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Les nouvelles expériences  
de recherche redéfinissent  
les attentes des 
consommateurs.

Introduction 

Nous observons une évolution fondamentale du 

comportement de recherche, un changement mû par les 

avancées de la recherche basée sur l'IA. On nous habitue 

à demander ce que l'on veut en toute simplicité, que ce 

soit en saisissant du texte sur un écran ou en s'adressant 

à voix haute à Alexa, Siri ou Cortana.

Force est de constater que les renseignements proposés 

par les moteurs de recherche sont plus spécifiques, plus 

complets et plus faciles à appréhender que jamais. Il y 

a quelques années, si vous aviez saisi « pizza » dans la 

barre du moteur de recherche Google, 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.

Un consommateur peut rechercher « meilleure pizzeria 

napolitaine près d'ici ouverte maintenant » et s'attendre 

à une réponse qui couvre tous les aspects de sa requête. 

Les moteurs de recherche étant capables de répondre 

aux requêtes complexes avec une précision inédite, les 

nouvelles expériences qui en découlent redéfinissent 

les attentes des consommateurs. Comme nous l'avons 

constaté à maintes reprises, depuis l'avènement du 

mobile jusqu'aux progrès de la personnalisation, une 

fois que la technologie est capable d'offrir un certain 

standard de qualité, les consommateurs s'attendent au 

meilleur service possible. En sommes, ils placent la barre 

toujours plus haut. 
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Si votre marque est incapable de répondre aux 

questions avec la précision que les consommateurs 

attendent, vous passerez à côté des personnes qui 

effectuent ces recherches sophistiquées, qui dénotent 

d'ailleurs une intention d'achat élevée. Votre marque 

doit diriger des efforts de marketing vers les personnes 

dont le comportement démontre une intention résolue 

d'effectuer une interaction particulière ou d'acheter 

chez vous.

La raison pour laquelle les requêtes très spécifiques 

révèlent une forte intention de la part du consommateur 

(et ont donc plus de valeur pour les entreprises) est 

assez facile à observer en pratique. Voici un exemple : 

une recherche de « garagiste près de chez moi ouvert le 

dimanche » indique un désir de faire réparer une voiture, 

dans la région et en plein weekend. Les termes utilisés 

dénotent une intention plus forte que « concessionnaire 

Toyota » ou « garagiste ». Il est essentiel de repérer le 

moment où une personne exprime une forte intention 

de transaction avec votre entreprise. Vous devez être 

capable de rebondir en fournissant la réponse (souvent 

très spécifique) recherchée par le consommateur. 

Dans le monde digital, communiquer avec vos clients 

au moment voulu en leur donnant les réponses dont 

ils ont besoin est capital pour stimuler la découverte, 

l'engagement et le chiffre d'affaires. Les clients 

s'attendent à des réponses directes à des questions 

résolument complexes, et ce en temps réel, mais votre 

marque est-elle en mesure de fournir ces informations ? 

Voici pourquoi votre marque doit devenir  

"answers-ready".
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90 % des consommateurs  
déclarent utiliser la recherche à 

chaque étape de leur cycle de vie 

en tant que clients.1

 62 % du trafic de votre 
site Internet 

provient de la recherche. Plus de 

la moitié de ce trafic est issu de la 

recherche organique.5

50 % des recherches  
sont composées de 4 mots ou plus.2

Les services de découverte basés sur l'IA (moteurs de 

recherche, applications, cartes et autres assistants 

vocaux) fournissent des réponses détaillées et 

dynamiques. Par conséquent, les gens s'habituent 

à poser des questions plus complexes. Nous avons 

assisté à l'explosion des recherches « près de chez moi » 

parallèlement à l'essor du mobile, et à une augmentation 

de 150 % du nombre de recherches contenant à la fois 

« près de chez moi » et « maintenant » entre 2015 et 

2017.3 Au cours des trois dernières années, le nombre 

de recherches Google utilisant le mot « meilleur » a 

également grimpé de 80 %.4

« Meilleur dermatologue près de chez moi ouvert le 

samedi qui accepte [mon assurance]." 

