
Comment fournir
des réponses grâce
au marketing d'intention

Le  
parcours client 
commence par 
une question
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Le changement de paradigme
Nous constatons un changement fondamental 

du comportement de recherche des clients. 

Avec la popularité grandissante des assistants 

vocaux et des chatbots, ainsi que l'introduction 

de la recherche conversationnelle, le parcours 

client commence plus souvent par une question, 

une envie ou un besoin. Pourquoi maintenant ? 

On nous habitue à demander simplement et 

naturellement ce que l'on veut, que ce soit en 

saisissant du texte sur un écran ou en s'adressant 

à voix haute à Alexa, Siri ou Cortana. Nous 

commençons à nous exprimer et à demander 

tout simplement ce dont nous avons besoin. 

Google, par exemple, joue avec nos attentes 

en les modifiant. Il y a quelques années, si vous 

aviez saisi « pizza » dans la barre du moteur de 

recherche, ce dernier aurait affiché des liens 

de redirection vers des articles de blog ayant 

pour thème la pizza. Désormais, lorsque vous 

recherchez ce même terme, vous obtenez une 

réponse structurée et détaillée : une knowledge 

card incluant les informations nutritionnelles et 

les ingrédients, un pack local vous indiquant 

les pizzerias les plus proches de chez vous, et 

une liste de liens redirigeant vers le site Internet 

de certaines enseignes et vers Yelp. De plus, 

lorsque vous cherchez « meilleures pizzas », les 

résultats du pack local sont filtrés pour afficher 

uniquement les établissements dotés d'une 

note moyenne de 4 étoiles au minimum.

Lorsque l'on formule des questions plus précises, 

les services de découverte alimentés par IA, 

tels que les moteurs de recherche, applications, 

cartes et assistants vocaux, fournissent 

des réponses plus pertinentes et détaillées. 

Nous avons été témoins de l'explosion des 

recherches sur la base des termes « à proximité » 

provoquée par la montée du mobile. Ces trois 

dernières années, une augmentation de 80 % 

des recherches sur Google incluant le mot 

« meilleur » a par ailleurs été constatée.2

Les pages de résultats Google 
incluent la fonctionnalité « Autres 
questions posées ». Le moteur de 
recherche essaie littéralement de faire 
en sorte que les utilisateurs posent 
des questions au lieu d'effectuer une 
recherche. La fonctionnalité présente 
une liste d'interrogations. Si vous cliquez 
sur l'une d'entre elles, vous verrez 
apparaître la réponse directement 
sur la page de résultats du moteur de 
recherche. Vous pourrez ensuite cliquer 
dessus afin de lancer une recherche 
complète sur Google.

1  https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/best-
searches/

https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/best-searches/
https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/best-searches/
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Le nouveau parcours client
Carine, vice-présidente d'une société commercialisant des logiciels, est 

propriétaire d'une maison à Nice, en France. Elle s'est mise en tête de trouver 

de nouvelles enceintes d'extérieur afin d'agrémenter son toit terrasse d'un son 

d'excellente qualité. Comment s'y prend-elle ? Elle commence par ouvrir un 

navigateur et poser la question suivante : « Quelle est la meilleure marque 

d'enceintes Bluetooth d'extérieur ? » 

Elle obtient une réponse sous la forme d'un résultat enrichi. Ce dernier 

présente une liste de sites indépendants, des blogs, des vidéos ainsi que des 

avis. Carine regarde plusieurs vidéos comparant les diverses enceintes qui 

figurent sur la liste. Elle obtient sa réponse (Bose), mais souhaite désormais en 

savoir plus. 

C'est pourquoi elle saisit la recherche : « Quels sont les meilleurs réglages de 

basses et d'aigus pour des enceintes d'extérieur ? » 

Elle tombe sur un blog spécialisé sur lequel elle trouve sa réponse.  

Elle est prête à passer à l'achat.

