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Au cours des dix dernières années, nous avons 

constaté un changement de paradigme dans 

le comportement de recherche des clients. 

En effet, avec l'introduction du traitement du 

langage naturel et l'essor des assistants vocaux 

et des chatbots, l'ensemble de l'écosystème 

de recherche est devenu plus conversationnel. 

Aujourd'hui, les clients commencent leur 

parcours avec une question ou une requête 

spécifique, comme « Le pressing près de 

chez moi offre-t-il un point relais colis ? » ou 

« espadrilles en toile vert olive à moins de 

50 € avec livraison en moins de 24 h ». Avec 

le temps, nous avons été formés à poser des 

questions plus spécifiques (en les saisissant 

dans un champ de recherche ou en parlant 

directement à un assistant vocal), car nous 

supposons que l'écosystème de recherche 

nous fournira des réponses tout aussi précises.

Pouvons-nous vraiment nous fier à la véracité 

de ces réponses ?  

Introduction

Les fermes de contenu tirent habilement profit 

des solutions d'optimisation des moteurs de 

recherche dans le but d'attirer des visiteurs 

vers leur site Internet. Pendant ce temps, 

les publicités prennent plus de place que 

jamais sur les pages et bien que leurs gros 

titres semblent répondre à votre question, 

il s'agit souvent d'un leurre. Où se trouvent 

les marques dans tout cela ? Il est évident 

qu'il n'y a pas mieux placé pour répondre 

aux questions concernant une marque 

que la marque elle-même, des ingrédients 

d'une recette aux horaires d'ouverture d'un 

magasin, en passant par les caractéristiques 

d'un produit. Pourtant, les entreprises peinent 

souvent à s'imposer comme source de vérité 

dans les résultats de recherche. Yext a 

mené une étude afin d'identifier combien de 

réponses aux questions les plus couramment 

posées au sujet des activités des grandes 

marques proviennent des marques elles-

mêmes. La conclusion est la suivante : très 
peu d'entre elles ont effectivement une 
emprise sur les résultats des recherches.

Dans cet e-book, nous examinerons 

pourquoi une stratégie marketing « answers-

ready » est essentielle pour les marques. 

Nous vivons dans une ère où l'on recherche 

sans cesse des informations. Il est donc 

impératif que les marques fassent tout 

leur possible pour fournir l'information 

directement à leurs clients et reprendre 

le contrôle du parcours client en ligne.
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Les marketeurs connaissent déjà l'importance 

de la recherche pour l'acquisition client. La 

recherche naturelle compte pour 51 % du trafic 

sur les sites Internet.1 Cette information est le 

moteur de nombreux investissements : une 

étude de 2019 menée auprès de professionnels 

du marketing digital a indiqué que, de manière 

générale, 39 % du budget de publicité digitale 

d'une entreprise est consacré aux efforts de 

recherches sponsorisées.2 Il s'agit en outre d'un 

secteur en plein essor. En effet, on s'attend à 

ce que les dépenses en publicité de recherche 

passent de 55,17 milliards de dollars en 2019 à 

86,08 milliards en 2023.3

Pourquoi la recherche est-elle 
plus importante que jamais ?

81 % des clients
effectuent une recherche 
en ligne avant de faire un 
achat important4

71 % des clients
commencent leur 
parcours d'achat en 
utilisant un moteur de 
recherche5

90 % des clients
effectuent des recherches 
à toutes les étapes de 
leur parcours d'achat6

81 % 71 % 90 %
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L'augmentation des dépenses en recherche 

reflète la montée en charge de la concurrence 

dans la course à la satisfaction des intentions 

spécifiques des clients. Les résultats de 

recherche sont d'autant plus importants qu'ils 

révèlent mieux que jamais ces intentions : 

plus de 50 % des recherches se composent 

de quatre mots ou plus.7 Ces recherches 

complexes indiquent que les clients utilisent 

plus de langage naturel et s'attendent à 

recevoir des réponses hautement spécifiques. 