Il peut être difficile de répondre à ces questions, car cela 

nécessite d'accéder à différents types d'informations sur 

votre entreprise. Dans notre exemple, la requête mobilise 

les notes (« meilleur »), la spécialité (« dermatologue »), 

l'emplacement du cabinet (« près de chez moi »), les 

horaires d'ouverture (« samedi »), ainsi que la prise en 

charge de l'assurance. Il est toutefois crucial d'y répondre, 

car même si leur volume de recherches est plus faible, 

les énoncés en langage naturel se convertissent plus 

facilement en achats et vous présentent de façon plus 

avantageuse dans les résultats. 

En fait, les énoncés en langage 

naturel sont à l'origine d'un taux de 

conversion 2,5 fois plus élevé que les 

simples mots clés.

Voilà qui peut sembler compliqué en pratique. Ceci dit, 

continuez à lire et tout devrait s'éclairer.

Requêtes 
multidimensionnelles : 
Comment répondre aux questions 
booste le revenu
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meilleur dermatologue près de chez moi  
ouvert le samedi qui accepte [mon assurance]_

note : 4 étoiles ou plus

Catégorie principale

données géographiques

Horaires d'ouverture

attribut divers : assurance

Votre marque doit être prête à répondre à des questions complexes 

comme celles-ci. Continuez la lecture pour en savoir plus.
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Être présent.

 Aujourd'hui, 73 % du trafic à forte 

intention d'achat est tourné vers de 

nouveaux services.6 

Cela signifie que les informations sur votre marque 

doivent être présentées sans erreur et de façon 

exhaustive, non seulement sur votre propre site Internet, 

mais aussi sur des sites tiers importants tels que Yelp, 

TripAdvisor et plus encore. Cela vous aide à apparaître 

dans les recherches effectuées via divers services 

digitaux et à présenter des informations correctes où que 

les consommateurs atterrissent.

Ceci dit, les listings d'établissements tiers ne peuvent 

contenir qu'une quantité limitée d'informations : 

c'est là que les pages d'intention entrent en jeu. Les 

pages d'intention sont des landing pages séparées, 

dont le contenu cible une intention spécifique et qui 

permettent aux utilisateurs de trouver plus facilement les 

informations recherchées. Reprenons l'exemple de notre 

dermatologue de la page précédente : si le cabinet a 

créé une landing page pour chaque médecin, avec sa 

spécialité, ses horaires et son numéro de téléphone, ces 

pages seront mieux classées dans les recherches comme 

« dermatologue près de moi disponible le samedi », qui 

constituent des requêtes à la fois extrêmement ciblées et 

révélatrices d'une intention.

Les landing pages locales (par exemple, la page locale 

d'un établissement appartenant à une chaîne de 

restaurants nationale) entrent aussi dans la catégorie des 

pages d'intention, dans la mesure où elles permettent 

de capturer une partie des recherches de type « près de 

chez moi » qui ne cessent de se multiplier. 

En créant des pages d'intention contenant des données 

structurées et en les reliant à des listings tiers, les moteurs 

de recherche peuvent ainsi associer tout le contenu 

de ces pages aux listings correspondants. Votre page 

d'intention peut donc être considérée comme une 

extension de votre listing local, sauf qu'elle peut contenir 

une quantité infinie de renseignements.

