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Avec l'essor du traitement du language 
naturel et de l'intelligence artificielle, les 
ordinateurs sont désormais capables 
de comprendre notre langue. En plus 
d'impacter notre vie de consommateur 
(à quand remonte la dernière fois que 
vous avez ouvert une carte routière, 
ou essayé un restaurant sans lire ses 
critiques ?), ces nouvelles technologies ont 
fondamentalement changé la façon dont 
les marketeurs doivent aborder leur métier. 

Dans un monde où les consommateurs 
se posent de plus en plus de questions 
durant leur parcours d'achat, les marques 
doivent être en mesure de comprendre 
ces questionnements et de répondre en 
conséquence. Plus facile à dire qu'à faire. 
Les feuilles de calcul, les bases de données 
relationnelles et même les CMS traditionnels 
ne peuvent pas répondre à des questions 
complexes, car ils ne sont pas en mesure de 
comprendre ce qui relie plusieurs données 
entre elles.

Comment, en tant que marque, allez-vous 
commercialiser, vendre et assister vos 
clients dans ce nouveau monde  ? Pour 
comprendre les questions complexes qu'ils 
se posent et leur offrir une expérience 
qui dépasse leurs attentes, vous allez 
avoir besoin d'un modèle informatique 
entièrement nouveau. Au cœur de votre 
stratégie marketing, vous aurez besoin 
d'une technologie  sémantique   , qui 
comprend le langage.  
 
Découvrez le Knowledge Graph.

Qu'est-ce qu'un  
Knowledge Graph ? 
Un graphique de connaissanceest une 
base de données fonctionnant à la 
manière d'un cerveau, optimisée pour 
répondre aux questions. 

Il organise les informations en 
s'appuyant sur la théorie des graphes, 
en d'autres termes, il stocke à la fois les 
structures de données et leurs multiples 
liens. Cette méthode de stockage vous 
permet de rechercher rapidement 
et efficacement une information 
en navigant entre les structure de 
données et les liens du graphe. Ce 
fonctionnement reproduit celui du 
cerveau humain : notre cerveau 
stocke et récupère des informations 
ainsi que les liens qui les régissent 
pour nous permettre de comprendre 
instantanément le contexte 
derrière les différents éléments.
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De nos jours, le client commence son parcours 
d'achat par une question. Et chaque fois que 
vous lancez une recherche sur Google ou 
que vous posez une question à Alexa, vous 
interagissez avec un knowledge graph.

Google a dévoilé pour la première fois son 
Knowledge Graph en 2012. En 2016, le géant de 
la recherche envoyait des réponses structurées 
sous forme de knowledge cards à, environ, un 
tiers des requêtes mensuelles, toutes alimentées 
par un knowledge graph contenant 70 milliards 
d'informations reliées. 

Google a conçu son Knowledge Graph en 
réponse aux personnes qui, au cours de leurs 
recherches, ont délaissé les mots-clés pour 
des questions simples. En retour, voyant qu'ils 
obtenaient des réponses, alimentées par le 
Knowledge Graph, les utilisateurs ont commencé 
à poser des questions plus complexes. C'est 
ainsi qu'a commencé le cycle vertueux qui 
persiste encore aujourd'hui : plus les gens 
reçoivent des réponses précises, plus ils posent 
des questions complexes. Et plus leurs questions 
sont complexes, plus ils sont exigeants vis-à-vis 
des réponses qu'ils reçoivent !

Mais nous savons tous que les attentes des 
consommateurs ne se limitent pas à leur 
expérience sur Google ; elles se portent aussi 
sur votre marque. Lorsqu'ils posent une question 
au sujet de votre marque, ils veulent recevoir 
des informations précises, peu importe où ils les 
posent. Et pourquoi ne pourraient-ils pas vous 
poser directement une question complexe et 
recevoir une réponse aussi satisfaisante que 
celles qu'ils ont l'habitude d'obtenir sur les plus 
grands moteurs de recherche du monde ? 

Pour réussir dans ce nouveau monde, à l'instar 
de Google, Facebook, Apple et Amazon Alexa, 
toutes les entreprises doivent déployer leur 
propre knowledge graph pour répondre aux 
questions que l'on pourrait poser à leur sujet.