Carine recherche ensuite :  « Combien coûtent les enceintes Polk Atrium 4 ? » 

Elle se retrouve sur le site Internet de Polk Audio, où elle interagit avec un chatbot 

et obtient une réponse. Peut-être est-elle au volant, c'est pourquoi elle demande 

à Siri : « Où est-ce que je peux acheter des enceintes Polk Atrium 4 ? » 

Elle obtient la réponse suivante : chez Darty. Elle arrive chez elle et, tout en 

prenant tranquillement son repas, demande à Alexa : « Où se trouve le Darty le 

plus proche actuellement ouvert ? » 

Elle obtient sa réponse. Elle saute dans sa voiture, se rend au Darty de Nice 

Lingostière et achète ses enceintes. 

Le parcours client ressemble désormais à ça. Il démarre véritablement avec 

une question, qui conduit à d'autres demandes dans le cadre du processus de 

recherche. Dans le monde vers lequel nous évoluons, il suffit de demander ce 

que nous souhaitons.

Le p
a

rco
urs client co

m
m

ence p
a

r une q
uestio

n

3

« Quelle est la 
meilleure marque 
d'enceintes Bluetooth 
d'extérieur ? »

« Quels sont les meilleurs 
réglages de basses et 
d'aigus pour des enceintes 
d'extérieur ? » 

« Combien coûtent 
les enceintes Polk 
Atrium 4 ? » 

« Où est-ce que 
je peux acheter 
des enceintes Polk 
Atrium 4 ? » 

« Où se trouve le 
Darty le plus proche 
actuellement 
ouvert ? »  

Retrait en 
magasin
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Les questions remplacent 
les mots clés

En tant que clients, il y a bien longtemps que 

nous avons constaté la transition opérée vers des 

réponses plutôt que des liens. En 2012, Google 

a présenté le Knowledge Panel, qui fournit 

des informations de base à propos d'un sujet 

directement sur la page de résultats du moteur de 

recherche. Nous nous en sommes naturellement 

accommodés. Mais qu'en est-il côté marketing ? 

Les marketeurs doivent structurer les données de 

leur marque afin de s'adapter à ce changement et 

fournir des réponses directes, que ce soit sur leur 

site Internet ou en dehors.

« Oubliez vos profils élaborés 
à partir d'informations 
démographiques. Dites adieu à 
l'entonnoir marketing obsolète. 
L'avenir de notre industrie ne tient 
qu'à une chose : comprendre 
l'intention du client. »
Think With Google2

Des mots clés aux questions
sandwich sain_

station-service_

cardiologue_

assurance_

quel est le sandwich le plus healthy ?

Où se trouve la station-service la plus proche ?

qui est le meilleur cardiologue pour enfant ?

quelle est la meilleure assurance auto

Le monde digital évolue pour adopter des 

questions plutôt que des mots clés. Depuis 

longtemps, les marketeurs concentrent leurs 

efforts sur l'achat ou l'utilisation excessive 

de mots clés.  Au lieu d'essayer d'acheter (ou 

plutôt enchérir sur) chaque question possible et 

imaginable, nous devons nous pencher sur les 

données susceptibles d'apporter les réponses à 

ces questions. Ces dernières vont pouvoir nous 

être utiles pour mieux comprendre nos clients et 

interagir plus efficacement avec eux au cours de 

leur parcours, car celui-ci se compose désormais 

d'une série de questions et de découvertes. Il 

s'agit à la fois d'un bouleversement et d'une 

incroyable opportunité.

question = recherche = intention

L'intention n'est pas un nouveau concept dans le 

domaine des recherches. Alors que les algorithmes 

sont devenus plus intelligents, le marketing de la 

recherche a cessé de s'intéresser aux mots clés 

pour se concentrer sur l'intention des utilisateurs. 

La nouveauté, c'est la façon dont les marketeurs 

peuvent comprendre l'intention de leurs clients. 

En effet, plus besoin d'élaborer et d'analyser 

des listes de mots clés issus d'innombrables 

sources afin de les confronter à des profils 

démographiques. En posant des questions, les 

clients et prospects nous disent exactement ce 

qu'ils veulent.

2  https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/
the-future-of-marketing/

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/the-future-of-marketing/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/the-future-of-marketing/
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Comprendre l'intention tout 
au long du parcours client

Reprenons l'histoire de notre 

amie Carine pour la découvrir 

sous un nouveau jour. En tant 

que marketeurs cherchant à 

comprendre le parcours qui l'a 

conduite à acheter des enceintes 

d'extérieur, nous commençons par 

nous pencher sur ses recherches. 

