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Avant-propos 
Recherche sur site & expérience client

Yann Gourvennec
Visionary Marketing

Quiconque manifeste un intérêt pour la 
mercatique connaît Marketing Revolution de 
Robert Keith, un article qui a jeté les bases de 
notre discipline. Son introduction en forme 
d’aphorisme en était : « c’est le client, et non 
l’entreprise, qui est au centre de tout1 ».

Keith n’a pas inventé le marketing, il a simple-
ment mis en évidence la naissance d’une nou-
velle logique entrepreneuriale, qui consiste à 
faire passer les clients devant tout le reste. 

L’expérience client n’est donc pas une cerise 
sur le gâteau du marketing, c’est l’essence 
même de notre discipline.

Avec cette crise sanitaire qui s’éternise, nous 
nous sommes tous rendu compte à quel point 
le commerce en ligne était devenu crucial.

Or, en tant qu’ancien responsable de plusieurs 
sites Web internationaux pour une grande en-
treprise de télécommunications européenne, 
j’ai pu constater que lorsque la recherche sur 
site n’était pas fonctionnelle, tous les investis-
sements que nous pouvions réaliser en mar-
keting étaient réduits à néant. 

 Quand les visiteurs sont insatisfaits, ils 
perdent en effet patience et décident d’aller 
promener leur souris sur d’autres sites ou 
moteurs de recherche. 

Les marketeurs en ont-ils tous conscience ? 

C’est pour ces raisons que cette étude revêtait 
tant d’importance à nos yeux. 

La première section de ce rapport est consa-
crée aux réflexions développées par un panel 
d’experts français de premier plan en UX, UI, 
et en expérience client (CX), lors d’un webi-
naire qui s’est tenu le 16 novembre 2021. Dans 
la deuxième partie, nous publions les données 
qui sous-tendent l’importance de la recherche 
sur site à la fois d’un point de vue B2C et B2B.

Nous espérons que ce travail sera détermi-
nant pour souligner la contribution crois-
sante de la recherche sur site dans l’accom-
plissement d’une expérience client de premier 
plan et pour la mettre ainsi, enfin, en tête des 
préoccupations des marketeurs.

Re  cherche sur site web
& Expérience client

1. «The consumer, not the company, is in the middle ». Keith pensait exclusivement au consommateur, mais sa maxime s’applique aussi bien sinon mieux au B2B.  
Raison pour laquelle je me suis permis cette liberté dans la traduction de sa maxime.
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Recherche sur site web & Expérience Client

LE MOTEUR DE RECHERCHE INTERNE, UN PILIER DE L’EXPERIENCE 
CLIENT ET DE LA CONVERSION

Dans cette première partie de 
notre rapport, nous allons 
détailler les différents enseigne-
ments tirés des présentations 
de nos quatre intervenants lors 

du webinaire du 16 novembre que nous avons 
organisé pour le compte de Yext. 

Présentations qui furent extrêmement riches 
en leçons tirées de leur pratique du terrain qui 
complètent utilement le rapport de l’étude 
que nous avons reproduit intégralement dans 
la deuxième partie de ce dossier.

Les interventions sont présentées dans l’ordre 
de leur prise de parole, c’est-à-dire : 

• Cyril Bladier, expert en stratégie  
digitale et fondateur de l’agence digitale  
Business-On-line ; 

• Frédéric Cavazza, DG et fondateur de Sysk ;

• Frédéric Canevet, product manager bots & 
digital projects chez Eloquant, fondateur du 
blog Conseilsmarketing ;

• Olivier Sauvage, fondateur de Wexperience, 
WEX IT, Markopolo et Libre comme Lire.

Ce rapport est un condensé des réflexions 
échangées lors de notre webinaire. Nous 
avons donc également mis à disposition du 
lecteur l’enregistrement intégral de cet événe-
ment à l’adresse vismktg.info/yextfrreplay. 
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2 MINUTES POUR COMPRENDRE LES  
RECOMMANDATIONS DE NOS EXPERTS
Cyril Bladier a proposé aux marketeurs de 
tirer profit de la faible qualité de la majorité 
des moteurs de recherche sur site, confirmée 
par notre étude, pour améliorer le leur et se 
différencier de leurs concurrents. 

Frédéric Cavazza a insisté sur le fait qu’il 
s’agissait, plus que d’une opportunité de se 
différencier, d’une absolue nécessité de survie 
par rapport à des plateformes (moteurs de re-
cherche et médias sociaux) qui détournent les 
clients des sites marchands pour les emmener 
chez eux directement. 

Frédéric Canevet a souligné que 14 % environ 
des chiffres d’affaires en ligne étaient générés 
au travers du moteur de recherche et qu’il fal-
lait donc donner à celui-ci plus de visibilité et 
une taille plus grande, au travers de conseils 
pratiques qu’il a détaillés.

Enfin, Olivier Sauvage a comparé le consom-
mateur en e-commerce au chasseur-cueilleur 
de la préhistoire, en nous rappelant que nos 
cerveaux sont très petits, mais qu’ils consom-
ment beaucoup d’énergie. En conséquence, 
ils ont donc un grand besoin de simplicité, et 
les utilisateurs demandent à être guidés sur 
les sites Web. Il faut donc limiter les choix à 
l’intérieur de pages de résultats qui doivent 
rester les plus dépouillées possibles. Ceci se 
réalise en leur facilitant le travail, en évitant 
de leur présenter trop de choix et en étudiant 
les requêtes en amont.