Pourquoi un knowledge graph est-il 
important pour votre stratégie marketing ?

Vous (et vos clients) interagissez quotidiennement 
avec des knowledge graphs. Voici un exemple de 
knowledge card alimentée par les données du 
Knowledge Graph de Google.
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Les knowledge graphs possèdent cinq qualités 
qui les rendent spéciaux et les différencient des 
autres types de bases de données. La première 
est leur modèle de données basé sur le graphe.

Modèle de données  
de type Graphe

Imaginons qu'un client cherche à savoir quels 
produits sont en vente dans un magasin donné. 
Si le gérant de ce magasin devait stocker 
ses adresses, ses produits, ses offres et ses 
événements en magasin dans différents onglets 
d'une feuille de calcul, il lui serait difficile de 
trouver la réponse à la question du client sans 
parcourir les onglets. Avec un knowledge graph, 
la marque peut relier les données pertinentes les 
unes aux autres : les offres seraient appliquées 
à des produits spécifiques, qui seraient 
vendus dans certains magasins, qui à leur tour 
hébergeraient certains événements. Les relations 
ajoutent un contexte et une signification aux 
données, et la marque devient en mesure de 
répondre à la question du client.

Compréhension sémantique

Le deuxième élément qui rend les knowledge 
graphs spéciaux est leur caractère sémantique. 

Lorsque vos clients recherchent des magasins, 
des produits, des offres ou encore des 
événements, ils ne recherchent pas ces mots 
en eux-mêmes mais plutôt la réalité qu'ils 
désignent. 

Dans une base de données traditionnelle, 
des mots tels que « magasin », 
« fournisseur » ou « offre » ne sont que des 
séries de lettres. Les knowledge graphs, en 
revanche, sont capables de comprendre 
le sens de ces mots. Puisque les données 
stockées sont assorties de leur sens, les 
knowledge graphs sont capables de 
comprendre ce que vos clients cherchent 
à obtenir et leur apporter exactement ce 
dont ils ont besoin.

Supposons que votre client cherche le 
meilleur conseiller financier spécialisé dans 
les assurances-vie, qui soit situé à proximité 
et ouvert au moment de la recherche. Avec 
un knowledge graph, vous êtes en mesure 
de comprendre que votre client recherche 
un conseiller financier, soit une personne, 
qui offre le service d'une expertise 
relative aux assurances-vie. Vous pouvez 
également déterminer que votre client 
souhaite se rendre dans un établissement 
situé à proximité de chez lui, qui est ouvert 
à ce moment-là.

En l'absence de compréhension 
sémantique, une feuille de calcul ou une 
autre base de données ne peut pas 
conclure qu'un conseiller est une personne 
ou qu'une assurance-vie est un produit, 
puisqu'elle ne fait que stocker des chaînes 
de données. Elle n'interprète pas les 
données et ne les relie pas non plus entre 
elles. En revanche, un knowledge graph est 
capable de faire tout cela, et puisque sa 
structure en graphe comprend les relations 
entre vos professionnels, vos adresses, vos 
produits et vos horaires, il est en mesure 
de fournir la meilleure réponse à cette 
question sans intervention humaine.

Quels éléments différenciants apportent 
les knowledge graphs ?

1

2
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Connexions intelligentes

Troisièmement, les knowledge graphs sont 
intelligents, car ils comprennent non seulement 
que différentes données sont liées, mais aussi, 
plus précisément, comment elles sont liées les 
unes aux autres.

Toute base de données peut contenir une 
taxonomie, c'est-à-dire une série hiérarchique 
de définitions et de caractéristiques. Un 
constructeur automobile peut gérer une 
taxonomie pour les voitures qu'il produit. Cette 
taxonomie comprendrait chaque voiture 
« mère » (« Modèle X ») et les caractéristiques 
« enfant » qu'elle présente (carrosserie, couleurs, 
type de transmission et pneus). Ce type 
d'information est suffisant pour répondre aux 
questions sur les caractéristiques de chaque 
voiture (« Quelles couleurs de série sont en 
option du modèle X ? »).