Ensemble, les listings tiers et pages d'intention bien tenus 

constituent une combinaison gagnante. Dans le cadre 

de l'étude menée par Yext auprès de 48 entreprises, le 

lancement de ces pages a entraîné un impact différentiel 

moyen de +28 % sur les vues des recherches Google par 

établissement, ainsi qu'un impact différentiel médian 

de +20 %.8 

 Les actions des consommateurs 

dans les résultats de recherche ont 

augmenté de 20 % entre 2017 et 2018.7 

Réussir dans un 
monde où les 
informations font loi : 
Être présent, être averti et être attentif

2017 2018
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Investisseurs

Produits

Événements

Clients

Être bien informé.
Pour répondre aux questions, les moteurs de recherche 

s'appuient sur une base de données comparable à un 

cerveau, que l'on appelle un knowledge graph. Pour 

adopter le langage des moteurs de recherche, votre 

marque a besoin de son propre knowledge graph, dans 

lequel vous déposerez vos informations (ou entités), qui 

seront reliées par des liens flexibles et bidirectionnels. 

C’est le point de départ pour intégrer l’intelligence 

artificielle à vos outils marketing et répondre aux 

questions des consommateurs partout où ils les posent, 

même sur votre propre site. Dès qu'un consommateur 

arrive sur votre site, vous devez être en mesure de lui 

fournir les réponses précises qu'il attend des moteurs 

de recherche, des assistants vocaux et des services 

de découverte. Sinon, le trafic à forte intention d'achat 

pourrait retourner sur les moteurs de recherche, et 

vous risqueriez de perdre face à vos concurrents. 

Les knowledge graphs des moteurs de recherche peuvent 

puiser des informations dans celui de la marque que vous 

gérez, ce qui vous permet de contrôler vos informations 

à grande échelle et de fournir les réponses attendues 

par les clients, à la fois sur votre propre site et sur les 

plateformes des services tiers. En vous assurant que 

toutes les informations essentielles sur votre marque 

sont rigoureusement exactes et accessibles en ligne, 

puis que vos entités sont configurées et rassemblées par 

des liens flexibles, vous pourrez répondre aux requêtes 

multidimensionnelles semblables à la question sur 

le dermatologue.

Être « answers-ready », c'est créer et entretenir votre 

propre knowledge graph pour répondre à toutes les 

questions précises que vos clients pourraient poser, 

permettant ainsi à votre marque d'apparaître dans des 

expériences de recherche au moment crucial.

Knowledge
Graph
de marque
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Être attentif.
Votre knowledge graph peut aussi fournir des réponses 

sur votre propre site Internet. Les moteurs de recherche 

et les services de découverte basés sur l'IA tels qu'Alexa 

et Siri ont imposé une nouvelle norme d'efficacité 

à laquelle la plupart des sites Internet peinent à se 

conformer. Imaginez-le sous cet angle : en posant 

une simple question à l'Assistant Google, vous pouvez 

obtenir l'adresse du conseiller financier le plus proche, 

parlant anglais et gérant les fiducies familiales, et ce, 

en un instant. Si vous accédez au site Internet de votre 

organisme financier favori, il se peut que vous n'obteniez 

l'information que vous recherchiez qu'après plusieurs clics, 

si vous avez de la chance. La réaction la plus commune 

serait de retourner sur votre moteur de recherche, où vous 

pourriez obtenir un résultat incorrect provenant d'une 

autre source, ou pire, des informations liées à l'un de vos 

concurrents. Les disparités entre les réponses provenant 

d'une recherche et les réponses disponibles sur votre 

site Internet habitueront les clients à s'appuyer sur des 

services de recherche plutôt que sur votre site. 

Personne ne connaît mieux votre marque que vous. 

Votre knowledge graph sera toujours plus exhaustif 

qu'un moteur de recherche, ce qui signifie que 

l'expérience sur votre site a le potentiel de répondre 

à beaucoup plus de questions qu'un moteur de 

recherche. Cela peut aussi générer des revenus. 

En moyenne, seulement 15 % des visiteurs d'un 

site Internet utilisent la fonction de recherche du 

site, mais ils représentent 45 % des revenus. 