Olivier Sauvage
Fondateur de Wexperience , WEX IT,  
Markopolo / Expert UX-UI

Frédéric Cavazza
DG et fondateur de Sysk

Frédéric Canevet
Product manager bots & digital projects 
chez Eloquant / blog Conseilsmarketing.fr ;

Cyril Bladier
Expert en stratégie digitale et fondateur de 
l’agence digitale Business-On-line
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Cyril Bladier :  
De l’impérieuse nécessité de 
se démarquer
L’étude que nous avons menée auprès de 300 
marketeurs au Royaume-Uni et en France a 
mis en évidence un hiatus entre l’expérience 
vécue par les clients dans leur utilisation de la 
recherche sur site et l’apparente passivité des 
marketeurs vis-à-vis de l’amélioration de cette 
expérience. Cyril a confirmé cette impression. 
Toutefois, il a également souligné que ce souci 
d’expérience client constituait une chance 
pour les marketeurs désireux de se démar-
quer. 

Cette étude sur l’impact de la qualité de la 
recherche sur site sur l’expérience client, 
menée pour le compte de Yext par Visionary 
Marketing à l’Automne 20212, fait ressortir 
clairement un énorme paradoxe.

Nous avons noté que les marketeurs étaient 
conscients de l’existence d’un problème 
d’adéquation entre qualité des moteurs de 
recherche sur site et des attentes des clients. 

Les responsables marketing interrogés étaient 
même parfaitement conscients de l’enjeu 
stratégique de ce moteur de recherche in-
terne, mais dans le même temps, ils avouent 
en majorité rester inactifs par rapport à cet 
état de fait.

QUAND QUELQUE CHOSE EST MAUVAIS, C’EST 
QU’IL Y A DE LA PLACE POUR L’AMÉLIORER
Cyril Bladier nous incite cependant à  
regarder ce phénomène par le bon bout de la 
lorgnette : « Si vos concurrents se contentent 
du statu quo, c’est que nous sommes bien face 
à un levier de diversification et d’amélioration 
de l’expérience client propre à faire sortir votre 
offre du lot ».

Prenons l’exemple de la distribution,  
« le seul élément dont dispose un réseau de 
distribution pour fidéliser ses clients, c’est le 
programme de fidélisation »  
explique Cyril, mais cela « est-il suffisant pour 
conserver un client et faire en sorte qu’il reste 
sur le site alors même que son expérience utili-
sateur n’y est pas satisfaisante ? »

La réponse tient dans la question. 

Sur les marchés où les marques n’ont qu’une 
importance relative, où le client cherche avant 
tout une réponse à un problème, si le moteur 
de recherche n’est pas bon, celui-ci ira irrémé-
diablement chercher ailleurs. Probablement 
avec l’aide d’un moteur de recherche Internet 
comme Bing, Duckduckgo ou Google. 

Quant aux raisons de la faible performance 
d’un moteur de recherche sur site web, Cyril 
Bladier émet deux hypothèses : 

1. Celle d’une faute incombant à l’entreprise 
qui aurait mal réussi à gérer ses produits et 
son moteur, mais il juge cela peu crédible, car 

Cyril Bladier 
Expert en stratégie digitale et fondateur 

de l’agence digitale Business-On-line

Si vos concurrents ne font 
rien pour améliorer leur 
moteur de recherche sur 
site, ils vous offrent une 
chance pour que vous 
fassiez sortir votre marque 
du lot.

“

”
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« en général, l’entreprise connaît et sait présen-
ter ses produits » ; 

2. Celle d’une mauvaise connaissance des 
clients et de leur comportement en ligne, 
beaucoup plus crédible selon lui. 

UN DÉCALAGE FRÉQUENT ENTRE VISION DE 
L’ENTREPRISE ET DES CLIENTS 
« Je constate un décalage fréquent entre la 
perception qu’une entreprise a du fonctionne-
ment de ses clients et ce qu’ils ont réellement en 
tête, leurs recherches, leurs problématiques… » 
explique Cyril. 

Ainsi, il décrit l’essor3 des recherches non 
liées à la marque. Celles-ci se sont accrues de 
31 % il y a 3 ans, puis de 56 %, et encore de 13 
% l’année dernière. Elles ont doublé en cinq 
ans sur mobile et représentent désormais 80 
% du total des requêtes selon Google. Or les 
marques  
« continuent à investir des millions de dollars 
en promotion alors que le consommateur en 
ligne cherche autre chose que leur marque ». Et 
Cyril de citer Havas en mentionnant que « les 
trois quarts des marques [pourraient] dispa-
raître sans que cela ne perturbe absolument 
personne ». 

REVENIR À LA PROMESSE DU MARKETING :  
SE RECENTRER SUR LE CLIENT
Une vraie connaissance client de leurs be-
soins, de leurs attentes telles qu’elles sont 
exprimées en ligne permettra selon Cyril 
d’apporter un remède à ce problème. Il fau-
dra ensuite mettre des outils de suivi en ligne 
extrêmement précis, permettant de connaître 
ce qui convertit, canal par canal, ce qui fonc-
tionne ou non, avec des tableaux de bord très 
développés et très analytiques. 

C’est cela qui permettra aux marketeurs 
avisés de transformer ce défi en opportunité 
de différenciation, ce qui nous amène logi-
quement à la deuxième présentation, celle de 
Frédéric Cavazza.

Frédéric Cavazza : 
Les plateformes menacent 
l’e-commerce de marque
Frédéric Cavazza a insisté à son tour sur le fait 
que les résultats de notre étude montraient 
qu’il y avait opportunité à se différencier. Plus 
encore, il a insisté sur le fait que cela était 
devenu une nécessité de survie par rapport 
à des plateformes qui détournent les utilisa-
teurs des sites marchands des marques pour 
les emmener chez eux directement. Selon le 
fondateur de Sysk, il est plus que temps de ré-
agir, d’autant plus que les tentatives de régula-
tion de ces acteurs ne donnent pas de fruits à 
court terme. 