En revanche, que se passe-t-il si un client 
demande comment une caractéristique est 
liée à une voiture quelconque, comme par 
exemple : « Quelles voitures fonctionnent 
avec des pneus ABC ? ». Avec une base de 
données relationnelle, chaque caractéristique 
« enfant » (par exemple, un pneu) n'existe 
que par rapport à son « parent » (la voiture). 
Comme la taxonomie d'une base de données 
relationnelle ne considérerait un pneu 
que comme un « enfant » d'une certaine 
voiture, la base de données aurait du mal 
à répondre à une question concernant 
le lien entre ce pneu et un quelconque 
parent. (Voir Fig. 1 à la page suivante)

Contrairement à la hiérarchie parent-enfant 
des bases de données relationnelles, les 
knowledge graphs contiennent une ontologie, 
c'est-à-dire un réseau d'éléments interconnectés 
comprenant des informations sur la façon dont 
chacune d'entre elles est reliée à une autre. La 
nature de ces relations peut changer selon la 
direction qu'elles prennent – par exemple, les 
pneus vont sur une voiture, mais les voitures 
comportent des pneus ; les pneus sont vendus 
dans des concessions, mais les concessions 
proposent des pneus. C'est une représentation 
beaucoup plus précise du monde réel : selon 
la question, une même personne peut être le 
parent de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un, 
l'employé de quelqu'un ou l'enseignant de 
quelqu'un. (Voir Fig. 2 à la page suivante)

Si les knowledge graphs sont intelligents, c'est 
parce qu'ils comprennent que les relations entre 
les choses changent selon la façon dont elles 
sont perçues. Cela permet aux knowledge 
graphs de répondre à des questions posées 
à partir de n'importe quel point de départ. De 
plus, ils comprennent également la « force » de 
la relation qui unit les entités. Par exemple, si un 
produit est vendu dans chaque magasin, cette 
relation est différente de celle qui existe entre un 
produit et le seul magasin où il est proposé à la 
vente.

3
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Établissement

Rue Jean Moulin

Avenue Jean Jaurès

Modèle X

Modèle X

Pneu ABC

Pneu ABC

Pneu ABC

Pneu ABC

Pneu ABC

Pneu ABC

Pneu DEF

Pneu DEF

Pneu DEF

Pneu DEF

Pneu DEF

Pneu DEF

Modèle Y

Modèle Y

Modèle Z

Modèle Z

Voitures à la vente
Pneus pris 
en charge

Ba
se

 d
e 

do
nn

ée
s 

re
la

tio
nn

el
le

Kn
ow

le
dg

e 
G

ra
ph

Contient

Va sur

Vend

Vend Vendu dans

Vendue dans

Voiture

Concessions

Pneu

Figure 1

Figure 2



7  | Qu'est-ce qu'un Knowledge Graph ?

4 Flexibilité et évolutivité

Ensuite, les knowledge graphs ont aussi pour 
avantage d'être flexibles : ils sont capables 
d'apprendre et de modifier leur structure 
de données au fur et à mesure qu'ils se 
développent.

Pour poursuivre avec notre exemple, disons 
que le constructeur automobile a lancé une 
nouvelle gamme de véhicules électriques (VE). 
Comme les voitures précédentes n'étaient 
pas électriques, ces nouveaux VE auraient 
un tout nouvel ensemble de caractéristiques 
que le constructeur n'a pas encore stockées, 
comme le temps de charge, le type de prise ou 
la puissance de la batterie. De plus, les VE ne 
comprendraient pas certaines caractéristiques 
des voitures non électriques, comme le type de 
carburant, la cylindrée du moteur et la capacité 
du réservoir. 

Afin de proposer les voitures adéquates en 
réponse aux questions des consommateurs, 
telles que « Quel est le temps de chargement 
de vos voitures ? », le fabricant pourrait 
simplement ajouter chaque nouveau VE à son 
knowledge graph en tant que nouvel élément. 
Cela ajouterait un schéma à cet élément 
spécifiquement pour les véhicules électriques et 
viendrait également enrichir le schema existant 
pour les véhicules les plus anciens. Puisque le 
schéma d'un knowledge graph peut être modifié 
facilement, sans créer de nouveaux tableaux 
ou devoir déplacer des données, le processus 
d'ajout d'un nouveau type de données dans un 
knowledge graph est beaucoup moins long que 
dans une base de données relationnelle.
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Dans la mesure où les knowledge graphs 
peuvent ingérer des flux de données en temps 
réel, ils peuvent s'adapter aux changements 
constants sans nécessiter à chaque fois 
de lourdes mises à jour. À mesure que vous 
accumulez de plus en plus de données 
provenant de sources disparates, vous 
pouvez les corréler efficacement et affiner les 
connexions entre les différentes parties sans 
reconstruire la structure entière. En bref, les 
knowledge graphs sont mieux équipés pour 
suivre le rythme de votre entreprise.

