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…. Voici un parfait exemple de commande vocale qui a 
marqué plus d’une génération.

En 1968, le film 2001 : l’odyssée de l’espace proposait la 
vision d’un futur caractérisé par des technologies avancées 
pour lesquelles les mortels étaient considérés comme des 
problèmes. Pendant les décennies qui ont suivi la sortie 
de ce film, les commandes vocales vers un ordinateur sont 
restées du domaine de la science-fiction.

Aujourd’hui, pourtant, nous adressons des requetes simi-
laires quotidiennes à des assistants personnels intelligents 
tels qu’Alexa, Cortana, Google ou encore Siri. Si ces derni-
ers n’ouvrent pas (encore) les portes de votre vaisseau 
spatial, vous pouvez leur demander de vous renseigner 
sur la météo du jour, de vous énoncer les rendez-vous 

À PROPOS DE L’AUTEUR

Duane Forrester est le VP des Industry Insights chez Yext. Il est l’auteur 
de l’ouvrage How To Make Money With Your Blog and Turn Clicks Into 
Customers (Comment générer des revenus grâce à votre blog et conver-
tir des clics en clients), publié chez McGraw-Hill. Il a travaillé pendant près 
de 9 ans chez Microsoft et Bing, où il a dirigé le programme Webmaster 
Tools et le programme de SEO chez MSN. Entre Yext et Bing, Duane 
Forrester a dirigé les opérations de Bruce Clay, Inc., l’une des premières 
agences de marketing digital.

« HAL, ouvre la porte s’il te plaît »
prévus dans votre agenda, de lire des fichiers de musique, 
d’allumer la lumière, de passer un appel… et bien plus de 
tâches encore. 

Pour les entreprises, les services intelligents qui s’appui-
ent sur la voix représentent des défis complexes, surtout 
la recherche vocale. Dans ce livre blanc, je vais tenter 
d’expliquer en quoi il est important d’avoir une attitude 
constructive à l’égard de ces technologies. 

Duane Forrester

Á
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1COMPORTEMENT :  
Qu’est-ce que la recherche vocale et en quoi est-elle importante ?

La recherche vocale est, de façon 
simplif ié, la capacité à parler à 
un appareil pour en obtenir une 
réponse. Demandez à Alexa des 
informations sur les conditions 
météo et « elle » vous indiquera la 
température extérieure actuelle et 
les prévisions relatives au lieu où 
vous vous trouvez. Demandez à 
Google les dernières actualités, et 
il vous listera les derniers titres de 
la presse. Ce type d’intelligence est 
une véritable révolution.

Andrew Ng, anciennement chez 
Baidu, es t ime que 50% des 
recherches seront complétées 
par la recherche vocale ou d’im-
ages d’ici à 2020.1 Et eMarketer 
montre que l’utilisation d’enceintes 
vocales augmentera de 130% l’an-
née prochaine.2

En règle générale, un être humain 
parle 4 fois plus vite qu’il ne tape sur 

l’utilisation d’enceintes 
vocales augmentera de 
130% l’année prochaine

un clavier. La recherche vocale satis-
fait ainsi notre envie d’aller toujours 
plus vite et c’est là son premier intérêt. 
D’autre part, il est plus agréable de 
demander quelque chose en le 
formulant à voix haute que de le taper. 
De quoi soulager l’être humain dans 
ses moments de paresse…

La recherche vocale est accessible 
dans les appareils de notre quoti-
dien, à bord de notre voiture via un 
système embarqué ou une solution 
de type Apple Carplay et Android 
Auto. Elle attend aussi nos instructions 
sur une étagère de notre domicile 
sous la forme d’un appareil Amazon 
Echo, Google Home ou Apple 
HomePod. En Chine, elle se nomme 
Ling Long Ding Dong et s’apprête à 
faire face aux douzaines d’appareils 
à commande vocale concurrents qui 
déferlent sur le marché. 

