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ETUDE :

Quel enjeu pour les marques ?
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En plein essor, la technologie vocale remet 
en question près de quarante ans d’acquis 
technologiques tournés vers l’écran et surtout 
25 ans de pratique SEO. Dans un tel contexte, la 
recherche vocale s’impose comme le nouveau 
challenge des marques en transformation.

D’ici à 2021, 2,5 milliards d’appareils intégrant 
la reconnaissance vocale devraient circuler 
dans le monde. Cela inclut les téléphones, les 
assistants personnels, mais aussi les voitures qui 
répondront aux requêtes de leur conducteur. 
La recherche vocale est appelée à prendre de 
plus en plus d’importance dans nos usages, 
par rapport aux moteurs de recherche dits 
classiques. L’utilisation d’appareils à commande 
vocale devrait augmenter de 120%,  33% des 
utilisateurs l’utiliseront sur mobile tous les jours et 
pas moins de 50% des recherches seront vocales 
ou visuelles d’ici à 2020. 

Pour les consommateurs, il ne fait aucun doute 
que ce nouveau type de recherche sera de 
plus en plus utilisé, véritable aide à la décision, 
qui à terme influera directement sur leur acte 
d’achat. L’enjeu est donc majeur pour les 
entreprises qui cherchent à atteindre la position 
Zero permettant de ressortir en premier dans 
les réponses formulées par les agents digitaux. 
Pour cela, les marques doivent être en mesure 
de fournir des réponses à des questions très 
précises et complexes du consommateur.

Cette mécanique impose de comprendre les 
questions posées par les clients, mais également 
de savoir comment organiser les informations 
fournies aux intelligences artificielles des 
assistants vocaux.

Alors que certaines marques tâtonnent encore 
pour apparaître dans les résultats de recherche 
et ainsi tirer parti de ce nouveau canal de 
consommation, cette étude  s’attache à révéler 
les usages et les attentes des consommateurs 
français sur la recherche vocale et à fournir les 
clés d’une stratégie digitale efficace et pérenne 
pour un référencement adapté et optimal.
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La recherche vocale vue par les Français

La recherche vocale constitue certainement l’une 
des plus importantes « disruptions » depuis la 
démocratisation du web dans les années 90 et 
le développement des moteurs de recherche. A 
l’occasion d’une étude menée en juillet 2018, Yext 
s’est intéressé aux comportements des Français 
et à leurs attentes sur cette technologie qui 
pénètre peu à peu leurs foyers. 

Selon l’étude réalisée par Yext, ils sont 58% à 
l’avoir déjà utilisé et 77% à penser que cette 
technologie est utile à leur quotidien. 

Un plébiscite qui varie néanmoins selon les 
générations, en effet les 18-24 ans et 25-34 ans, 
plus enclins aux nouvelles technologies, sont 
respectivement 71% et 68% à avoir déjà effectué 
une recherche vocale. 

Lors d’une recherche, les 45-54 ans sont 46% à 
privilégier la localisation et 54% le choix du menu 
d’un restaurant, quand les 18-24 ans préfèrent 
la note attribuée à l’établissement en question 
(58%).

Quand ils font une recherche sur internet, les 
personnes interrogées s’attendent à ce que 
les informations fournies soient préalablement 
vérifiées par le moteur de recherche (28%) ou par 
la marque elle-même (22%). 

Une attente qui n’empêche pas 91% des 
personnes interrogées de recouper les 
informations, en cliquant sur plusieurs liens pour 
s’assurer de la véracité des résultats proposés.

« Il est vital pour les marques et les entreprises d’être 
au fait des nouvelles habitudes des consommateurs 
et notamment de veiller à la véracité des informations 
disponibles. 

Aujourd’hui, c’est un facteur capital pour gagner la  
confiance du consommateur afin de transformer une 
recherche en acte d’achat »

Franck Negro, Directeur Général Europe du Sud, Yext

Quand la recherche se fait via la voix,

31% déclare faire confiance 
à la recherche vocale pour 
prendre une décision

45% des répondants 
s’attendent à ce que les 
informations proposées 
par l’assistant vocal 
soient vérifiées par la 
marque elle-même. 
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L’importance des réponses vérifiées

Les résultats de l’étude démontrent que la notion 
de véracité des informations est très importante 
pour les Français. La réponse formulée par les 
assistants digitaux doit être de « confiance » 
surtout si celle-ci conditionne l’acte d’achat. 