Les visiteurs qui recherchent sur le site 
Internet d'une marque ont presque 
deux fois plus de chances de passer à la 
conversion que les autres.9 

Si vous affichez des réponses directes sur votre site 

Internet, les transactions suivront naturellement : sous la 

forme d'une commande, d'une prise de rendez-vous, d'un 

appel ou de toute autre action.

Guider un plus grand nombre de visiteurs de votre site 

Internet vers votre propre expérience de recherche vous 

permettra d'obtenir des informations détaillées sur vos 

clients. En archivant les questions posées, vous serez 

à la fois capable d'améliorer l'expérience sur votre site 

Internet, d'enrichir votre knowledge graph et d'affiner vos 

stratégies marketing. 

Il est essentiel de comprendre les innombrables chemins 

qu'une personne peut emprunter pour effectuer un 

achat, et de s'assurer que toutes vos entités sont 

stockées et liées entre elles dans votre knowledge 

graph. Ainsi, une fois que vous êtes apparu dans la 

recherche, est-il facile pour un consommateur d’appeler 

votre entreprise, de localiser votre établissement ou de 

commander en quelques clics ? Une fois que vous aurez 

créé une expérience fluide, qui aide les clients à réaliser 

facilement des transactions lorsque leur intention d'achat 

est la plus forte, vous serez paré pour le succès dans ce 

monde où les réponses sont si importantes.
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Élaborez votre 
knowledge graph 

Identifiez les sources  
de données

Vérifiez la 
fiabilité des 
sources

La première étape pour créer le Knowledge Graph de votre marque consiste 

à identifier toutes les sources de données au sein de votre organisation qui 

abritent les entités et les attributs de votre entreprise : adresses et numéros 

de téléphone, moyens de paiement acceptés, catégories de recherche, 

descriptions d'événements, horaires durant les fêtes, listes de produits et de 

menus ou encore offres spécifiques à chaque établissement. À terme, ce sont 

ces faits qui devront être stockés dans votre Knowledge Graph et connectés 

de manière structurée.

Il existe un large éventail d'éléments de données à gérer, nous vous 

recommandons donc de prioriser les types de données les plus importants 

pour votre entreprise avant de vous atteler à des éléments supplémentaires. 

Pour une entreprise de retail, il peut s'agir de magasins, tandis que pour une 

entreprise de biens de consommation emballés, il peut s'agir de produits 

vendus.

Dans une grande entreprise, cela nécessitera probablement une 

collaboration de la part de différents acteurs de l'entreprise aux missions 

différentes, dont les services des opérations et de l'informatique. En plus 

d'identifier vos sources de données, vous devez également déterminer le 

propriétaire ou le responsable de chacune de ces sources. 

Grâce à cette recherche, vous pouvez identifier des éléments de données 

importants qui ne sont actuellement pas saisis dans les systèmes internes. 

Prenez-en note, car cet aspect se révélera très important par la suite.

Une fois que vous avez identifié 

toutes les sources de données 

internes, il est important de 

déterminer laquelle contient les 

données les plus précises et les plus 

opportunes pour chaque élément. 

Souvent, vous serez confronté 

à plusieurs sources de données 

partageant les mêmes éléments de 

données (ou champs de données), 

mais dont le contenu ne correspond 

pas. Discutez avec les experts 

responsables de ces systèmes 

internes afin de mieux comprendre 

comment chaque source est mise à 

jour. Ensuite, en vous aidant de ces 

informations, vous pouvez finaliser 

la liste des sources de données qui 

seront utilisées pour le knowledge 

graph de votre marque.

1 2
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Élaborez votre 
Knowledge Graph
Pour avoir plus de contrôle sur les faits concernant 

votre entreprise et pour rationaliser le processus 

de partage avec les principaux services digitaux 

comme Alexa, Google, Facebook et d'autres, 

vous devrez organiser les données essentielles 

que vous venez d'identifier et de vérifier.