Selon Frédéric, les moteurs de recherche ou 
plateformes sociales qui ont aidé autrefois les 
e-commerçants à trouver du trafic, donc des 
clients, se sont retournées contre eux et sont 
devenues leurs principaux concurrents. 
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Première option en haut à gauche : « Buy on  
Google » (copie d’écran tronquée volontairement)

3. Pour les références et des chiffres plus précis lire https://vismktg.info/cyril1 et https://vismktg.info/cyril2 
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MOTEURS DE RECHERCHE ET  
PLATEFORMES SOCIALES SONT  
DEVENUS VOS CONCURRENTS
De nos jours, ces acteurs intègrent tous en 
effet des fonctionnalités marchandes. « Faites 
une recherche sur le dernier ‘Call of Duty’ sur 
Google Shopping et vous remarquerez qu’on 
vous propose de l’acheter directement sur leur 
plateforme ». 

C’est la même chose sur Facebook avec les 
boutiques en ligne intégrées. On peut direc-
tement acheter sur Facebook ou Instagram. 
Tout se fait à l’intérieur des applications.

En se faisant court-circuiter, les marques 
perdent le contact direct avec le client et sont 
reléguées au statut de simple fournisseur. Il 
faut donc se « méfier des habitudes qui ont été 
prises dans les 20 dernières années », avertit 
Frédéric Cavazza. 

SI VOUS NE RÉAGISSEZ PAS, C’EST  
GOOGLE QUI RENSEIGNERA VOS CLIENTS…
Par ailleurs, plus on avance dans le temps et 
plus Google est capable de nous fournir des 
réponses à nos questions avec des extraits et 
de l’information structurée. Par exemple sur 
des horaires d’ouverture, les caractéristiques 
d’un produit… 

Cela signifie, comme l’a déjà fait remarquer 
Cyril Bladier, que l’internaute n’a plus besoin 
d’aller sur le site de la marque. En consé-
quence, on ne peut plus le connaître, ni lui ni 
ses habitudes de recherche. Le blocage des 
cookies tiers publicitaires fait que les « in-
tentionnistes » sont déclassés et considérés 
comme des visiteurs lambda. 

C’est le deuxième avertissement de Frédéric, 
si les e-commerçants ne se méfient pas, c’est 
Google qui fournira les réponses aux  

questions des clients à leur place. 

OU AMAZON QUI A RÉPONSE À TOUT AVEC 
SON MOTEUR DE RECHERCHE 
Enfin, au fil des années, poursuit Frédéric  
Cavazza, les mêmes plateformes sociales et 
moteurs de recherche proposent toujours 
plus de fonctionnalités, de contenu, ce qui 
induit un changement d’habitude des inter-
nautes. 

Ainsi, certains vont directement effectuer 
leurs recherches sur Amazon, par exemple, 
car leur choix est extrêmement vaste, mais 
aussi, car ils présentent des avis clients ainsi 
qu’un ensemble de photos et de contenus. 
Cette matière « propre à aider le client dans 
son processus de décision est aussi un moyen de 
court-circuiter les marques ». 

Si on rassemble ces trois constatations : les 
sources de trafic qui deviennent vos concur-
rents, les réponses directes des moteurs de 
recherche et les nouvelles habitudes prises 
par les internautes, cela commence à faire 
beaucoup, conclut Frédéric. 

« Tout ceci devrait inciter les annonceurs à 
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Frédéric Cavazza 
DG et fondateur de Sysk

Si les e-commerçants ne se 
méfient pas, c’est Google 
qui fournira les réponses 
aux questions des clients à 
leur place.

“

”
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réagir pour proposer des réponses et en pre-
mier lieu, améliorer l’expérience client sur leurs 
sites ». 

Voici qui nous amène donc logiquement à la 
présentation de Frédéric Canevet qui fournit 
aux marketeurs des conseils pratiques d’amé-
lioration de leur fonctionnalité de recherche 
interne.

Frédéric Canevet :  
Des conseils simples pour  
améliorer son moteur interne
Frédéric Canevet, notre troisième présenta-
teur, a quant à lui insisté sur le fait que 14 % 
environ du chiffre d’affaires4 étaient générés 
au travers du moteur de recherche et qu’il 
fallait donc donner plus de visibilité à ce-
lui-ci. En lui attribuant une taille plus grande 
pour commencer. Et aussi en travaillant sur 
quelques points importants, comme sa visi-
bilité sur le mobile, par exemple, le fait qu’il 
ne soit pas caché, de mettre en avant les avis 
importants, les images et aussi étudier les 
enregistrements d’écran. Retour sur quelques 
bonnes pratiques.

BONNES PRATIQUES ORIENTÉES  
CONVERSION
« Le moteur de recherche sur site est essentiel : 
s’il est bon, il permet de convertir 1,8 fois plus », 
explique Frédéric. Le fondateur de Conseils-
marketing.com a ensuite balayé 6 conseils 
fondamentaux pour optimiser son moteur de 
recherche interne. 