Or le consommateur peut trouver ses réponses 
(bonnes ou mauvaises) sur de multiples 
plateformes et services digitaux comme Google, 
Facebook, Instagram, Siri ou Alexa…  Contrôler 
la validité et l’homogénéité des informations 
publiées en ligne devient donc un enjeu critique 
pour les entreprises.

Celles-ci doivent donc reprendre le contrôle de  
leur écosystème digital (pages locales et 
applications tierces).

Qu’entend-on par données digitales ?

Sans les données, toute forme de recherche 
serait impossible. La recherche vocale en 
particulier. Les données publiques structurées 
concernant une entreprise sont indispensables à 
tous ces  
systèmes intelligents. 

Ces données digitales incluent par exemple 
le nom, l’adresse, le téléphone, les horaires 
d’ouverture, les images, les vidéos, les produits et 
services, les avis consommateurs, les évènements 
liés à l’entreprise... Il est aujourd’hui impératif que 
les marques sachent gérer, collecter et exploiter 
l’ensemble de leur patrimoine digital pour obtenir 
des données claires, exactes, factuelles et 
organisées à transmettre aux assistants vocaux.

L’importance de structurer ses données

Les services intelligents d’aujourd’hui ont besoin 
de données structurées, impliquant un degré 
de précision supplémentaire. Par exemple, selon 
Google, 70% des requêtes portant sur des hôtels 
concernent une prestation spécifique, comme 
une piscine couverte ou des chambres avec 
jacuzzi*. Sur le site web des hôtels, les données 
non structurées ne permettent bien souvent pas 
de répondre avec précision à ces critères. 

D’où l’importance des données structurées, 
car elles permettent à la fois aux moteurs de 
recherche d’identifier et de catégoriser une 
marque et ses spécificités, mais également 
d’émerger en bonne position dans les pages de 
résultats. 

Or cette capacité est strictement dépendante 
de la qualité, de l’homogénéité et de la 
profondeur des données qui décrivent la marque 
dans l’ensemble de l’écosystème digital.

« Il est impératif d’avoir pleinement 
conscience de son empreinte digitale, 
soit l’ensemble des points saillants 
où la marque est susceptible de 
rencontrer ses clients tout au long de 
son parcours d’achat ». 

Franck Negro 
Directeur Général Europe du Sud, Yext
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Les Français souhaitent converser 
avec les marques
Formuler une question par écrit sur des 
moteurs de recherche et la formuler à l’oral 
sont deux choses complètement différentes. 
Quand l’écrit se contente de quatre mots clés 
maximum, la requête dictée oralement est 
souvent plus longue et plus complexe comme 
si le consommateur s’adressait à un autre être 
humain. 

Cette réalité implique de grands changements 
dans la manière de penser le référencement 
des informations de marque sur Internet. Le 
paradigme du mot-clé, sur lequel se sont basées 
des années de stratégie SEO, est aujourd’hui 
dépassé par les services intelligents avides de 
données structurées. 

Pour les marques, ne pas prendre en compte 
cette réalité, c’est prendre le risque de disparaître 
des résultats de recherche (vocaux), et 
finalement disparaître tout court dans un futur où 
la navigation par la voix dominerait largement. 

Si auparavant le but était d’apparaître sur 
la première page de résultats Google, il faut 
maintenant se faire entendre et la méthodologie 
change du tout au tout.

Une seule et unique réponse ?

La recherche vocale change beaucoup 
de choses : la façon dont les requêtes sont 
formulées (langage naturel), le mode de 
restitution de ces mêmes requêtes sous la forme 
d’une réponse unique, la nécessité pour les 
organisations d’adopter et de généraliser des 
standards de structuration de données comme 
le schema.org, pour rendre les pages de leur 
site « semantic-friendly » pour les moteurs de 
recherche.

Mais plus que tout, dans le cadre de recherches 
restituées vocalement, l’utilisateur reçoit une 
seule et unique réponse, considérée comme la 
plus pertinente. Les moteurs « de recherche » 
deviennent « moteurs de réponse ». 

La suspicion des Français quant à la véracité 
des questions trouvées sur le web semble donc 
justifiée. Cette unique réponse, si elle n’est pas 
vérifiée par l’entreprise elle-même, peut altérer la 
confiance du consommateur envers la marque.

