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Les responsabilités quotidiennes inhérentes au 

poste de tout marketeur prennent souvent un 

temps considérable. Des réunions brainstorming 

aux échéances prioritaires en passant par 

les « coucou, j'ai une petite question », il peut 

s'avérer difficile de libérer un peu de temps sur 

votre routine journalière pour réfléchir de façon 

stratégique à l'approche de votre travail, et à 

l’approche marketing de votre entreprise. Or, 

c'est exactement ce genre de vision d'ensemble, 

de réflexion poussée qui peut vous permettre 

de distancer vos concurrents six mois plus 

tard. Il est maintenant temps de se pencher 

sur la direction prise par le search marketing et 

d'élaborer des stratégies quant à la façon de se 

démarquer le plus efficacement sur le marché.

Pour vous aider à entamer votre planification 

stratégique, nous avons rassemblé quelques 

idées émises par 10 experts venant d'entreprises 

telles que Microsoft, Adobe, Yum! Brands et bien 

d'autres, au sujet des critères les plus importants 

pour les recherches en 2020. Voici ce qu'ils nous 

ont dit :

Le Search en 2020  

10 experts en marketing partagent leurs prévisions
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Les recherches prendront davantage 
la forme d'une conversation.
« L'avenir des recherches est très prometteur. 

Une nette évolution va s'opérer par rapport à 

la situation actuelle, pour trois grandes raisons. 

Premièrement, les informations avec lesquelles 

nous travaillons vont devenir bien plus riches 

et variées. Nous construisons de nouveaux 

knowledge graphs et nous effectuons de 

nouvelles connexions entre les événements qui 

se produisent dans notre vie. Deuxièmement, 
nous disposons d'une technologie de machine 

learning bien plus poussée qui peut baser ses 

raisonnements sur ces knowledge graphs et les 

comprend plus en profondeur. Et troisièmement, 
en couplant knowledge graph et machine 

learning, nous avons la possibilité de commencer 

à élaborer des interactions prenant davantage 

la forme de conversations avec ces systèmes. 

On ne suit plus simplement le modèle « je 

pose une question de façon réactive, j'obtiens 

une réponse et c'est terminé » : il s'agit d'un 

engagement constant au fil du temps. Plus vous 

parlez et plus vous apprenez, meilleures seront 

les recommandations. Nous entrons dans cette 

nouvelle phase. Nous interagissons plus que 

jamais avec l'IA, et ça promet d'être formidable. »

Ed Doran 
Directeur de la gestion des produits chez Microsoft Research et 
cofondateur de l'IA Cortana, Microsoft
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Les recherches vont 
devenir plus intuitives.

« Lorsque je pense au chemin déjà parcouru 

par les recherches et combien il semble 

impensable maintenant de ne pas pouvoir 

obtenir une réponse de façon instantanée, 

il me semble presque inévitable que les 

recherches deviennent de plus en plus intuitives 

et fluides. Entre l'IA, la voix et le tactile, toutes 

ces différentes sources vont nous permettre 

d'obtenir une réponse dans n'importe quel 

contexte et au moment où nous la voulons. En 

tant que consommateurs, c'est désormais ce à 

quoi nous aspirons plus que tout. Vous marchez 

dans la rue et vous vous dites : « comment 

s'appelle la personne à qui j'étais en train 

de penser », et vous voulez qu'un support 

soit en mesure de répondre à cette 

question pour vous. Le futur n'est peut-

être pas aussi loin qu'il n'y paraît. »

Que peuvent faire les 
marques pour devenir 
plus intuitives et se 
préparer à ce futur ?
« On perçoit les recherches comme l'aspect 

du marketing qui exige beaucoup de 

travail ; on ne les envisage pas comme un 

canal permettant de laisser libre cours à la 

créativité. Je trouve cela dommage.