1  Baidu World 2014, Gigaom
2   www.emarketer.com/Article/Alexa-Say-

What-Voice-Enabled-Speaker-Usage-
Grow-Nearly-130-This-Year/1015812

Et ce n’est que le début, comme 
nous le verrons tout au long de ce 
livre blanc. Nous avançons de plus 
en plus vers un monde dans lequel 
nous nous adresserons à un éven-
tail d’appareils bien plus large.

technology/tactic that u.s. marketing leaders see as 
“the next big thing” in search marketing, may 2017 
% of respondents

Note: n=252

Source: BrightEdge, “The Future of Content Marketing” 
conducted by SurveyMonkey, June 20, 2017
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https://venturebeat.com/2014/09/20/ai-expert-predicts-half-of-web-searches-will-soon-be-speech-and-images/
http://www.emarketer.com/Article/Alexa-Say-What-Voice-Enabled-Speaker-Usage-Grow-Nearly-130-This-Year/10158
http://www.emarketer.com/Article/Alexa-Say-What-Voice-Enabled-Speaker-Usage-Grow-Nearly-130-This-Year/10158
http://www.emarketer.com/Article/Alexa-Say-What-Voice-Enabled-Speaker-Usage-Grow-Nearly-130-This-Year/10158
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La recherche vocale est 
importante à plusieurs 
niveaux.
Pour les moteurs de recherche
Des interactions plus rapides contribuent à améliorer 
la fidélisation et l’engagement de la clientèle (lorsque 
les résultats sont exacts).

Du côté du consommateur
Dans certains cas, l’expérience est tout simple-
ment plus rapide. Dans d’autres, elle satisfait notre 
désir intrinsèque d’en avoir toujours plus en faisant 
moins d’efforts. La législation guide aussi nos pas, 
notamment les lois et réglementations relatives aux 
distractions au volant.

Pour une entreprise
Le comportement du consommateur et les investisse-
ments dans les moteurs de recherche vont souvent 
de pair. Les expériences riches que nous vivons avec 
nos appareils mobiles et la confiance que nous accor-
dons à la réponse vocale obtenuesont la résultante de 
ce que nous inspire le moteur de recherche que nous 
utilisons. Nous avons la conviction que ce dernier ne 
peut que fournir LA MEILLEURE réponse possible à 
notre demande. Les moteurs de recherche gagnent 
notre confiance en mettant en place des systèmes 
de données structurées partagés (Schema.org) qui, 
une fois implémentés par les entreprises, permettent 
d’obtenir de meilleures réponses aux requêtes. En 
se conformant à ces meilleures pratiques, les entre-
prises rejoignent le cercle de confiance créé autour 
des contenus présentés aux consommateurs.

Pour les principaux acteurs
Les principaux fournisseurs d’équipements et de 
services du secteur luttent pour fidéliser le consom-
mateur. Amazon multiplie les efforts pour être la 
plate-forme d’achat privilégiée en engageant le 
consommateur sans jamais le perdre. Google le voit 
comme une extension naturelle de sa capacité à 
répondre à toutes les questions à tout moment et en 
tous lieux. Cet engagement représente des milliards 
de dollars de chiffre d’affaires pour les chefs de file 
du secteur, devenant ainsu une vraie motivation pour 
les autres acteurs cherchant à y jouer un rôle.

Certains des acteurs majeurs du 
secteur sont connus d’un large public :

Siri et HomePod

Cortana et l’enceinte 
connectée Invoke de 
Harmon Kardon 

Alexa dans les appareils 
connectés Echo (Show, 
Look et Spot)

Google Assistant 
(appareils Home et 
smartphones Pixel 
sous Android)

assistant Bixby dans 
les smartphones 
Samsung

Watson d’IBM

C
om

portem
ent



PRÉSENCE 

Un accès à un plus grand nombre d’ap-
pareils de marques et de produits tiers 
est générateur de croissance. Amazon 
s’est associé avec Ford pour le marché 
automobile et avec LG pour l’élec-
tro-ménager (les réfrigérateurs par 
exemple). Amazon a ainsi bâti son offre 
autour de la fourniture de services à 
commande vocale sur un large éven-
tail d’appareils connectés, proposés 
par ses soins ou par des acteurs tiers. 
Son objectif est de devenir LA plate-
forme incontournable. 

Amazon s’est par ailleurs récemment 
associé à Microsoft pour permettre 
à Alexa et à Cortana d’interagir et de 
donner accès à des fonctionnalités telles 
que Skype via ses appareils Echo. Ce 
partenariat ouvre la voie à une utilisa-
tion et à un accès à des services sur 
toutes les plates-formes. Il permet en 
outre à Microsoft et à Amazon (qui n’ont 
pas réussi, l’un comme l’autre, à acca-
parer une part significative du marché 
des appareils mobiles) de renforcer leur 
compétitivité face à Apple et Google. 

Google a par ailleurs noué un parte-
nariat avec LG dans le but d’embarquer 
son Assistant intelligent sur différents 
appareils grand public, notamment dans 
des enceintes connectées pour partic-
uliers. Ce type de collaboration assure 
à chaque acteur une présence sur le 
marché afin de profiter de l’engouement 
des consommateurs pour les appareils 
intelligents.Pensez-y comme une sorte 
d’accaparement digital des terres.