1. Vérifier la compatibilité de votre moteur 
de recherche avec le smartphone. « On 
rencontre souvent des conflits entre le moteur 
de recherche sur mobile et le Chatbot », avertit 
Frédéric Canevet. Il convient donc de vérifier 

que votre moteur de recherche n’est pas  
cannibalisé par votre fenêtre de chat ; 

2. Les avis de vos clients d’aujourd’hui 
vous amèneront vos prochains clients. Un 
moteur de recherche qui va intégrer les avis 
clients fera donc véritablement la différence. 
Plusieurs études montrent en effet que 70 
% environ des internautes renoncent à un 
achat si les avis sur un produit sont négatifs 
et qu’à l’inverse, 60 % d’entre eux achètent un 
produit du fait d’avis positifs qu’ils auront lus. 
Il est ainsi conseillé de placer la sollicitation 
d’avis juste derrière l’acte d’achat, ou quand la 
personne reçoit le produit, par message vocal 
par exemple, en expliquant pourquoi laisser 
un avis est important. Ces petites astuces, 
faciles à mettre en œuvre et peu coûteuses 
permettent de multiplier le nombre d’avis et 
de développer les ventes ;

3. Suivre les parcours clients : il faut utili-
ser des outils de « mouse-tracking » comme 
Hotjar, Smartlook ou Yandex pour visualiser 
le parcours du client sur le site Internet et 
l’analyser, explique Frédéric Canevet ;

4. Donner plus de visibilité au moteur de 
recherche. Regardez les bonnes pratiques et 
inspirez-vous de leurs exemples, notamment 
Amazon. Des études indiquent que le moteur 
de recherche à lui tout seul peut représenter 
jusqu’à 13,8% du chiffre d’affaires. Il est donc 
important de l’optimiser le mieux possible. 
Comparez par exemple le moteur de Sarenza 
(tout à fait à droite et grisé donc relativement 
peu visible) à celui de Spartoo (bien visible 
et totalement au centre). Il est préférable de 
laisser un minimum de 30 caractères dans 
la fenêtre de recherche, car plus la fenêtre 
est petite, plus les gens se brident dans leurs 
requêtes. Il est également nécessaire d’analy-
ser les recherches non abouties au moins une 
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4. Les chiffres cités ici et bien d’autres encore sont disponibles sur Conseilsmarketing.com à l’adresse : https://vismktg.info/fcanevet1 
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fois par mois et d’agrémenter ces réponses 
de propositions de produits stars, les meil-
leures ventes. Enfin, les mots ont tous leur 
importance : ne pas indiquer « aucun produit 
ne correspond à votre recherche », ce qui est 
négatif, et remplacer ce texte par une infor-
mation positive. On peut également laisser 
la possibilité à la personne de vous laisser un 
message, de remplir un formulaire de contact 
ou un numéro de téléphone ou de chatter 
avec un conseiller ;

5. Travailler sur la recherche visuelle : 
voir ceci avec l’exemple du site La Belle & La 
Graine qui affiche dans le moteur le mot clé 
en gras, la photo du produit et les tarifs. Ceci 
fournit la confirmation visuelle que vous avez 
bien trouvé le bon produit. 

6. Travailler dans votre moteur  
recherche des têtes de gondoles. Comme 
avec placedumarche.fr, qui affiche des têtes 
de gondoles sur différentes catégories de  
fromages ou autres produits.

Fort de ces conseils, le lecteur pourra passer 
aux conseils stratégiques d’Olivier Sauvage 
qui a conclu ce webinaire très riche en recom-
mandations pratiques et terrain.

Olivier Sauvage : 
Simplicité est mère  
de profit
Olivier Sauvage nous a ramenés à l’âge des 
chasseurs-cueilleurs, et a rappelé que nos  
cerveaux sont très petits, et consomment 
beaucoup d’énergie. Les utilisateurs sont 
donc en attente de simplicité et désirent 
qu’on les guide sur les sites Web. Les e-com-
merçants doivent donc les amener à faire 
des choix parmi des résultats de recherches 
présentés le plus simplement possible et dans 
un temps très court. 

Pour réduire le nombre de choix possibles, il 
faudra passer beaucoup de temps à étudier les 
requêtes en amont, explique Olivier Sauvage. 

LE CONSOMMATEUR, CE CHASSEUR- 
CUEILLEUR DU 21E SIÈCLE
Le chasseur-cueilleur de la préhistoire n’a 
plus rien à voir avec le « chasseur sur le Web 
» qui va traquer des produits, nous a expliqué 
Olivier. Et pourtant, son cerveau est toujours 
à peu près le même, et celui-ci, très gourmand 
en énergie, est avide de simplicité.

Or, « il est frappant d’observer la complexité 
qui entoure le processus de choix d’un produit 
sur le Web », insiste le fondateur de Wexpe-
rience. 

La question est donc bien de savoir com-
ment faire pour guider l’utilisateur dans ses 
recherches et l’aider à trouver le plus rapide-
ment possible le bon produit.

« Sur le Web, on se sert quasiment d’un seul 
sens pour chercher, la vue ». Les capacités de 
l’acheteur sont donc limitées si on les com-
pare à son ancêtre chasseur-cueilleur. 
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Frédéric Canevet
Product manager bots & digital projects 
chez Eloquant / blog Conseilsmarketing.fr

Le moteur de recherche sur 
site est essentiel pour la 

conversion en e-commerce
“

”
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LES INDICES VISUELS DE L’OBJECTIF DU 
CONSOMMATEUR 
Le chasseur-cueilleur de la préhistoire était 
sûr de « son objectif qui était de tuer un élé-
phant », explique Olivier Sauvage. Sur le Web, 
le chasseur-cueilleur moderne va quant à lui 
rassembler un ensemble de critères qu’il va 
transformer en indices visuels. 

Par exemple « le canapé qui doit être absolu-
ment de couleur jaune ne doit pas dépasser un 
certain prix et avoir un certain style ». Tous ces 
critères, le consommateur va les transformer 
en images et « ce sont ces images qu’il va chas-
ser sur le Web ».