 

En faisant passer les recherches des 

clients par le filtre des mathématiques, 

les nouvelles technologies ont 

permis de générer des résultats. Il 

serait particulièrement intéressant 

de comprendre dans quelle mesure 

l'expression créative et l'individualisation 

d'une identité de marque pourraient être 

intégrées à cet ensemble. Rien ne tend à 

prouver qu'il faut que ce soit l'un ou l'autre, 

l'art ou la science, qui alimente le progrès. 

Tout laisse à croire qu'une fusion des deux 

serait idéale. »

Marisa Thalberg 
Ancienne directrice internationale de la marque, Taco Bell 
Conseillère stratégique, Yum! Brands
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On n'envisage pas les 
recherches comme un canal 
permettant de laisser libre 
cours à la créativité. Je 
trouve cela dommage.
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Les recherches sans 
clic vont augmenter.

Lily Ray  
Directrice du référencement, Path Interactive

« En matière de référencement, je pense que l'avenir des recherches 

verra l'augmentation de ce qu'on appelle les recherches sans clic.  

Il s'agit d'un phénomène caractérisé par un trafic organique 

décuplé sur Google, mais où les internautes ne cliquent 

pas forcément sur les résultats organiques autant qu'ils le 

faisaient avant. Cette tendance s'accentue en raison des 

nouvelles fonctionnalités déployées par Google : de nouveaux 

widgets, Featured Snippets, Knowledge Panels et des résultats 

enrichis qui apparaissent parmi les résultats de recherche.

 

Par conséquent, les marques vont devoir penser à optimiser 

leurs données pour tous les endroits sur lesquels elles peuvent 

apparaître sur Google. Elles peuvent le faire notamment en 

fournissant des résultats enrichis, en implémentant un balisage 

Schema et en effectuant une optimisation des données du 

Knowledge Panel. Elles obtiendront ainsi la visibilité souhaitée et 

continueront d'accueillir un trafic organique issu de Google. »

Les marques vont devoir penser 
à optimiser leurs données pour 
tous les endroits sur lesquels elles 
peuvent apparaître sur Google.
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Les recherches 
s'adapteront aux  
souhaits du client.

« Je pense que, pour anticiper la rapidité à 

laquelle le changement va se produire, vous 

devez vous pencher sur ce qui s'est passé du 

côté des recherches ces 20 dernières années. 

Au tout début, Google essayait de relier une 

demande générique à une réponse générique, 

parce que la qualité du contenu laissait à 

désirer. À mesure que le contenu s'améliorait, 

nous avons essayé d'associer une question 

plus spécifique à un contenu plus spécifique. 

En fait, si vous regardez la prolifération du 

contenu au cours des dernières années, il est 

devenu tellement bon que Google cherche 

maintenant à se montrer plus précis. Qu'est-

ce que vous cherchez exactement ? Avec quel 

degré de précision une réponse peut-elle être 

reliée à la demande exprimée et à la façon 

dont elle est formulée ? Jusqu'à présent, c'était 

très vague. Si vous aviez une demande d'ordre 

général, vous obteniez une réponse d'ordre 

général. Aujourd'hui, nous avons appris à faire 

preuve de plus de précision et nos attentes 

ont évolué. Notre public a des exigences 

plus strictes concernant les informations 

qu'il reçoit en réponse à ses demandes.

Aujourd'hui, je pense que Google essaie de 

se mettre à la place du client. Le moteur de 

recherche essaie d'anticiper exactement la 

façon dont le client va poser une question. Or, 

les marques ont maintenant la responsabilité 

de fournir des réponses à cette question. 

Non seulement nous devons répondre à la 

question posée, mais également commencer 

à anticiper la suivante, et fournir des réponses 

aux demandes qui n'ont pas encore été 

formulées. Il y a en ce moment un enjeu majeur 

avec la position zéro et les featured snippets. 