« La technologie vocale devient de plus 
en plus conversationnelle. En donnant ces 
renseignements aux assistants vocaux, les 
marques gagnent en précision et pourront 
augmenter leur visibilité auprès de clients 
potentiels et ainsi générer des revenus 
supplémentaires ».

Franck Negro 
Directeur Général Europe du Sud, Yext
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Adopter sa stratégie digitale à la 
recherche vocale

En omettant de gérer et d’optimiser l’ensemble de leurs données, les entreprises et les marques ne 
vont pas seulement manquer des opportunités mais elles vont également créer de la confusion chez 
le consommateur en recherche d’information.

Une seule et unique réponse ?

D’un point de vue purement stratégique, le 
Digital Knowledge Management consiste donc 
pour une entreprise ou une marque à gérer et 
exploiter l’ensemble de son patrimoine digital.

Les solutions de DKM permettent aux 
organisations de toute taille et de tous types 
de secteurs (banque, assurance, hôtellerie, 
restauration, retail, automobile, luxe…) de gérer 
de façon centralisée les données relatives à leurs 
établissements. 

Le DKM synchronise également en temps réel les 
données issues des pages locales de la marque 
et des applications ou autres plateformes 
tierces. Ces dernières (moteurs de recherche, 
services de cartographie, GPS, réseaux sociaux, 
annuaires, systèmes intelligents…) sont toutes 
aussi importantes car elles génèrent 2,7 fois plus 
de trafic que le propre site Web de la marque. 

Les marques peuvent ensuite mesurer 
de façon précise l’exposition online de 
leurs établissements, mais aussi le niveau 
d’engagement de leurs clients dans l’ensemble 
de l’écosystème digital.

Les 4 grandes étapes du DKM

Créer un référentiel unique et centralisé 
de toutes les connaissances digitales 
concernant sa marque

Contrôler, publier et synchroniser 
proactivement et en temps réel la diffusion 
de ses informations sur l’ensemble de 
l’écosystème digital

Agréger et gérer les avis consommateurs 
qui jouent un rôle essentiel dans les 
décisions d’achat et constituent un 
facteur d’influence important pour le 
positionnement de sa marque dans les 
résultats de recherche

Dédier une personne au sein de 
son organisation à la construction, 
l’organisation, l’enrichissement la 
maintenance des informations concernant 
sa marque, partout où celle-ci est 
représentée online
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« L’approche d’une stratégie de DKM réussie se fait de manière 
transversale et embarque de nombreux services dans l’entreprise 
: Marketing, Digital, IT, Opérations... Exit, l’approche en silos ! Il est 
impératif de regrouper les informations et données de chacun afin de 
créer une ligne conductrice commune ».

Franck Negro 
Directeur Général Europe du Sud, Yext
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Pour conclure

C’est un fait, l’adoption de la recherche par 
commande vocale en France augmente très 
rapidement. Mais la complexité des requêtes 
induites par le langage oral et l’avènement 
de ce nouveau type de technologie ont 
changé la donne du référencement qui 
doit être complétement repensé. 

Aussi intelligents que soient les outils de 
recherche faisant appel à l’IA, ils restent 
tributaires de la richesse et de la fiabilité 
des informations fournies par les marques. 
Les marques doivent être en mesure de 
fournir des réponses à des questions très 
précises pour ressortir en tête des résultats. 

Face à ce nouveau type de requête, la 
marque, qui ne maîtrise pas les algorithmes 
des moteurs de recherche, peut néanmoins 
reprendre le contrôle de ses données en 
s’assurant qu’elles sont correctes, homogènes 

et disponibles partout où les consommateurs 
peuvent les chercher. C’est là tout l’enjeu 
du Digital Knowledge Management.

Les solutions DKM savent structurer les données 
de la marque à l’échelle locale et internationale. 
Ceci permet - non pas de prévoir le parcours 
d’achat des consommateurs - mais de donner le 
meilleur de l’image de l’entreprise à chaque fois 
que le consommateur viendra à sa rencontre. 

Grâce au DKM, les entreprises mettent toutes les 
chances de leur côté pour répondre aux critères 
de classement des moteurs de recherche basés 
sur la distance (localisation), la réputation (avis 
clients) et la pertinence (connaissances de la 
marque) et ainsi atteindre la position Zéro. 

Le DKM créé une expérience de marque globale 
qui garantit aux entreprises de servir leurs clients 
potentiels sur tous les fronts digitaux où elles sont 
et de saisir toutes les opportunités qui s’offrent à 
elles au moment où un client en a le plus besoin.