PARCOURS CLIENT

Google considère l’évolution vers 
la recherche vocale comme une 
suite logique pour le parcours client. 
Ainsi, un consommateur pose une 
question oralement à son enceinte 
intel l igente Google Home, qui 
enregistre cette information et, en 
plus de répondre vocalement à la 
demande, partage ces éléments 
avec l’application dédiée installée 
sur le smartphone de l’utilisateur. Ce 
dernier peut ensuite effectuer une 
recherche sur Google Maps, afin de 
trouver le commerce le plus proche 
qui vend le produit sur lequel a 
porté la requête. 

Pour Google, il s’agit là d’un bon 
moyen pour être omniprésent et 
maî triser le parcours du client ; 
cela fait partie de ses investisse-
ments sur le long terme et de sa 
stratégie de croissance. Fort d’un 
énorme pourcentage du marché 
des systèmes d’exploitation mobiles, 
Google dispose d’une plate-forme 
prête à l’emploi sur laquelle déployer 
ses produits et services.

LES DONNÉES AU 
SERVICE DE L’AMÉLIORA-

TION CONTINUELLE 

Pour fonctionner pleinement et offrir 
une grande fiabilité, ces assistants 
vocaux doivent être perfectionnés pour 
être en mesure de gommer les bruits 
de fonds et de bien prendre en compte 
les accents, les dialectes et toute autre 
entrave à la bonne compréhension. S’ils 
s’améliorent peu à peu, du chemin reste 
encore à faire pour capter réellement 
l’attention du grand public. Les entre-
prises comme Microsoft redoublent 
d’efforts pour collecter ces données, 
allant jusqu’à louer des appartements 
dans des villes aux quatre coins du 
monde. L’objectif étant d’enregistrer 
des personnes s’exprimant dans leur 
langue maternelle, dans un environne-
ment cosy créé de toutes pièces pour 
les mettre à l’aise et refléter les bruits 
ambiants locaux – bus, trains, sirènes 
de véhicules d’urgence, bruit de la 
circulation, etc. 

Baidu s’attache à collecter des giga-
octets de données dans les différents 
dialectes parlés en Chine. Amazon 
télécharge des données vocales tous 
les jours, collectées par ses systèmes 
dans le but d’enrichir continuellement 
son intelligence artificielle, en temps 
réel ou presque. Si un taux d’erreur de 
95% est en règle générale considéré 
comme bon, cela ne l’est pas dans le 
monde de la reconnaissance vocale. 
En effet, chaque entreprise vise un taux 
final d’erreur de 1%.

Quels avantages pour les acteurs majeurs ?
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2LES ATTENTES : 
Quel est l’impact des recherches vocales sur votre activité ?

La recherche vocale modifie radicale-
ment la manière dont les résultats 
sont livrés aux consommateurs. Le 
client pose une question et écoute 
la réponse, n’offrant en retour plus 
qu’un seul résultat fourni oralement. 
Les requêtes traditionnelles effec-
tuées en ligne renvoient quant à 
elles vers une longue liste de résul-
tats, incitant à parcourir les pages 
de résultats et favorisant l’engage-
ment ainsi que le choix. A l’inverse, la 
recherche vocale a vocation à fournir 
la meilleure réponse parmi toutes. 
Dès lors, l’entreprise est dans l’ob-
ligation de s’organiser, d’optimiser 
ses contenus au mieux et d’exploiter 
toutes les options possibles afin de 
gagner la confiance d’un moteur de 
recherche. En théorie, si vous avez 
fait le maximum dans ce sens et avez 
su convaincre le moteur, c’est votre 
offre qu’il retiendra et proposera à 
voix haute. 

Mais rien n’étant jamais acquis, il ne 
faut pas se contenter du minimum. 
Comme dans le cas de la recherche 
classique, les moteurs effectuent des 
tests en permanence fin d’affiner leurs 
résultats et présenter ainsi la meilleure 
réponse possible aux utilisateurs.

Si ce niveau élevé de qualité est 
important et doit rester un but, un 
autre élément doit être prise en 
compte. Chaque système livrant 
des résultats vocaux repose sur une 

« Il est possible de 
taper entre 38 et 40 
mots à la minute sur 
un appareil mobile, 
mais à l’oral, ce chif-
fre passe à 150 mots 
au moins à la minute »
Purna Virji, 
Responsable de l’en-
gagement global chez 
Microsoft

application dédiée qui présente un 
plus grand nombre de résultats. Or 
dans son salon, le consommateur a 
toute latitude pour demander à son 
assistant vocal de lui lire le résultat 
suivant. Dès lors, si l’objectif est d’être 
le n°1, ne pas le devenir ne revient 
pas pour autant à signer son arrêt de 
mort… Ces applications deviennent 
une sorte d’armoire de rangement 
pour vos parcours client. Tout ce qui 
est demandé, recherché ou consulté 
y est consigné avec la réponse corre-
spondante immédiatement accessible.