En outre, à mesure que les clients progressent 

dans leur parcours, ils vont glaner des réponses 

sur une multitude de plateformes telles que 

Google, Yelp, Amazon Alexa et le site Internet 

de la marque. En effet, 95 % des clients utilisent 

trois canaux ou plus pour échanger avec une 

entreprise au cours d'une session unique.8 Pour 

être compétitive, une marque doit donc être 

prête à fournir des réponses à tout moment du 

parcours, quel que soit le canal.

Prenons l'exemple d'un client à la recherche 

d'un vélo pour sa prochaine course. Au début 

de son parcours, il ouvre son navigateur 

Internet et demande : « Quelle est la meilleure 

marque de vélos de course ? » Il obtient une 

réponse (le X-Caliber 9 de Trek) sous la forme 

d'un extrait optimisé (featured snippet) sur un 

site d'avis indépendant, accompagné d'une 

liste de liens renvoyant vers des blogs, des 

vidéos ainsi que des avis supplémentaires. 

Intéressé par ce modèle, le client souhaite 

à présent en apprendre davantage sur le 

dérailleur du vélo. Ainsi, il pose une nouvelle 

question : « Est-ce que le dérailleur du 

X-Caliber 9 de Trek saute quand on force ? » Il 

clique sur un blog apparu dans les résultats de 

recherche pour explorer la réponse. Désormais 

armé de toutes les informations dont il a besoin 

pour prendre une décision, le client recherche 

« Où acheter le X-Caliber 9 de Trek ? » et se 

retrouve sur le site Internet du fabricant. Sur le 

site, il utilise un chatbot pour trouver le magasin 

le plus proche qui vend ce vélo. Finalement, 

il ouvre Google Maps sur son téléphone pour 

trouver les horaires d'ouverture du magasin. 

Ce type de parcours client est aujourd'hui la 

norme. Comment les marques devraient-elles 

donc l'influencer ?

Quelle est la meilleure marque 
de vélos de course ?_

Est-ce que le dérailleur 
du X-Caliber 9 de 
Trek saute quand on 
force ?_ À quelle heure le 

magasin de vélos 
ferme-t-il ce soir_

Où acheter le 
X-Caliber 9 de Trek ?
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Puisque le parcours client est jalonné de 

questions, l'écosystème de recherche 

est conçu pour offrir des réponses tant 

objectives et factuelles que subjectives, 

présentées sous la forme d'opinions, d'avis 

et de recommandations. En effet, selon un 

rapport de Google, les recherches sur mobile 

comprenant l'expression « devrais-je » ont 

augmenté de 80 % ces dernières années.9 Les 

clients cherchent ainsi à impliquer des tiers 

dans leurs décisions d'achat et, d'une certain 

façon, cela semble logique. Notez cependant 

que les marques peuvent influencer les 

réponses subjectives qu'obtiennent les clients 

à leur sujet à l'aide d'une gestion efficace 

de leur réputation. Elles peuvent en effet 

encourager, surveiller, répondre à des avis et 

réagir à des commentaires négatifs sur les 

différentes plateformes digitales pour garantir 

la cohérence et la qualité de l'expérience client.

Cependant, l'écosystème de recherche, en 

pleine évolution, a laissé la porte ouverte 

à un troisième type de résultats : les 
réponses trompeuses. Avec la multiplication 

d'informations subjectives en ligne recherchées 

par les clients, la désinformation et les fausses 

informations pullulent. La première catégorie 

rassemble tout contenu de mauvaise qualité 

qui exploite les algorithmes de recherche pour 

générer des ad impressions. Quant aux fausses 

informations, elles correspondent simplement à 

des données inexactes ou obsolètes présentes 

sur des plateformes digitales non gérées. 

Les publicités de référencement payantes 

sont également une source de réponses 

trompeuses : il se peut que vos concurrents 

émettent des publicités fondées sur les mots 

clés de votre marque, ce qui augmente le coût 

par clic pour vous et mène vos clients vers 

des sites comparateurs qui contiennent des 

informations erronées sur vos produits.