Commencez à structurer vos données en créant un 

tableau qui contient une ligne par objet de données. Si 

vous utilisez des objets de nature différente, vous pouvez 

créer un tableau par type. Par ailleurs, vous pouvez 

passer par une plateforme qui vous aidera à organiser 

votre knowledge graph ; le cas échéant, vous pourrez 

configurer la plateforme pour acquérir ou exporter plus 

facilement des objets de données de types différents.  

La première colonne de votre base de données 

ou de votre plateforme doit contenir un identifiant 

unique de l'objet de données. Ajoutez des colonnes 

supplémentaires en fonction des éléments de 

données trouvés dans les sources des étapes 1 et 

2. Vous devriez également ajouter des colonnes 

pour les éléments de données identifiés à l'étape 1 

qui n'ont pas encore été récupérés par l'entreprise. 

Ces champs seront peut-être vides au début, mais 

vous pourrez élaborer par la suite des stratégies 

visant à collecter ces éléments de données. 

Pendant que vous effectuez cet exercice de mappage, 

réfléchissez aux types de champ utiles à chaque 

colonne de votre tableau. Par exemple, si vous concevez 

un knowledge graph pour des cafés franchisés et 

que vous commencez par les objets de données « 

localisation du café », il faudra que le type de champ 

de votre colonne « Wi-Fi ? » soit booléen (les seules 

options possibles sont vrai ou faux, c'est-à-dire oui ou 

non). De la même manière, pour les objets de données 

« succursales bancaires », vous pourriez ajouter une 

colonne « Guichet automatique ? ». Répétez ce procédé 

en ajoutant des colonnes et des objets de données, 

jusqu'à disposer d'autant d'informations que possible 

pour répondre à toutes les questions potentielles.

3
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Créez une  
stratégie de gestion 
de données
Maintenant que vous avez mappé vos données 

existantes, la prochaine étape (et non des moindres) 

consiste à créer une stratégie d'organisation et de 

modification continue des données, de manière à 

conserver leur précision et à pouvoir les partager 

facilement avec vos collaborateurs et vos systèmes en 

interne, mais aussi avec les services externes.

Il est essentiel d’aborder ce processus avec un plan 

détaillé. Voici par où commencer :

Obtenez l'approbation de la direction de votre 
entreprise pour ce projet.   
Pour y parvenir de la bonne façon, vous aurez besoin 

de plusieurs ressources :  

• Responsable  

de projet

• Ressources  

informatiques

• Gestionnaire  

des données

• Acquisition des  

logiciels

Déterminez la solution qui convient à  
votre entreprise.   
Demandez-vous :

• Quelles ressources internes puis-je mobiliser pour ce 

projet ?

• Comment les différentes solutions logicielles sur le 

marché peuvent-elles concrétiser le projet, du début 

à la fin et en toute fluidité ?

• Quels experts faudra-t-il consulter pour assurer la 

réussite du projet ?

Créez un processus pour ajouter de nouveaux 
objets au knowledge graph.

Créez un processus pour modifier les objets 
contenus dans le knowledge graph.

Prenez en compte la capture de contenu, la 
qualité des données et la conformité.

Créez un processus permettant d'accéder aux 
objets de données et de les utiliser, afin de 
pouvoir identifier chacun de ces éléments et 
repérer où ils apparaissent.

Planifiez régulièrement des plages horaires pour 
examiner, nettoyer et actualiser tous les objets 
de données que vous avez identifiés.  

4
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L'avantage Yext 

Yext Knowledge Graph 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, événements, 

bureaux, médecins, succursales, distributeurs 

automatiques, agents, concessionnaires, restaurants, 

centres de services 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, la plateforme Yext 

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.

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 des 

données complètes et cohérentes, 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 la 

plateforme Yext afin d'offrir une valeur durable.

Pour en savoir plus sur le Yext Knowledge Graph,  

cliquez ici.

https://www.yext.fr/produits/knowledge-graph/
https://www.yext.fr/produits/knowledge-graph/
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Sources
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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 informations vérifiées par 

les marques 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.
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