Dès son arrivée sur un site Web, il va ainsi 
essayer de trouver le plus rapidement pos-
sible ce qui l’intéresse (ce critère de rapidité 
a son importance). Or, une grande variété de 
stratégies possibles pour trouver un produit 
s’offrent à lui, dont le passage par l’arbores-
cence ou le recours au moteur de recherche 
interne du site.

Olivier nous a confirmé « que la plupart du 
temps, les internautes passent par le moteur de 
recherche interne ». Une des choses les plus 

importantes pour un e-commerçant est donc 
de s’assurer que ce moteur de recherche est 
bien visible à l’écran. 

LA MÉMORISATION DU MOTEUR DE RE-
CHERCHE PAR L’UTILISATEUR
Quels sont donc les critères visuels les plus 
communs pour un moteur de recherche ? 

« La plupart du temps, il est symbolisé par un 
grand rectangle blanc, en haut de la page, et il 
est souvent accompagné d’une petite loupe ». 
Le chasseur-cueilleur du 21ème siècle va donc 
se mettre en quête d’un grand rectangle blanc 
avec une petite loupe.

C’est la première étape, celle où l’utilisateur 
va se fier à ces images qui se sont formées 
dans son cerveau. 

UN PARCOURS TYPIQUE DANS  
LES RÉSULTATS DE RECHERCHE
Par la suite, une fois la requête effectuée, l’uti-
lisateur va balayer de l’œil les résultats qui lui 
sont proposés. 

Dans cet exemple, parmi une liste de produits 
proposée, l’utilisateur va se mettre en quête 
de son objectif principal, un canapé jaune, 
et il va dérouler les résultats jusqu’à ce qu’il 
trouve ce qu’il recherche. 

L’utilisateur va donner de grands coups d’œil 
à droite et à gauche sur la page, en essayant 
de trouver cette représentation visuelle du 
canapé.

Il effectue même un aller-retour quand il 
arrive en bas de la page et remonte ensuite, 
car il n’avait pas remarqué immédiatement le 
canapé jaune. 

C’est un parcours assez long et complexe. 
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Il est frappant d’observer 
la complexité qui entoure 

le processus de choix d’un 
produit sur le Web

“
”
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Sans compter qu’avant de trouver ce qu’il 
cherche, le consommateur va cliquer sur  
plusieurs pages de résultats. 

« Ce type de recherche est extrêmement fati-
gant », explique Olivier.

Cela s’explique : « Nous recherchons avec notre 
cerveau et non notre regard. Or, le cerveau est 
un organe petit qui représente entre 2 et 3% de 
la masse totale du volume du corps humain 
tout en consommant 23 à 25% de notre énergie 
quotidienne ».

Le travail des ergonomes consiste donc à sim-
plifier et raccourcir cette recherche pour que 
le consommateur arrive le plus vite possible à 
son objectif. 

LES RÈGLES À SUIVRE POUR AMÉLIORER UN 
MOTEUR DE RECHERCHE INTERNE
Pour un moteur de recherche interne, cela 
signifie « qu’il faut trouver la meilleure adéqua-
tion entre ce que cherche l’utilisateur et la façon 
dont on va lui présenter le résultat », explique 
Olivier Sauvage. Pour cela, il a édicté quelques 
règles à suivre :

1. Présenter les résultats au meilleur en-
droit sur la page : la plupart du temps, en 
haut et à gauche de l’écran ;
2. Ne pas présenter trop d’informations à 
la fois pour ne garder que celles qui sont les 
plus pertinentes de la recherche de l’utilisa-
teur ; 
3. Donner à l’utilisateur les outils supplé-
mentaires pour aller plus vite avec des filtres 
et des comparateurs. Ces outils de tri sont 
souvent placés en haut des pages de résultats 
de recherche ; 
4. Simplifier l’interface.

Dans le cas qui nous préoccupe, si l’utilisa-

teur tape « canapé jaune » dans le moteur de 
recherche, il faudra placer tous les canapés 
jaunes en haut à gauche de la page. C’est ce 
qu’on appelle la loi de Fitts, qui consiste à 
réduire le parcours utilisateur au maximum 
pour qu’il fasse le moins d’efforts possible. 
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L’utilisateur va don-
ner de grands coups 

d’œil à droite et à 
gauche sur la page, en 

essayant de trouver 
cette représentation 

visuelle du canapé

LOI DE FITTS 
Cette loi porte le nom de son inventeur : 
Paul Fitts, psychologue de l’Université 
d’État de l’Ohio. Elle a été créée en 1954 et 
permet de « prédire le temps passé à se 
déplacer et sélectionner un élément cible » 
en se basant sur le principe qui veut que 
« les éléments les plus petits ou les plus 
éloignés demandent forcément davantage 
de temps pour être atteints ». 
Source : Usabilis.com 
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L’INTERVENTION D’OLIVIER TIENT  
EN DEUX POINTS PRINCIPAUX : 
• Il faut étudier à fond les requêtes à la fois sur 
des moteurs de recherche externes comme 
Bing, Duckduckgo ou Google, mais aussi sur 
votre site : comment les gens recherchent, 
quels termes ils utilisent, quels mots d’argot 
éventuellement sont utilisés, combien de 
mots clés, etc. Comparez ensuite les résul-
tats que vous leur proposez avec les mots 
clés qu’ils recherchent. La première chose à 
faire est de bien comprendre comment les 
gens utilisent votre moteur de recherche, afin 
d’ajuster la conception de votre interface dans 
un deuxième temps ;

• Enfin, bien comprendre que votre inter-
face de recherche doit rester la plus simple 
possible, avec une page de résultats des plus 
dépouillées. Vous faciliterez ainsi le travail 
des internautes et améliorerez vos taux de 
conversion. 