En raison de la multiplication des réponses 

trompeuses dans les résultats de recherche, 
il est impératif pour les marketeurs de 
prendre le contrôle des réponses objectives 
proposées à leurs clients. Les questions que 

se posent ces derniers concernent les données 

essentielles à propos des produits, services, 

personnes et lieux liés à une entreprise. Ces 

questions révèlent leur intention de faire affaire 

avec une marque, signifiant que celle-ci doit 

avoir le contrôle sur ces faits ainsi que sur les 

réponses à ces questions. Or, jusqu'à présent, 

ce n'est pas le cas. Les marketeurs estiment 

que seulement 35 % des informations à propos 

d'une marque disponibles dans l'écosystème 

digital sont précises et à jour.10

Les trois types de  
réponses à une recherche
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Si une marque ne propose pas directement 

des réponses précises et objectives sur son 

activité, les clics, les transactions mais surtout 

la confiance des clients potentiels iront chez 

quelqu'un d'autre. Il est donc nécessaire 

pour toute marque de disposer d'une source 

d'informations fiable, unique et structurée afin 

de garder le contrôle sur les informations qu'elle 

génère et diffuse : ses brand verified answers.

Les marques ont besoin d'un Knowledge Graph, 

une technologie similaire à celle qui optimise 

les moteurs de recherche.

Voici pourquoi : 
Dans le passé, les marques pouvaient 

simplement prioriser le classement des liens 

bleus qui généraient des clics. Cela ne suffit 

plus, car pour améliorer l'expérience utilisateur, 

les moteurs de recherche d'aujourd'hui 

présentent directement aux clients des 

informations contextuelles en plus des liens 

bleus. Si, en effet, ce sont les marques qui 

fournissent l'information présentée dans ce 

nouveau format, notamment les featured 

snippets, local packs, cartes d'achat, réponses 

aux FAQ et plus, cette nouvelle expérience de 

recherche ne présente aucun problème. Les 

recherches devenant de plus en plus denses, 

nous soupçonnons que les faits objectifs qui 

se présentent aux internautes proviennent de 

sources autres que les marques. Nous avons 

donc émis l'hypothèse que les marques n'ont 

pas évolué au même rythme que les moteurs 

de recherche.

Malheureusement, l'étude de Yext a établi que 

les informations fournies dans les résultats de 
recherche proviennent rarement des marques 
elles-mêmes.

Voilà comment nous sommes arrivés  
à cette conclusion : 
Pour comprendre le degré d'efficacité avec 

lequel les plus grandes marques du monde 

répondent aux questions dans la recherche, 

nous avons nous-mêmes lancé des recherches 

sur les noms de marques et avons analysé 

les résultats des recherches "Autres questions 

posées" sur Google. Cette fonction est utilisée 

pour extraire un ensemble fixe de questions 

fréquemment posées en lien avec la requête en 

question, afin de mieux orienter les internautes. 

Lorsqu'une de ces questions est développée, 

une réponse s'affiche (vraisemblablement la 

plus précise et la plus pertinente) proposant un 

lien vers le site Internet d'où cette information 

a été tirée. Dans notre étude, en saisissant 

simplement le nom de la marque dans la barre 

de recherche, seuls les réponses et les liens vers 

les sites Internet de la marque étaient classés 

« brand verified answers ».

Les marques échouent à offrir des 
Brand Verified Answers objectives
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En effectuant cette même analyse sur 

chacune des marques du classement 

Fortune 500, nos résultats ont montré que 

ces grandes entreprises ne répondaient 
qu'à seulement 18 % des questions les 
plus courantes au sujet de leur marque. 
La grande majorité des réponses sont 

fournies par un assortiment aléatoire de 

sites Internet tiers, dont des sources non 

citées et des domaines de concurrents.

Cela signifie que les marques échangent de 
moins en moins directement avec leurs clients, 
cédant ainsi le contrôle de leur parcours client.