Google passe beaucoup de temps à se 

demander : « Qu'a demandé cette personne 

précisément ? Et dans quelle mesure puis-je 

répondre à cette question de façon rapide 

et succincte ? » La réponse doit directement 

refléter ce que le client recherche, et non ce que 

vous en tant que marque souhaitez lui dire. »

Del Humenik 
Directeur de l'optimisation des revenus, SEMRush
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« Le futur des recherches en 2020 consiste à 
comprendre l'intention. On passe de l'intention 
aux réponses et des réponses aux actes. En tant 
que moteur de recherche, cela fait longtemps 
que nous cherchons à savoir comment fournir 
des réponses plus intelligentes à nos clients, 
ou aux utilisateurs de Bing, et des solutions 
publicitaires plus performantes au travers 
de Microsoft Advertising. En votre qualité de 
marketeur ou d'annonceur, ce que cela signifie 
pour vous, c'est que vous devez vraiment 
comprendre l'intention de vos clients, à savoir 
ce qu'ils recherchent tandis qu'ils avancent 
dans leur parcours d'achat, et veiller à leur 
apporter du contenu, des réponses et des 
informations pertinents à chaque nouvelle 
étape. Ainsi, au moment où ils posent une 
question, ils peuvent trouver l'information la 

En 2020, les recherches 
porteront sur l'intention.

plus appropriée concernant ce produit ou 
service, tandis que vous les accompagnez tout 
au long de leur parcours. Vous pouvez le faire 
à travers la recherche organique en créant du 
contenu détaillé sur votre site Internet, puis 
continuer d'accroître votre portée par le biais 
de vos autres canaux marketing. Dans le paid 
search, vous pouvez avoir recours au ciblage 
(audience in-market, listes de remarketing pour 
les annonces et audiences personnalisées) 
pour étendre et personnaliser la portée 
de votre message et de votre contenu aux 
clients à chaque étape du parcours. C'est la 
base même du marketing : atteindre le bon 
client au bon moment, là où il effectue sa 
recherche, indépendamment de l'outil utilisé, 
afin qu'il puisse trouver des réponses et des 
informations. »

Comment les marques 
peuvent-elles parvenir 
à cela en 2020 ?

« Ce que les marques doivent faire en 
2020, c'est effectuer un retour en arrière 
et veiller à comprendre leur parcours 
client. En tant que marque, si vous ne 
le comprenez pas et que vous créez du 
contenu, vous passerez probablement 
à côté de réponses et informations 
clés que vos clients recherchent. Par 
conséquent, il faut commencer par là. 
Commencez aussi à développer un plan 
et une stratégie exhaustifs, puis intégrez-
les à votre marketing, de la recherche 
organique à payante, et à tout ce que 
vous entreprenez, des emailings aux 
campagnes sur les réseaux sociaux. Ainsi, 
vous accompagnez véritablement ces 
clients dans leurs parcours au lieu de les 
inonder d'informations qui ne les aideront 
peut-être pas à avancer d'un point A à un 
point B. »

Christi Olson 
Directrice de la promotion des recherches  
et de la publicité, Microsoft
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Les utilisateurs attendront 
plus de réponses directes.

« Je pense que les internautes se sont habitués 

à poser leurs questions à des outils de 

recherche et s'attendent à trouver des réponses 

juste sous leurs yeux. Ainsi, lorsqu'ils posent une 

question, à l'oral grâce à des assistants vocaux 

comme à l'écrit, ils n'emploient pas des mots 

clés mais formulent une question complète. Ils 

ne crient plus un simple mot dans leur appareil. 

Et maintenant, ils s'attendent à ce que toutes 

leurs questions obtiennent une réponse. Plus 

une marque est en mesure d'apporter cette 

réponse, meilleur sera son classement 

dans les résultats de recherche. »

Comment les 
marques doivent-
elles se préparer 
à répondre à ces 
attentes ?
« Vous devez réellement vous préparer à 

ce que vos données soient configurées 

de sorte à pouvoir être trouvées par ces 

appareils ou même par les moteurs de 

recherche, tel Google, qui apportent les 

réponses. Par exemple, dans le cas de 

Massage Envy, nous plions actuellement 

notre site Internet aux règles d'un 

protocole orienté vers le langage 

naturel. Ainsi, nous ne formulons plus 

notre contenu comme avant, dans 

l'idée d'intégrer des mots clés pour que 

le site Internet ressorte lorsqu'ils sont 

utilisés. Nous cherchons aujourd'hui à 

montrer que nous répondons vraiment 

à la question qui est posée. »