En conclusion, de fortes 
marges de progression et une 
forte attente des visiteurs des 
sites Web

Ce webinaire conforte les résultats obtenus5 
au travers de notre étude de l’automne 2021, 
de confirmer l’importance du moteur de 
recherche interne et d’édicter quelques règles 
pratiques. 

De mise en œuvre simple, celles-ci permet-
tront aux marketeurs désireux d’améliorer 
leur expérience client, d’en retirer des béné-
fices importants en termes de chiffre d’af-
faires. 

Il ne reste plus qu’à mettre en action ces 
bonnes pratiques et de faire en sorte que, si 
jamais une nouvelle étude devait être menée 
en ce sens, nous puissions observer une amé-
lioration de la perception de la qualité de la 
recherche par les clients finals.
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L’utilisateur va se mettre 
en quête du moteur de 

recherche en cherchant sur 
votre site un grand rectan-
gle blanc avec une loupe.

“

”
5. Voir ci-après dans la deuxième partie de ce rapport
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A la loupe
Recherche sur site Web 
& Expérience Client
EN AOÛT ET SEPTEMBRE 2021, VISIONARY MARKETING A MENÉ UNE 
ENQUÊTE AUPRÈS DE 300 PROFESSIONNELS DU MARKETING AU 
ROYAUME-UNI ET EN FRANCE POUR LE COMPTE DE YEXT (WWW.YEXT.
FR), AFIN D’ÉTUDIER L’IMPACT, EN MATIÈRE D’EXPÉRIENCE CLIENT, DE 
LA RECHERCHE SUR SITE WEB.

En tout début de cette année 
2021, Yext et YouGov ont 
mené une étude1 sur l’impact 
de la recherche sur site Web 
sur l’expérience client telle 

qu’elle est perçue par les consommateurs 
au Royaume-Uni et en France.

Visionary Marketing a ensuite réalisé, en août 
et septembre 2021, une enquête miroir auprès 
de 300 marketeurs seniors de ces deux pays, 
sur la base d’une liste de questions similaire à 
celle conduite par YouGov. Ceci nous a permis 
de comparer l’opinion des consommateurs et 
celle des marketeurs sur ce même sujet. 

Comme cette enquête a été menée des deux 
côtés de la Manche, nous avons pu également 
mettre en parallèle les deux pays ainsi que 
d’autres critères tels que la taille de l’entre-

prise, l’origine B2B ou B2C, et, lorsque cela 
était pertinent, le niveau hiérarchique de nos 
répondants. 

Une table ronde en ligne a ensuite été organi-
sée avec un groupe d’influenceurs français du 
domaine de l’expérience client et du marke-
ting afin de donner vie à ces résultats et d’en 
analyser les impacts. Cette discussion a eu 
lieu le 16 novembre 2021 et a été animée par 
Olivier Saint Léger. Les enseignements prin-
cipaux de cette étude, les citations et autres 
informations tirées des échanges entre ces 
influenceurs ont ensuite été compilés pour 
produire un rapport complémentaire (en pre-
mière partie de ce document). .
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À PROPOS DE LA RECHERCHE SUR SITE 
Dans ce rapport, nous nous concentrons prin-
cipalement sur la recherche sur site et son 
impact sur la qualité de l’expérience client 
globale du point de vue d’un marketeur ; 

Grâce à la conception en miroir de ce ques-
tionnaire, en regard de celui lancé par You-
Gov sur son panel de consommateurs, il a 
été possible de comparer les perceptions des 
marketeurs avec celles des consommateurs 
au Royaume-Uni et en France ;

Cette enquête apporte un angle d’analyse 
supplémentaire car, outre les opinions des 
professionnels du marketing B2C, elle fournit 
également des chiffres et des informations sur 
le secteur du B2B.

À PROPOS DE NOTRE ÉCHANTILLON
Cette enquête a été menée en ligne au cours 
des deux dernières semaines d’août, en France 
et au Royaume-Uni, obtenant ainsi un  
total de 300 réponses (167 au Royaume-Uni et 
133 en France, soit un total de 258 réponses 
complètes). Les répondants étaient tous des 
professionnels du marketing travaillant dans 
des entreprises de plus de 200 employés, avec 
un échantillon équilibré de petites (moins de 
1.000 employés) et grandes entreprises (plus de 
1.000). 

Pour faciliter la lecture de ce rapport, toutes 
les notes méthodologiques ont été rangées à la 
fin de ce document. Les références à la métho-
dologie ont été marquées du symbole* chaque 
fois que cela était nécessaire. 

La recherche sur site Web, 
également appelée recherche sur 

site (en anglais onsite search, Web-
site search et plus récemment insight 
search), correspond à l’utilisation par 
les visiteurs d’un site Web de la fonc-

tion de recherche pour trouver ce 
qu’ils recherchent sur le site Web 

d’une entreprise.

Re  cherche sur site web
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Tout d’abord, les résultats de 
notre enquête2 sont très cohé-
rents entre le Royaume-Uni et la 
France. Les problèmes mis en évi-
dence par ce rapport ne semblent 

donc pas être liés au pays. De même, un 
grand nombre de problèmes mis en évidence 
par l’étude YouGov sur les consommateurs 
sont également ressortis dans notre enquête 
auprès des professionnels du marketing. Dans 
ce rapport, nous avons extrait les résultats 
de chaque question et les avons analysés de 
manière approfondie, avec un niveau de détail 
supplémentaire apporté par nos tableaux 
croisés, lorsque cela a été jugé utile.