Pourcentage moyen de brand verified answers

Services financiers

Alimentation, hôtellerie et loisirs

Santé

Retail

Tous les secteurs (y compris, mais sans s'y limiter, ceux cités ci-dessus)

23 %

14 %

14 %

18 %

23 %
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Il est essentiel que les entreprises s'approprient 

une grande part des premiers résultats 

optimisés pour les recherches pertinentes, 

car les clients se reposent de plus en plus 

sur les informations qu'ils obtiennent dans 

les résultats de recherche sans même cliquer 

sur les liens et remonter à la source. Plus de 

la moitié des recherches mobiles sur Google 

se terminent aujourd'hui sans générer un seul 

clic.11 Les recherches sans clic ne signifient 

pas nécessairement moins de transactions, 

mais reflètent l'évolution du parcours client. 

Une enquête menée par Path Interactive en 

2019 a dévoilé que les internautes entre 13 et 

21 ans étaient deux fois plus susceptibles de 

considérer une recherche terminée après avoir 
consulté la fiche info que les plus de 50 ans.12 

L'importance de publier 
les Brand Verified Answers 
pour votre marque

42 %
des clients

Ainsi, si votre marque n'apparaît pas dans la 

fiche ou l'extrait optimisé en question, vous 

n'avez tout simplement pas le contrôle des 

réponses proposées à vos clients.

La réalité est que les internautes sont 

relativement convaincus par les résultats de 

recherche : d'après le Trust Barometer 2019 

d'Edelman, 65 % des clients font confiance aux 

moteurs de recherche13 et 42 % des internautes 

qui découvrent une marque se fient davantage 

aux résultats du moteur de recherche qu'au 

site Internet de la marque,14 présumant que 

les réponses générées par les recherches sont 

précises. Cependant, notre étude a dévoilé que, 

bien souvent, les marques, qui sont pourtant 

l'entité la plus compétente en la matière, ne 

sont pas celles qui offrent à ces réponses.

qui découvrent une marque 
se fient davantage aux 
résultats du moteur de 
recherche qu'au site 
Internet de la marque.
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Par ailleurs, lorsque les clients se dirigent 

directement vers votre site, ils s'attendent à 

y obtenir la même expérience de recherche 

que celle offerte par les services de recherche 

tiers. S'ils peinent à trouver ce qu'ils cherchent 

sur votre site, ils reviendront simplement vers 

un moteur de recherche externe : 68 % des 

clients ne reviennent plus sur un site offrant une 

fonctionnalité de recherche insatisfaisante.15 

En structurant tous ces faits concernant 

votre marque dans un Knowledge Graph 

et en utilisant ce Knowledge Graph pour 

optimiser vos brand verified answers partout 

où vos clients effectuent leurs recherches, en 

commençant par votre propre site Internet, 

vous aiderez votre marque à répondre aux 

questions des clients et reprendre le contrôle 

de leur parcours.

Yext vous aide à fournir des réponses vérifiées aux 
questions que vos clients vous posent chaque jour. 
Voici comment :

En fin de compte, communiquer avec vos 

clients au moment voulu en leur offrant les 

réponses dont ils ont besoin est capital pour 

stimuler la découverte, l'engagement et le 

chiffre d'affaires. Il est donc temps pour les 

marques de s'aligner sur ce parcours client en 

pleine évolution et même de l'anticiper, quels 

que soient les canaux ou les dispositifs utilisés. 

Si votre marque ne met aucune mesure en 

place pour combattre les réponses trompeuses 

figurant dans les résultats de recherche et 

fournir des réponses vérifiées par les marques, 

vous laissez la voie libre à un concurrent ou 

un caméléon qui cherchera à profiter de votre 

nom de marque et répondra aux questions 

pour vous. De plus, à moins que l'expérience 

de recherche sur votre propre site soit à la 

hauteur de celle proposée par les moteurs de 

recherche, vous courez le risque de perdre la 

confiance de vos clients.
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Yext Knowledge Graph, la 

fonctionnalité que nous utilisons 

pour aider les marques à optimiser 

leurs brand verified answers, est 

votre source unique de vérité pour 

les informations publiques de votre 

entreprise. Il s'agit d'une plateforme 

centrale regroupant toutes les 

données qui caractérisent vos 

magasins, succursales, distributeurs 

automatiques, concessionnaires, 

restaurants, centres de services, 

événements, votre personnel et 

bien plus encore.

