salaries-damazon-
ecoutent-vos-conversations,8126759.php 
 
NUMERAMA – 11/04/2019 
Pourquoi des milliers d'employés d'Amazon écoutent vos conversations avec Alexa 
https://www.numerama.com/tech/480228-pourquoi-des-milliers-demployes-damazon-
ecoutent-vos-conversations-avec-alexa.html 
 
OUEST FRANCE – 12/04/2019 
Amazon. Des milliers d’employés écoutent ce que vous dites à l'enceinte connectée Alexa 
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/amazon/amazon-des-milliers-d-employes-
ecoutent-ce-que-vous-dites-l-enceinte-connectee-alexa-6305844 
 
PHONANDROID – 11/04/2019 
Amazon Echo : des milliers d’employés écoutent ce que vous dites à Alexa 
https://www.phonandroid.com/echo-milliers-employes-amazon-ecoutent-dites-alexa.html 
 
PRESSE CITRON – 11/04/2019 
Des employés Amazon écoutent vos conversations avec Alexa, voici pourquoi 
https://www.presse-citron.net/employes-amazon-ecoutent-conversations-avec-alexa-
pourquoi/ 
 
RTL.FR – 12/04/2019 
Les actualités de 6h - L'enceinte Alexa d'Amazon accusée d'espionner ses utilisateurs 
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/les-actualites-de-6h-l-enceinte-d-amazon-soupconnee-
d-espionnage-des-utilisateurs-7797412881 
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UNIVERS FREEBOX- 12/04/2019 
Amazon Alexa : les utilisateurs sur écoute, pour améliorer les performances de l’intelligence 
artificielle 
https://www.universfreebox.com/article/49477/Amazon-Alexa-les-utilisateurs-sur-ecoute-
pour-ameliorer-les-performances-de-l-intelligence-artificielle 
 
RADIO CANADA – 11/04/2019 
Des employés d’Amazon écoutent des enregistrements d’Alexa 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1163774/alexa-ecoute-espionnage-electronique-
enregistrement-echo-amazon 
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