Jeanna Corley 
Vice-présidente, stratégie et analyse digitales, Massage Envy

PRÉVISION 6
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Le respect de la vie privée et 
la personnalisation mèneront 
une lutte acharnée.
« Le respect de la vie privée est plus que jamais d'actualité. Deux 

tendances s'opposent actuellement dans le domaine des recherches. En 

général, les utilisateurs veulent des résultats personnalisés. Ils ne veulent 

pas chercher et attendent des réponses. Ils n'ont pas envie de faire défiler 

des pages et des pages de contenu ; ils veulent obtenir des résultats 

personnalisés sur la base de leurs besoins uniques.

Gerard Murphy 
Chef de produit senior, TripAdvisor

Les utilisateurs n'ont pas envie de 
faire défiler des pages et des pages 
de contenu ; ils veulent obtenir des 
résultats personnalisés sur la base  
de leurs besoins uniques.

En même temps, le fait de communiquer leurs données aux 

grandes entreprises les rend de plus en plus méfiants. En Europe, le 

RGPD est un sujet brûlant, qui gagne progressivement les États-

Unis ainsi que d'autres pays. À partir de 2020, les entreprises 

spécialisées dans les recherches et les produits concernés par 

la recherche de manière générale devront composer avec ce 

paradoxe : d'un côté, l'attrait pour les réponses personnalisées 

à même de satisfaire les besoins individuels ; de l'autre, le 

souhait de limiter qui a accès aux données personnelles. »

PRÉVISION 7
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Vincent Ducrey 
Cofondateur et PDG de l’Institut HUB

L’Intent Marketing, un levier à 
maîtriser pour répondre aux  
desiderata des consommateurs.
« Pour moi l’une des grandes tendances du 

Search c’est l’Intent Marketing. C’est un levier 

essentiel à maîtriser pour tous les marketeurs 

qui s’attachent à cerner au mieux les desiderata 

de leurs consommateurs, présents et futurs, 

afin d’accroître leur activité. Concrètement, 

l’Intent Marketing consiste à pousser auprès 

de ces derniers les produits ou les services 

correspondant au mieux à leurs intérêts et 

intentions, tels qu’ils les expriment lors de leurs 

recherches et actions en ligne.

Quand on y pense, il ne s’agit de rien d’autre 

que de donner aux gens ce qu’ils attendent. 

D’aller à la rencontre de ses clients.

On le sait, le parcours d’achat du 

consommateur se prolonge et se complexifie : 

ce dernier, devenu complètement multicanal, a 

repris le pouvoir. Il mixe à sa guise les dimensions 

online et offline, avec une multitude de points 

PRÉVISION 8

de contacts et notamment une pratique aiguë 

du ROPO (Research Online, Purchase Offline) 

afin de trouver l’offre qui correspondra le mieux 

à ses souhaits. Il est donc crucial de savoir 

identifier et comprendre au plus près les signaux 

qu’il pose en ligne, de faire le distinguo entre 

les requêtes qui convertissent et les autres, afin 

de traduire ces insights en actions ciblées et 

obtenir des interactions avec le consommateur 

toujours plus pertinentes.

Les technologies, notamment l’intelligence 

artificielle et sa compréhension toujours 

croissante du langage naturel (25% des 

recherches sont exprimées par des requêtes 

longues et complexes !), mais aussi la 

capacité à adresser tous les canaux sont 

pour moi des axes essentiels pour ceux 

qui veulent mettre en oeuvre le marketing 

d’intention dans leur stratégie. »
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Les recherches 
vont devenir 
prédictives.
« Pour moi, le futur dans ce domaine sera caractérisé par le fait que, 

lorsque nous aurons une conversation avec l'une des technologies ou l'un 

des systèmes d'IA qui nous entourent, ces derniers nous comprendront. 