Qu’il s’agisse d’informations sur 

des produits, de l'emplacement 

d'un magasin, d'une offre d'emploi 

ou de références professionnelles, 

notre Search Experience 

Cloud vous permet de fournir 

aux utilisateurs des réponses 

exploitables aux questions qu’ils 

vous posent. Yext vous aide à 

définir ces champs personnalisés 

afin de représenter au mieux vos 

stratégies de gestion des données. 

Notre plateforme vous aide ainsi 

à structurer vos données pour 

les utiliser sur des plateformes 

propriétaires comme votre propre 

site Internet. Ajoutez des champs 

personnalisés qui acceptent les 

URL, les images, les réponses 

par « oui » ou « non » et d'autres 

types de données pour gérer les 

informations sur votre marque 

comme vous l'entendez.

L'avantage Yext

製品

Clients

Brand 
Knowledge 
Graph

Agents
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Yext est également en contact avec plus 

de 150 cartes, applications, répertoires 

professionnels, moteurs de recherche, systèmes 

GPS, réseaux sociaux et assistants digitaux, y 

compris :

• des services de recherche globale tels que 

Google, Apple Plans, Facebook, Bing et 

Yahoo

• des assistants digitaux comme Amazon 

Alexa, Google Assistant, Cortana et Siri

• des services de GPS et de navigation 

comme HERE, TomTom et Waze

• des services régionaux comme Gelbe 

Seiten, Yell et YP Canada

• des services spécifiques à chaque industrie 

comme EZDoctor et Vitals

Pour attirer davantage de consommateurs 

mobiles vers votre établissement et offrir 

des expériences inoubliables, des données 

précises sur votre entreprise sont essentielles. 

Dès la mise en œuvre, tous les clients de Yext 

bénéficient de notre processus rigoureux 

de nettoyage des données, afin de garantir 

un formatage complet et cohérent des 

données, qu'ils gèrent deux établissements 

ou 20 000 agents. Notre équipe des 

opérations de calibre mondial met tout 

en œuvre pour examiner vos données et 

détecter les incohérences, les divergences 

ou les champs manquants, afin que vous 

puissiez avoir pleinement confiance en les 

informations que vous fournissez aux clients.

Le Yext Knowledge Graph permet aux 

entreprises de modéliser l'ensemble des faits 

publics concernant leur marque et la façon 

dont ces faits sont liés, fournissant ainsi 

aux clients finaux les bonnes informations, 

où qu'ils effectuent leur recherche. Notre 

objectif premier est de faciliter au maximum 

l'intégration des informations d'une marque 

dans le Search Experience Cloud afin d'offrir 

une valeur durable. 

Obtenez de plus amples informations sur Yext 

Knowledge Graph ici.

http://yext.com/products/knowledge-graph
http://yext.com/products/knowledge-graph
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Le parcours client commence par une question et les consommateurs 

attendent une réponse. Cependant, ils reçoivent trop souvent des 

informations fausses ou trompeuses provenant de sources autres que 

la marque elle-même. Avec Yext, entreprise spécialisée dans le Search 

Experience Cloud, aidez votre marque à rétablir et préserver un lien direct 

avec vos clients. Visez les Perfect Answers Everywhere. En effet, nous faisons 

en sorte que les entreprises reprennent le contrôle de leurs données en ligne 

en fournissant des Brand Verified Answers provenant directement de leur 

site Internet, et ce peu importe la plateforme de recherche utilisée. Taco Bell, 

Marriott, Jaguar-Land Rover et de nombreuses autres entreprises à travers 

le monde utilisent Yext pour reprendre le contrôle du parcours client, et cela 

commence sur leur propre site Internet.

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.

Plus d'informations sur yext.fr

http://www.yext.com