Si la recherche vocale livre la meil-
leure réponse, la pression s’intensifie 
pour se faire repérer. Et l’intégration 
au niveau des résultats que présen-
tent les applications couplées aux 
assistants vocaux, est le nouveau 
cheval de bataille pour les entreprises.

Les consommateurs apprennent à 
poser des questions aux appareils ; 
il s’agit d’une suite logique de leurs 
comportements actuels. Cela abaisse 
donc le seuil requis pour l’adoption 
de la recherche vocale et participe à 
son essor. Les utilisateurs ne formulent 
pas la même requête selon qu’elle est 
saisie ou dite oralement. Cela s’ex-
plique par le fait que nous pouvons 
énoncer plus de mots à la minute et 
que nous sommes moins spontanés 
lorsque nous parlons que lorsque 
nous tapons une requête. D’où l’es-
sor de la recherche conversationnelle.

Les attentes
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Du côté des utilisateurs plus âgés, l’adop-
tion commence à la maison par le biais 
d’Alexa et de Google Home. Ces appareils 
leur facilitent la vie en simplifiant certaines 
tâches, pourtant simples mais qui devien-
nent moins évidentes avec l’âge, comme 
par exemple passer une commande pour 
des croquettes pour le chien, consulter la 
météo ou encore lire le programme de 
la journée.

Les plus jeunes générations sont nées 
avec les appareils mobiles et s’adaptent 
sans peine à toutes les nouveautés. Les 
adolescents et enfants d’aujourd’hui ont 
pour la plupart d’entre eux toujours eu 
accès à Internet, et cela sur un appareil 
mobile. Il est ainsi essentiel de compren-
dre les comportements des plus jeunes 
générations pour comprendre comment 
elles utilisent la recherche vocale. 

Les ventes de hardware (dominéees par 
Amazon) vont continuer d’augmenter, tout 
comme l’intégration au sein des appar-
eils connectés (IoT). Les marques doivent 
surveiller l’évolution du marché pour voir 
où elles peuvent s’imposer ailleurs qu’au 
niveau des Alexa/Google/Siri/Cortana. 
Il y a un mouvement croissant vers les 
maisons intelligentes connectées, et les 
grandes marques de la recherche inves-
tissent maintenant afin de devenir les 
interfaces de commande de ces expéri-
ences ancrées dans la vie de tout les jours.

Du verrouillage à distance d’une porte à 
l’extinction des lumières, voire même au 
changement de tonalité des éclairages 
d’une pièce, la voix est en train de s’im-
poser comme la plateforme idéale pour 
les interactions. La commande vocale est 
un virage logique par rapport à la saisie 
et va s’imposer en tant que nouvelle fron-
tière, en étant adoptée massivement par 
le grand public.

Les attentes

71% des personnes  
se servent d’assistants vocaux à des fins utilitaires 

(pour poser une question sur un sujet spécifique)

La tranche des + de 45  
ans est la plus friande des assistants vocaux.

https://venturebeat.com/2017/08/05/why-the-typical-voicebot-
user-is-a-52-year-old-woman/

https://venturebeat.com/2017/08/05/why-the-typical-voicebot-user-is-a-52-year-old-woman/
https://venturebeat.com/2017/08/05/why-the-typical-voicebot-user-is-a-52-year-old-woman/
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3LE CONTEXTE : 
Comprenez-vous le parcours de vos clients ?

Les entreprises doivent bien cerner le 
parcours de leurs clients si elles souhai-
tent se développer aujourd’hui. Cette 
idée largement rebattue demeure un 
bon test pour savoir si une entreprise 
est capable de se positionner. L’objectif 
est relativement simple : placez-vous 
sur des sites disséminés tout au long 
du parcours client, et proposez des 
informations, des produits ou des 
services utiles. A noter que les moteurs 
de recherche eux-mêmes investis-
sent dans ce domaine, en surveillant 
le marché pour voir si d’autres s’alig-
nent sur leur stratégie. 

