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Quand tu penses à toi et ton avenir tu dirais que tu es ... ?
Une réponse possible

D’une manière générale, quelle phrase est la plus proche de ce que tu penses : 
Une réponse possible

Confiant 54%

    Très confiant(e) 7%

    Plutôt confiant(e) 47%

Pas confiant 26%

    Pas très confiant(e) 20%

    Pas du tout confiant(e) 6%

Neutre 20%

Les innovations technologiques apportent plus de problèmes que de solutions à la société. 26%

Les innovations technologiques permettront de résoudre des problèmes auxquels est confrontée 

la société.
72%

No rep. 2%

Aujourd’hui, as-tu confiance dans la confidentialité...
Une réponse possible

...de tes données sur ton mobile

... de tes mots de passe

... de ton profil sur les sites e-commerçants

... de tes données sur PC

... de ton profil sur les réseaux sociaux

... des questions que tu poses à un assistant 

vocal (Google Home, Alexa d’Amazon)

Oui 10%

Non 31%

Oui 35%

Non 65%

Oui 14%

Non 86%

Oui 37%

Non 63%

Oui 10%

Non 90%

Oui 13%

Non 87%

Dans quels domaines fais-tu le plus confiance à l’innovation technologique pour faire progres-
ser les choses :
2 réponses possibles

D’ici quelques années, parmi les innovations suivantes, quelles sont celles que tu aimerais le 
plus pouvoir utiliser en toute confiance ?
2 réponses possibles

La santé 52%

L’aide aux personnes dépendantes ou en situation d’handicap 38%

Les transports 31%

La lutte contre la pollution 17%

L’information 16%

La lutte contre le réchauffement climatique 15%

L’alimentation 4%

L’emploi en France 3%

La situation économique en France 1%

Autre domaine auquel tu penses 3%

Aucun 4%

La chirurgie par ultra-sons (et qui évite les cicatrices) 31%

Une voiture autonome 30%

La domotique généralisée dans ta maison 25%

Le diagnostic médical grâce à l’intelligence artificielle 25%

La chirurgie à distance via des écrans ou nano-robots interposés 16%

Un magasin autonome, sans passage en caisse 12%

Le paiement généralisé via smartphone 9%

Des lentilles de contact avec zoom intégré 8%

Le stockage de mots de passe avec une puce électronique sous la peau 3%

Les agents conversationnels qui téléphonent à ta place pour effectuer une réservation. 3%

Une autre 1%

Aucune 10%