5 Dynamique

Enfin, les knowledge graphs sont dynamiques : 
ils peuvent accueillir de nouvelles données 
en continu, et englober les nouvelles relations 
associées. Pourquoi est-ce important pour 
votre entreprise ? Pensez à une information qui 
pourrait intéresser vos clients, comme le cours de 
votre action. Celui-ci change constamment en 
fonction des nouvelles demandes d'offres et des 
nouvelles ventes. Vous attendez-vous à ce qu'un 
employé mette à jour manuellement le cours de 
l'action dans une base de données relationnelle 
à chaque fois qu'il change ? C'est peu probable. 
Alors comment pourriez-vous répondre à une 
question à ce sujet ?
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L'objectif du Yext Search Experience Cloud est 
de fournir aux consommateurs des réponses 
parfaites sur tous les canaux en donnant aux 
entreprises le contrôle de leurs données en ligne. 
Yext aide les marques à reprendre le contrôle 
du parcours client en apportant des « brand 
verified answers » sur leur propre site Internet, 
puis sur l'ensemble des moteurs de recherche, 
cartes, réseaux sociaux, applications, assistants 
vocaux et chatbots.

Yext Knowledge Graph est une source unique 
d'informations publiques fiables à propos de 
votre marque. Grâce au Knowledge Graph, les 
marques peuvent générer, relier et optimiser 
toutes les informations à leur sujet pour répondre 
aux questions de leurs clients. Des marques du 
monde entier utilisent le Yext Knowledge Graph 
pour la gestion des informations relatives aux 
adresses des magasins et aux offres d'emploi, 
aux plats d'un menu et à leurs informations 
nutritionnelles, aux médecins et à leurs 
spécialités et formations. 

Lorsque les marques ouvrent de nouveaux 
magasins, organisent de nouveaux événements 
ou ouvrent de nouveaux postes, elles les 
ajoutent simplement à leur knowledge graph.

Les services s'appuyant sur le Knowledge 
Graph vous permettent de fournir des réponses 
partout où les consommateurs effectuent des 
recherches. Grâce à Yext Answers, proposez une 
expérience de recherche en langage naturel sur 
votre site Internet et sur vos autres propriétés 
digitales. Yext Pages vous permet de créer des 
landing pages dynamiques pour vos magasins, 
vos événements, vos médecins, vos distributeurs 
automatiques ou toute autre donnée stockée 
dans votre Knowledge Graph, afin de fournir 
des expériences enrichies dans les résultats 
de recherches. Enfin, Yext Listings intègre 
directement votre Knowledge Graph à plus de 
150 assistants vocaux, applications de carte 
et autres services tiers comme Google Maps, 
Amazon Alexa, Bing, Facebook et bien d'autres 
encore. 

Le Yext Search Experience Cloud
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Le parcours cient commence toujours pas une question et se 
poursuit en affinant ses recherches au fur et à mesure jusqu'à 
prendre une décision. Cependant, les consommateurs 
reçoivent trop souvent des informations fausses ou 
trompeuses provenant de sources autres que la marque 
elle-même, prenant ainsi le risque de perdre une transaction 
ou pire, de laisser la place à la compétition. Avec Yext aidez 
votre marque à rétablir et préserver un lien direct avec vos 
clients. Visez les Perfect Answers Everywhere.

Yext propose aux entreprises de reprendre le contrôle de 
leurs données en ligne en fournissant des Brand Verified 
Answers provenant directement de leur Knowledge Graph, 
et ce peu importe la plateforme de recherche utilisée. Air 
France, Marriott, SFR 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, Madrid, Miami, Milan, Paris, San Francisco, Shanghai, 
Tokyo et dans la région de Washington, D.C.