L’efficacité de votre alignement aura 
des retombées immédiates sur votre 
référencement par les moteurs de 
recherche. Si vous apparaissez sur 
un moteur de recherche comme étant 
plus utile (qu’un autre fournisseur) pour 
votrre clients, il vous référencera mieux 
et plus souvent. A l’inverse, si la solu-
tion que vous proposez dans certaines 
parties du parcours client est loin 
d’être la meilleure, le moteur la mettra 
de côté et testera les autres offres 
mieux placées. Dès lors, il est vital de 
comprendre où vous vous situez par 
rapport à la démarche d’un utilisateur 
de moteur de recherche.

La recherche vocale, plus largement, 
parvient à appréhender le contexte 
dans de nombreux cas. Les technol-
ogies qui la sous-tendent gagnent 
constamment en sophistication. Si vous 
posez une question à la fois directe 
et claire sur l’Empire State Building de 
type « Quelle est l’adresse de l’Empire 
State Building ? », elle sera facilement 

comprise par l’assistant vocal. Si vous demandez ensuite « Quelle est sa 
taille ? », vous obtiendrez une réponse alors qu’il y a encore quelques 
années, les systèmes vocaux n’étaient pas en mesure de faire le lien avec 
la question précédente. Une tâche très ardue pour des machines, bien 
que naturelle pour l’être humain.

LES NUANCES DE LA RECHERCHE VOCALE1

Posez les mêmes questions nuancées en fonction de leur contexte

« QUI EST HARRY POTTER ? »

« Qu’est-ce que Harry Potter ? »
Google Home 
Réussit le test

L’enceinte connectée saisit la 
nuance entre les deux questions 
et livre des résultats individuels qui 
ont du sens dans leur contexte.

Apple Siri  
Echoue au test

Comprend chaque question, mais 
les traite à l’identique et renvoie 
donc le même résultat pour 
chacune des demandes. En outre, 
Siri ne lit pas la réponse, mais 
affiche le contenu de Wikipedia 
sur le téléphone de l’utilisateur. 

Amazon Alexa 
Réussit le test

Saisit la nuance entre les deux 
questions et livre des résultats 
individuels qui ont du sens dans 
leur contexte.

Microsoft Cortana 
Echoue au test

Comprend chaque question, 
mais énonce oralement une 
réponse à la question « qu’est-ce 
que… » tout en affichant une fiche 
Wikipedia correspondant à la 
question « qui… ». 

Faites le test avec chaque service en comparant les réponses données à 
ces deux questions :

« Quelles sont les trois lois de la robotique ? »
« Où est-tu né ? »

1  Questions posed on October 2nd, 2017

Le contexte
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Aujourd’hui, les systèmes sur lesquels 
s’appuie la recherche vocale compren-
nent le contexte. Dans l’exemple 
ci-dessus, votre assistant personnel 
intelligent doit en principe répondre 
en indiquant l’adresse, puis répondre 
à la question suivante en indiquant 
la hauteur officielle de l’Empire State 
building. Une pertinence qui ne doit 
rien au hasard : ces systèmes intelli-
gents s’appuient sur de nombreuses 
données pour s’instruire continuelle-
ment, comme par exemple le lieu où vous vous trouvez, 
l’heure, vos questions précédentesou encore ce que vous 
faisiez sur votre appareil mobile au moment de la recher-
che (recherche en ligne, recherche de photos, utilisation 
de cartes, consultation de l’agenda, utilisation d’une appli-
cation spécifique, etc.).

Nos assistants digitaux peuvent être contrôlés vocale-
ment et réaliser certaines recherches simples pour nous 
mais aussi piloter des fonctions spécifiques de l’appareil 
que nous utilisons (ou d’autres appareils connectés), élar-
gissant ainsi les applications de la commande vocale à 
d’autres domaines de notre quotidien.

En tant qu’entreprise, votre capacité à comprendre le 
contexte d’une personne et à vous rendre accessible pour 
elle, déterminera votre taux de réussite avec la recher-
che vocale. Pendant près d’une décennie, la recherche 
a été une course au meilleur référencement entre les 
entreprises sur certains mots-clés. Cela avait tout son 
sens dans la mesure où les recherches étaient réalisées 
en ligne, sur des ordinateurs de bureau. Aujourd’hui, la 
donne a changé et ce n’est qu’un début. Il convient toujo-
urs de se focaliser sur ce que veulent les utilisateurs, mais 
en dépassant la sphère du simple mot-clé. 

Le contexte est aujourd’hui l’élé-
ment qui prime. Les systèmes, 
les réseaux, la connectivité et 
les appareils renseignent de 
manière très approfondie sur 
le contexte. La dernière étape 
consiste à savoir où vous vous 
situez : que proposez-vous et 
qu’apportez-vous au consomma-
teur ? Si la dernière décennie a 
été placée sous le signe de la 
course aux mots-clés pertinents, 

la prochaine verra les acteurs s’affronter autour de la perti-
nence contextuelle. Et avec l’adoption de la recherche 
vocale, le paysage évolue très vite. 