Voici les principales conclusions de cette 
étude :

• Plus de 70% des responsables marketing 
britanniques et français sont convaincus que 
la recherche sur Internet est assez ou très 
stratégique ;

Première partie.
3 minutes pour comprendre  
les résultats de l’enquête

• Plus de 63% des spécialistes du marketing 
britanniques et français pensent que les 
visiteurs utilisent la fonction « recherche sur 
site » du ou des sites Web de leur entreprise 
pour trouver des informations ;

• Plus de 45% des spécialistes du marketing 
britanniques et français pensent que leurs vi-
siteurs sont assez ou très fréquemment insa-
tisfaits des résultats offerts par la « recherche 
sur site » sur leurs sites de marque. En regard, 
selon l’étude YouGov de début 2021, 62 % des 
consommateurs déclarent se sentir plutôt ou 
très frustrés par les résultats de recherche sur 
site ;

• Plus de 94% des spécialistes du marketing 
britanniques et français pensent que leurs vi-
siteurs recourent à d’autres moyens lorsque la 
qualité des résultats qu’ils obtiennent à partir 
de la fonction de recherche de leur site Web 
est jugée médiocre ou insatisfaisante ;

94%
des spécialistes du marketing britanniques et 
français pensent que leurs visiteurs recourent 
à d’autres moyens lorsque la qualité des résul-
tats qu’ils obtiennent à partir de la fonction de 
recherche de leur site Web est jugée médiocre ou 
insatisfaisante

70%
des responsables marketing britanniques et 
français sont convaincus que la recherche sur 
Internet est assez ou très stratégique.

Re  cherche sur site web
& Expérience client

2. Tout au long de ce document*, nos déclarations et analyses doivent être comprises comme « basées sur l’échantillon de cette enquête ». 
Ledit échantillon est décrit plus en détail dans la quatrième partie* du présent rapport. 
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• En outre, plus de 79% des spécialistes du 
marketing britanniques et français pensent 
qu’une meilleure expérience de recherche 
améliorera le niveau de confiance des visi-
teurs dans leur entreprise ;

• Et plus de 70% des spécialistes du marke-
ting britanniques et français pensent qu’une 
meilleure expérience de recherche aura un 
impact positif sur la propension d’un visiteur 
à acheter auprès de leur entreprise ;

• Paradoxalement, cependant, notre étude a 
également révélé que plus de 81% des res-
ponsables marketing britanniques et français 
trouvent les moteurs de recherche de leur site 
Web assez ou très satisfaisants.

La recherche sur les sites Web est considérée 
comme stratégique par les spécialistes du 
marketing, qui s’accordent à dire que la quali-
té et la précision des résultats d’un tel moteur 
de recherche sur site ont un impact sur le 
chiffre d’affaires et l’expérience client et qu’un 
mauvais moteur de recherche sur site Web 
signifie que la plupart des clients essaieront 
de trouver des produits et services similaires 
par d’autres moyens.

Malgré tout, une grande partie des marke-
teurs interrogés se déclarent satisfaits des 

78%
des spécialistes du marketing B2C pensent 
que les visiteurs du site Web de leur entreprise 
utilisent fréquemment ou très fréquemment la 
recherche sur site.

résultats que la fonction de recherche de leur 
site Web fournit à leurs clients.

On peut se poser la question de savoir pour-
quoi tant de spécialistes du marketing ne tra-
vaillent pas davantage à améliorer la satisfac-
tion de leurs clients et visiteurs. Le Covid-19 
a accéléré le rythme de la transformation nu-
mérique dans tous les secteurs d’activité et les 
sites Web sont désormais considérés comme 
essentiels au développement commercial des 
entreprises. 

À cet égard, la recherche sur site Web est bien 
plus qu’une fonction destinée à satisfaire les 
visiteurs, c’est un moyen réel et efficace de 
fidéliser les clients existants et d’en gagner de 
nouveaux.

Ainsi, la véritable question qui doit se poser 
devrait être : 

Quels sont les obstacles rencontrés par les 
spécialistes du marketing en France et au 
Royaume-Uni qui expliquent cette faible 
motivation pour l’amélioration de la re-
cherche sur site Web et au-delà, de l’expé-
rience client ? 

En outre, à l’aune de nos résultats : 

Quelles sont les raisons qui empêchent 
les professionnels du marketing d’agir en 
faveur de cette amélioration ?

Recherche sur site Web & Expérience Client. Première partie.

Marketeurs,
où êtes-vous ?
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Deuxième partie.
Analyse approfondie

Cette enquête a été réalisée en 
miroir de l’enquête originale de 
YouGov, et les questions en ont 
été adaptées pour un public B2B 
tout en conservant la plupart, 

voire la totalité, des formulations utilisées 
par l’étude originale. Cette méthode nous 
a permis de comparer les résultats pour les 
deux populations. Veuillez noter qu’un fichier 
brut contenant tous les chiffres des résultats 
de cette enquête est mis à votre disposition en 
ligne sur vismktg.info/yextnumbers21.

Nous nous sommes fixé trois objectifs ma-
jeurs lors de l’élaboration de cette enquête :

1. Comprendre la perception qu’ont les spé-
cialistes du marketing de la façon dont les 
visiteurs utilisent la recherche sur site Web ;
2. Connaître l’opinion des professionnels 
du marketing sur l’impact de la qualité des 
recherches sur site sur l’expérience client 
(CX) ;
3. Mesurer l’avis des spécialistes du marke-
ting sur les meilleures et les plus mauvaises 
pratiques en matière de recherche sur site 
Web.