En observant les questions qu'elle 

a posées, nous pouvons découvrir 

ce qui est important aux yeux d'un 

client concernant les enceintes 

d'extérieur. En nous intéressant 

au moment auquel elle a posé 

ces questions, nous pouvons par 

ailleurs connaître le cheminement 

qu'elle a suivi et établir des 

stratégies nous permettant d'aller à 

la rencontre de clients similaires au 

fil de leur parcours. 

En analysant les avis, les questions-

réponses sur Google et les 

visites du site Internet, qui vous 

permettront elles-mêmes d'en 

déduire les comportements de 

recherche, vous pouvez commencer 

à définir un cadre et tirer des 

informations à partir des questions 

posées.

Le p
a

rco
urs client co

m
m

ence p
a

r une q
uestio

n

5

Penchons-nous sur un blog 

consulté par Carine au cours de 

ses recherches. Beaucoup de 

questions peuvent-être prélevées 

de ce court extrait :

« Quelles sont les enceintes 

qui résistent le mieux aux 

intempéries ? »

« Quel niveau de qualité mon 

enceinte doit-elle présenter si je 

veux qu'elle recouvre le bruit du 

vent ? »

« Quelle enceinte dispose 

d'excellentes basses et de super 

aigus ? »

« Enceinte la plus adaptée à la 

musique électro ? »

« Enceinte la plus adaptée pour les 

fêtes à la maison ? »

« Enceinte pour un environnement 

ouvert et bruyant ? »

« Enceinte la plus puissante ? »

« Meilleures enceintes à moins de 

300 € »

Une excellente enceinte d’extérieur doit résister aux éléments et 
fournir des basses puissantes, des aigus clairs et des médiums 
riches capable d’être appréciés malgré le vent et le brouhaha 
lors des fêtes. Ces haut-parleurs répondent parfaitement à ces 
contraintes, et coûtent toujours moins de 100 €.
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Concevoir un 
modèle d'intention

Une fois que nous avons effectué notre recherche 

et détenons notre liste de questions, nous 

pouvons concevoir un modèle d'intention. Il 

contient des informations concernant les produits, 

la qualité du son et l'environnement, et met en 

évidence la corrélation entre ces divers éléments. 

Cela constitue une base permettant de répondre 

à des questions telles que :

« La Polk Atrium 4 a-t-elle un bon son en 

extérieur ? »

« Est-ce qu'elle est adaptée à la météo du Sud de 

la France ? »

« Est-ce qu'on l'entend par-dessus une foule ? »

« Est-ce qu'elle a un amplificateur de sons 

graves ? »

Notre but est de comprendre et d'optimiser nos 

stratégies marketing de sorte à les adapter au 

parcours d'intention suivi par Carine.

Aigus

Prix

Couleur

Puissance

Extérieur

Environnement
Enceinte  

Bluetooth

Medium

Basses

Qualité du son
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Marketing démographique 
vs marketing d'intention

Nous avons l'habitude de cibler nos stratégies 

sur la base des données démographiques de 

notre public (c'est-à-dire l'âge, le sexe, le niveau 

d'études, la situation familiale, la nationalité, 

la religion et le revenu). Ces informations nous 

indiquent qui sont nos clients, mais ni ce qu'ils 

font, ni ce qu'ils ressentent. Un Britannique de 

70 ans et une Japonaise de 13 ans peuvent tous 

deux être susceptibles de rechercher la meilleure 

pizza à proximité à New York ou des billets pour 

le dernier film de l'univers Marvel. Les données 

démographiques n'ont pas le pouvoir de nous 

révéler ce que les consommateurs souhaitent 

au moment où ils expriment un intérêt décisif, ni 

l'endroit où ils recherchent cet élément.

« Les marketeurs qui ne se fient 
qu’aux données démographiques 
pour atteindre leurs clients risquent 
de manquer plus de 70 % de 
potentiels acheteurs sur mobile. »
Think With Google3

Les clients émettent des signaux traduisant 

leur intérêt pour un produit, un service, 

un fournisseur ou un lieu. En cherchant à 

comprendre leur intention grâce à ces éléments, 

puis à la modéliser, nous pouvons adapter 

nos stratégies marketing à leurs besoins et 

envies, indépendamment de leurs critères 

démographiques. S'il permet d'atteindre les 

clients et stimuler les conversions avec davantage 

d'efficacité, le marketing d'intention offre 

également une plus grande réactivité face aux 

besoins qu'ils expriment. Par ailleurs, il soulève 

moins de questions concernant la confidentialité.