De la recherche basique de mots-clés aux agents person-
nels digitaux, le comportement du consommateur change. 
Dès lors, pour s’imposer, il faut apporter de la valeur du 
point de vue contextuel. Cette évolution présente un 
avantage : le concept de contexte permet à une entre-
prise d’être pertinente … Bien plus que ce que permettait 
la seule détention de mots-clés pertinents. Surtout, cela 
élargit le marché en offrant la possibilité aux grandes 
marques de s’attaquer à de nouveaux segments de niche, 
et aux start-up de prendre pied sur un nouveau secteur 
pour sécuriser leur avenir. Les chances sont désormais 
les mêmes partout, petites comme grandes entreprises. 

Le contexte est aujourd’hui le nouveau roi.

« En tant qu’entreprise, 
votre capacité à 
comprendre le contexte 
d’une personne et à vous 
rendre accessible pour 
elle, déterminera votre 
taux de réussite avec la 
recherche vocale ».

Le contexte
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4LES INVESTISSEMENTS : 
Comment faire pour que votre entreprise reste compétitive ?

1.  Garder le contrôle de vos informations 
numériques publiques. 

Avant d’attendre des assistants digitaux qu’ils sachent 
tout sur votre entreprise et votre activité, vous devez vous 
assurer de bien les connaître! sur votre propre compte ! 
Toute stratégie de recherche vocale se base sur l’organ-
isation et la centralisation des informations publiques 
relatives à vos collaborateurs, à vos produits et à vos 
établissements. Il est important de disposer d’une source 
centrale fiable pour pouvoir procéder à des actualisa-
tions et assurer, ainsi, la mise à disposition d’informations 
homogènes. Or la technologie seule ne répond pas à 
ce besoin sous-jacent. Des personnes compétentes et 
des processus ad hoc sont nécessaires pour, ensem-
ble, travailler afin de sourcer vos informations digitales 
et les gérer dynamiquement. D’où la création du métier 
de Responsable des informations digitales ou Digital 
Knowledge Manager. 

Un Digital Knowledge Manager doit être capable d’at-
teindre plusieurs groupes au sein de votre entreprise, 
et d’arbitrer entre les sources internes d’informations 
en lien avec la clientèle au sujet de votre marque. Il doit 
gérer l’ensemble des données numériques de l’entreprise 
(existantes ou futures) en veillant à en tirer le maximum. 

Les retombées d’un tel travail seront conséquentes car 
un Digital Knowledge Manager repère les nouvelles 
tendances, technologies et techniques susceptibles de 
permettre à votre entreprise de devenir un leader, et non 
plus un suiveur. Au fur et à mesure que les services intel-
ligents, tels que la recherche vocale, vont continuer de 
modifier le paysage digital, vous devez vous doter d’une 
personne capable de mettre en phase correctement vos 

programmes, processus et collaborateurs pour que les 
informations concernant votre activité soient toujours à jour 
et précises quel que soit l’appareil, le service et la plate-
forme utilisés par les consommateurs pour les consulter.

2. Gérer activement vos actifs digitaux.
Les informations relatives à votre entreprise doivent être 
aussi dynamiques qu’elle : changements d’adresse, modi-
fications d’horaires pendant les vacances, offres spéciales, 
fermetures exceptionnelles… Toutes ces informations sont 
« vivantes » et doivent ainsi être aussitôt accessibles à tous. 
Dès lors, les gérer est un travail sans fin, d’autant plus que 
vos clients et les services intelligents que sont la recher-
che vocale ou les assistants intelligents, attendent toujours 
plus de renseignements concernant votre offre (par exem-
ple : réservez-vous un bon accueil aux clients LGBTQ ? 
Offrez-vous un accès Wi-Fi gratuit ?). L’heure est venue de 
gérer activement vos informations à l’intérieur comme à 
l’extérieur de vos murs, dans tous les lieux consultés par 
les consommateurs. 

3. Publier vos données. 
Une fois vos diverses informations organisées, publiez-
les partout où les systèmes intelligents recherchent des 
réponses à des requêtes vocales : sur ces services intel-
ligents lorsque c’est possible, sur votre site web, vos 
applications et tous vos systèmes internes. Dès qu’une 
information est modifiée, publiez cette version mise à 
jour. Il s’agit là d’un processus actif, qui est important et 
pas seulement pour des questions d’homogénéité. Le 
but est de mettre à disposition les informations à jour et 
précises partout, tout en assurant une expérience formi-
dable aux consommateurs.