Quand je demanderai quelque chose, si je dis « j'ai faim », l'appareil 

comprendra le fait que je n'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de 

manger maintenant, quelque chose de bon et qui me rassasiera pour 

la journée. Il comprendra, par exemple que je veux une bonne part de 

pizza. Mais je n'aurai pas eu à dire tout ça. La technologie sait qu'à 

chaque fois que je dis que j'ai faim, je veux commander à manger, et 

j'ai toujours commandé une pizza. Parfois, nous ne savons pas nous-

mêmes ce que nous voulons. Nous nous en rendons compte lorsque les 

gens (ou plutôt les marques, en l'occurrence) attirent notre attention 

sur des éléments précis. C'est vraiment la raison pour laquelle tout le 

monde selon moi recherche quelque chose. On cherche à trouver des 

informations factuelles, ou bien à apprendre quelque chose, et nous 

n'avons pas encore la possibilité de connaître intimement une personne 

en tant qu'individu. Je pense que c'est l'avenir de ce domaine. »

Dave Isbitski 
Chief Evangelist, Alexa, Amazon

PRÉVISION 9
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Pour offrir des résultats 
personnalisés, il faudra  
des données propres.

Que doivent faire les 
marques pour arriver  
à ce résultat ?

« Il y a deux aspects qu'il faut prendre 

en considération : du point de vue 

de la personnalisation, comprendre 

le client est indispensable. Il leur faut 

connaître les attentes de leurs clients 

à partir de leur profil, savoir à quel 

segment ils appartiennent, quels sont 

leurs comportements passés, puis fournir 

un résultat personnalisé à partir de 

tout cela. Ensuite, les données requises 

pour y parvenir constituent un réel défi. 

Les marques doivent s'assurer que ces 

données sont propres, autrement dit 

qu'elles sont exactes et qu'elles fournissent 

un contexte précis. Présenter un beau 

résultat dans une page qui s'avère erronée 

et dit quelque chose à votre client alors 

que la réalité est tout autre n'est pas ce 

que vous pouvez faire de mieux. Il est 

essentiel que ces données arrivent au 

moment opportun et soient précises. » 

« Le futur des recherches réside dans la 

capacité à présenter des résultats personnalisés 

et contextuels à partir d'une recherche. Plutôt 

que de fournir des liens redirigeant vers des 

applications, redirigeant elles-mêmes vers 

d'autres pages, et espérer que quelqu'un 

atterrisse au bon endroit, nous résolvons le 

problème de manière concrète : nous donnons 

tout de suite aux internautes les informations sur 

la page sur laquelle ils ont saisi leur recherche, 

ce qui leur permet de bénéficier d'une bien 

meilleure expérience client. »

Cody Crnkovich 
Directeur des partenaires et de la stratégie des 
plateformes, Adobe Experience Cloud

PRÉVISION 10
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Ressources supplémentaires
Vous souhaitez avoir accès à encore plus d'informations pour élaborer votre stratégie ?  

Consultez ces documents :

Avec Yext, SFR optimise son 
drive-to-store

TÉMOIGNAGES CLIENTS

Pourquoi votre  
marque doit être  
« Answers-Ready »

LIVRE BLANC

Le parcours client commence 
par une question

LIVRE BLANC

https://www.yext.fr/clients/sfr/
https://www.yext.fr/resources/publications/answers-ready/
https://www.yext.fr/resources/publications/le-parcours-client-commence-par-une-question/
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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 à préserver un lien direct avec 

vos clients. Notre objectif est de fournir aux 

consommateurs des réponses parfaites 

sur tous les canaux. 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 des milliers d'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, Madrid, Miami, Milan, Paris, San 

Francisco, Shanghai, Tokyo et dans la région 

de Washington, D.C.

Plus d'informations sur yext.fr

https://www.yext.fr