3  https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/
micro-moments/why-consumer-intent-more-powerful-
than-demographics/

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/why-consumer-intent-more-powerful-than-demographics/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/why-consumer-intent-more-powerful-than-demographics/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/why-consumer-intent-more-powerful-than-demographics/
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Services

Événements

Note

Collaborateurs
Catégorie

Restaurants

Produits

Ville

Menus

Promotions
Retail

Si le parcours client commence par une question,  

La clé pour veiller à ce que votre marque ou 

entreprise apparaisse dans les résultats de 

recherche en réponse aux questions posées par 

vos clients consiste à gérer les données de votre 

marque. Celles-ci se composent de centaines 

d'informations, de concepts et de détails 

concernant votre entreprise, vos magasins, vos 

collaborateurs, ainsi que vos produits.

De nos jours, trop d’entreprises conservent 

toutes ces données dans des systèmes et 

bases distinctes, suivant un système cloisonné. 

L'architecture idéale des services de recherche 

et de découverte basés sur l'IA qui émergent 

à présent (et qui vont continuer de prendre de 

l'ampleur) consiste à rassembler les informations 

de la marque dans un même endroit. Elles doivent 

être accessibles et structurées de sorte à se 

conformer à l'écosystème digital changeant. 

Google a son Knowledge Graph, qui contient plus 

de 70 millions d'informations puisées sur Wikipédia 

et d'autres sources, pour répondre aux questions 

via le Knowledge Panel d'une page de résultats, 

ou vocalement via Google Home. Facebook a 

le sien, Bing également, tout comme Apple et 

l'ensemble des services de demain.

comment les marketeurs peuvent-ils y répondre ?

Afin de se faire une place au cœur du futur intelligent qui nous attend, 
votre organisation, comme toutes les entreprises au monde, devra 
posséder son propre Knowledge Graph. 
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Marc Ferrentino est directeur de la stratégie chez 

Yext. Il est responsable du développement des 

produits et de l'entreprise, de ses partenariats et 

des initiatives stratégiques. Durant sa carrière, il a 

travaillé comme cadre supérieur pour des sociétés 

de technologie à forte croissance, notamment en 

tant que responsable de la direction technique 

des SaaS au sein de BMC Software et responsable 

de l'architecture technique pour Salesforce.com. 

M. Ferrentino a été actif pendant 20 ans auprès 

des jeunes entreprises new-yorkaises dans le 

secteur de la technologie, et plusieurs start-ups 

profitent actuellement de ses conseils.

© 2019 Yext
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Le client commence son parcours par une 

question et il attend une réponse. Yext offre 

aux entreprises le contrôle des données les 

concernant sur Internet en mettant en avant 

des brand verified answers dans les résultats 

de recherche. En apportant des réponses 

précises, cohérentes et vérifiées par la marque 

aux questions des clients, Yext fournit des 

informations fiables issues directement de 

l'entreprise concernée, indépendamment du 

support où les consommateurs effectuent leur 

recherche. Taco Bell, Marriott, Jaguar Land 

Rover et des entreprises du monde entier ont 

recours à la plateforme Yext pour déceler les 

intentions des clients et stimuler leur visibilité 

sur le web, booster l'engagement et augmenter 

leur chiffre d'affaires, le tout grâce à une unique 

source d'informations fiables. Perfect Answers 

Everywhere, voilà l'objectif de Yext. 

Yext a été distingué par les certifications Best 

Place to Work ainsi que Great Place to Work® et 

Best Workplace for Women, trois classements 

du magazine Fortune qui récompensent 

les entreprises où il fait bon travailler. Si son 

siège social se situe à New York, Yext dispose 

également de bureaux à Amsterdam, Berlin, 

Chicago, Dallas, Genève, Londres, Miami, Milan, 

Paris, San Francisco, Shanghai, Tokyo et dans la 

région de Washington, D.C.