Les investissem
ents
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Rendez votre site web intelligent.
Les services intelligents s’appuient sur des 
données structurées pour offrir une expérience 
riche. Il est donc primordial de veiller à ce que les 
données relatives à votre marque soient structurées 
d’une manière compréhensible par ces services. 

Le marquage Schema.org permet à votre site de 
parler le langage des services intelligents, ce 
qui leur permet de comprendre, catégoriser et 
structurer les informations relatives à votre marque.

Les Yext Knowledge Tags seront votre atout 
pour faire de votre site la source d’information 
la plus fiable pour communiquer au sujet de 
votre marque. Faciles à implémenter avec une 
librairie Javascript, les Yext Knowledge Tags vous 
permettent d’intégrer le marquage Schema à 
votre site en utilisant une simple ligne de code.

4.  Recentrer votre site web et vos  
données digitales

Les moteurs de recherche ne peuvent pas faire de mira-
cles. Si votre contenu est caché ou difficile à trouver, il ne 
s’affichera pas lorsque le public le cherchera. Votre site 
web, vos vidéos et autres contenus sont essentiels pour 
contextualiser les données publiques relatives à votre 
activité pour les services intelligents… Mais uniquement 
si ces derniers peuvent les trouver et les comprendre. 

Veillez donc à ce que votre site s’affiche parfaitement sur 
les appareils mobiles. Si cela importe peu dans le cas de 
consommateurs disposant de Google Home ou de l’Al-
exa d’Amazon, c’est essentiel pour la grande majorité qui 

utilise un smartphone pour ses interactions vocales. Un 
site web dynamique bien développé avec des lignes de 
code cohérentes et un fichier robots.txt, débouche, en 
cas de requêtes vocales, sur des réponses qui mettent 
en valeur votre marque. 

5. Adopter le marquage Schema.org.
Votre site web et vos actifs numériques doivent s’appuyer 
sur Schema.org pour que vos contenus soient correcte-
ment associés aux catégories comprises par les moteurs 
de recherche afinqu’ils remontent dans les réponses et 
les résultats aux requêtes. 

Les investissem
ents
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5ET DEMAIN ? 
Préparez-vous aux requêtes visuelles…

Amazon s’intéresse déjà activement à la recherche visuelle, 
avec ses produits Echo Look, Spot et Show. Ces derniers 
résolvent un problème majeur rencontré par la vente au 
détail à l’ère de la recherche vocale : comment assurer au 
consommateur qu’il recevra bien ce qu’il a demandé et 
que le produit sera bien conforme à ses attentes ? C’est 
l’écueil rencontré lors des achats avec Alexa. L’assistant de 
Google ne peut que décrire un produit, ce qui ne vaudra 
jamais une photo.

C’est là que le produit Echo Show a un rôle à jouer. Il suffit 
de lui parler pour qu’il affiche un visuel du produit en ques-
tion. Le consommateur est ainsi nettement plus confiant 
quant à la conformité de sa commande. Amazon Echo 
Look a d’autres raisons d’être : si générer des ventes est 
la plus évidente, tout comme le fait d’être utile, sa mission 
consiste surtout, tenez-vous bien, à observer son utilisa-
teur ! L’appareil étudie ainsi ce qu’il porte et le conseille 
en termes de style en proposant un haut, un pantalon, 
des chaussures… Dans la mesure où cela place Amazon 
directement sur la route du client alors que ce dernier cher-
che à améliorer son apparence, il y a de grandes chances 
pour qu’il éprouve une affinité pour un produit proposé et 
éprouve le besoin de se le procurer. 

Et dem
ain ?
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l’espace vide existant, à tous les points de vue, entre les 
appareils de la gamme Echo. Peu encombrant, il trou-
vera sa place dans toutes les pièces du foyer, venant par 
exemple se placer sur une table de chevet.

A l’heure où les solutions de réalité augmentée (et virtu-
elle) commencent à se matérialiser, le mélange des 
données présentées uniquement dans les pages de 
résultats de recherche va devenir l’ordinaire des inter-
faces visuelles. Et ce, qu’il s’agisse d’un smartphone, de 
lunettes ou encore d’écrans souples intégrés aux vête-
ments, etc. Toutes les données que vous avez marquées 
et gérées deviendront utiles au sein d’un tout nouvel 
écosystème de solutions. Apple a récemment mis à dispo-
sition des développeurs son ARKit, une plate-forme qui 
leur permet de doter les nouveaux iPhone de fonctionnal-
ités de réalité augmentée. Google a de son côté publié 
il y a peu sa plate-forme de développement ARCore 
dédiée à la réalité augmentée sous Android.  

Google propose aussi son produit Lens, qui offre aux 
consommateurs la possibilité de faire une recherche 
inversée : ils prennent en photo quelque chose qui les 
intéresse et obtiennent des informations à son sujet. Ainsi, 
au lieu de lancer une recherche sur un objet connu pour en 
obtenir une photo, le client photographie un objet inconnu 
pour s’informer sur son compte et, dans un second temps, 
prendre une décision le concernant.

Pour pouvoir atteindre les jeunes consommateurs, 
les entreprises devront mettre davantage l’accent sur 
l’engagement visuel. Si YouTube est puissant depuis 
des années, le relais va passer dans un avenir proche 
aux applications de type SnapChat et Instagram qui 
triompheront en termes d’engagement dans la durée 
(les plates-formes telles que Twitter et Facebook vont 
s’essouffler). Nous avons déjà constaté la croissance 
soutenue de ces espaces mettant l’accent sur le visuel, 
et nous nous attendons désormais à ce qu’ils atteignent 

un seuil critique. En bref, l’avenir semble radieux, mais il 
faut faire preuve de prudence. 

Et il ne faut pas uniquement se cantonner à la recherche 
visuelle, puisque les agents digitaux commencent déjà 
à faire parler d’eux. Les consommateurs se sont déjà 
familiarisés avec les assistants virtuels hébergés dans 
nos téléphones – Siri, Cortana et l’Assistant de Google 
en sont les principaux représentants. 

Ces agents digitaux sont l’étape suivante, faisant office 
d’assistant personnel à part entière. Ils peuvent par exem-
ple réserver un voyage pour vous en choisissant votre 
compagnie aérienne de prédilection et en respectant 
vos préférences d’installation à bord. Ayant accès à 
votre compte de fidélité à et vos coordonnées bancaires, 
votre assistant pourra ainsi effectuer la réservation avec 
votre accord. Il pourra vérifier votre agenda avant de 
procéder à l’achat du billet d’avion et vous informera 
une fois l’opération terminée. Lorsque nous atteindrons 
ce niveau d’intelligence, la technologie fera prendre 
encore un nouveau virage aux consommateurs, puis-
que ces agents digitaux personnels se chargeront d’un 
nombre croissant de tâches quotidiennes. Ils pourront en 
faire toujours plus, que ce soit une commande chez un 
traiteur, l’achat de produits en supermarché, les achats 
en ligne, la gestion d’un planning de famille chargé, etc.

Nous passerons ainsi du système informatique Hal de 
2001 : l’odyssée de l’espace à l’assistant domestique virtuel 
J.A.R.V.I.S aux commandes dans les films Iron Man. 

J.A.R.V.I.S., en théorie, nous intéresse surtout pour son 
esprit virtuel. A ce stade, nous disposerons d’une entité 
virtuelle que nous pourrons voir et entendre, et qui se 
chargera en toile de fond de la plupart de nos tâches les 
plus triviales. Les entreprises désireuses de profiter de 
ce pont virtuel auront du pain sur la planche puisqu’il leur 
faudra démontrer la valeur qu’elles peuvent leur ajouter.

Google

Et dem
ain ?
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VOTRE STRATÉGIE EST-
ELLE AU POINT POUR LA 
RECHERCHE INTELLIGENTE ?
Les recherches intelligentes changent profondément et très large-
ment la donne. Aujourd’hui, le changement majeur est de loin 
amené par la recherche vocale et par la popularité croissante 
des appareils qui la pilotent. L’intelligence artificielle est à l’orig-
ine de l’essor de la recherche vocale et visuelle – et les données 
que ces systèmes collectent via chacune de vos actions quoti-
diennes les rendent chaque minute plus intelligents.

Nous allons bientôt parvenir à un point où ceux qui n’auront pas 
investi dans les élémentsla Partie 4 évoquée ci-dessus, seront 
à la traîne. L’opportunité est réelle, et à saisir pour ceux qui évol-
uent rapidement comme pour les précurseurs. Attention donc 
aux entreprises encore indécises quant à l’objet et au calendrier 
de leurs investissements prévus dans la recherche intelligente… 

Elles doivent agir dès à présent !

Demandez à Siri

ou Alexa...

ou Google...

ou Cortana...

ou Bixby...

ou Yext sur voice@yext.com

C
onclusion
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