1. Perception des marketeurs de la 
façon dont les visiteurs utilisent la 
recherche sur site Web
Notre objectif premier était de comprendre 
la perception qu’ont les experts du marketing 
en entreprise de la fréquence et de la manière 
dont leurs clients utilisent la fonction de 

recherche sur leur(s) site(s) Web3. Chaque fois 
que cela était nécessaire, nous avons compa-
ré ces chiffres avec les résultats de l’enquête 
consommateurs YouGov afin de mettre en 
évidence les similitudes et les différences avec 
les opinions des professionnels du marketing. 

LA RECHERCHE SUR SITE EST JUGÉE  
STRATÉGIQUE OU TRÈS STRATÉGIQUE  
PAR LA PLUPART DES MARKETEURS 
Les professionnels du marketing*, tant au 
Royaume-Uni (73%) qu’en France (70%), 
semblent convaincus que la fonction de 
recherche sur site de leur(s) site(s) Web est 
assez ou très stratégique. Seule une minorité 
semble penser que cette fonction est peu ou 
pas stratégique du tout.

IMPACT DE LA TAILLE DE L’ENTREPRISE  
OU DE SON SECTEUR SUR LE CARACTÈRE 
STRATÉGIQUE DE LA RECHERCHE DE SITES 
WEB 
Comment ces résultats évoluent-ils en fonc-
tion du secteur de l’entreprise (B2B ou B2C)* ? 
En l’occurrence, les résultats sont très dif-
férents selon la nature de l’entreprise. Alors 

70%
des marketeurs pensent qu’une meilleure expé-
rience de recherche aura un impact positif sur la 
propension d’un visiteur à acheter auprès de leur 
entreprise

3. A noter que dans notre questionnaire, nous avons systématiquement précisé « recherche sur site Web » pour éviter les confusions avec la recherche sur Internet qui 
fait référence aux moteurs de recherche généralistes.
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qu’une majorité de répondants B2B (58% 
soit 45 répondants sur 78) pensent que cette 
fonctionnalité est stratégique ou très straté-
gique, les chiffres sont bien plus élevés pour 
les répondants spécialistes du B2C (81% soit 
99 réponses sur 121). 

Cela est compréhensible étant donné l’impor-
tance des moteurs de recherche lorsqu’il s’agit 
de commander des produits en ligne, lorsque 
les gammes de produits sont très larges et 
que les consommateurs ont du mal à choisir 
le bon modèle parmi des listes interminables 
d’offres similaires.

Nos tableaux croisés dynamiques ont éga-
lement fourni des indications concernant 
l’impact de la taille de l’entreprise de nos 
répondants sur la nature stratégique de la 

63%
des marketeurs pensent que les visiteurs utilisent 
la fonction « recherche sur site » du site Web de 
leur entreprise pour trouver des informations

recherche sur site. Notre hypothèse initiale 
était que les grandes entreprises* seraient les 
seules à mentionner à quel point la recherche 
sur site Web était stratégique pour leur acti-
vité et que les PME* seraient beaucoup moins 
concernées par cette caractéristique. 

Cette hypothèse ne s’est pas vérifiée puisque 
la proportion de spécialistes du marketing 
considérant la recherche sur les sites Web 
comme stratégique dans les deux segments 
est presque identique (70% pour les petites 
entreprises sur 124 réponses, et 74% pour les 
grandes entreprises, soit 99 sur un total de 
134 répondants appartenant à cette partie de 
notre échantillon).

LA RECHERCHE SUR SITE WEB : UNE FONC-
TION UTILE AUX YEUX DES MARKETEURS 
COMME DES CONSOMMATEURS
Par conséquent, il ne fait aucun doute que les 
praticiens du marketing en entreprise, qu’ils 
exercent dans des entreprises de petite ou de 
grande taille, ou qu’ils se consacrent au B2B 
ou au B2C, sont conscients que la fonction 
de recherche sur site de leurs sites Web est 
utilisée plutôt ou très fréquemment par leurs 
clients, même si c’est un peu moins le cas au 
Royaume-Uni (62%) qu’en France (73%). 

FRANCE UK

Très stratégique 27% 28 33% 54

Assez stratégique 43% 44 40% 65

Pas très stratégique 14% 14 19% 30

Pas du tout stratégique 11% 11 6% 9

Je ne sais pas 6% 6 2% 4

Réponses 103 Réponses 162

Non-réponses 18 Non-réponses 17

DANS QUELLE MESURE LA FONCTION DE « RECHERCHE SUR SITE WEB  » DE VOTRE ENTREPRISE  
EST-ELLE STRATÉGIQUE PAR RAPPORT À VOTRE STRATÉGIE MARKETING DIGITAL GLOBALE ?

Recherche sur site Web & Expérience Client. Deuxième partie.
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Ces résultats sont cohérents avec ceux de l’en-
quête de YouGov auprès des consommateurs, 
qui révèle que 62% des utilisateurs britan-
niques déclarent recourir à la recherche sur 
Internet au moins une fois par semaine (58% 
en France pour la même question).

L’interprétation par les marketeurs de la 
fréquence d’utilisation des recherches sur 
site par les visiteurs est toutefois très diffé-
rente d’un secteur à l’autre. Alors que pour le 
B2B, seuls 56% (44) des répondants ont jugé 
cette utilisation fréquente ou très fréquente, 

62%
des utilisateurs britanniques déclarent avoir 
recours à la recherche sur site Web au moins une 
fois par semaine (Yext / YouGov survey).

la proportion de réponses passe à 78% chez 
les marketeurs travaillant pour des entre-
prises proposant des produits ou services au 
consommateur. 

Une fois de plus, la fonction de recherche sur 
site Web semble avoir beaucoup plus d’im-
pact pour le B2C que pour le B2B, ce qui peut 
s’expliquer par le fait que les entreprises du 
secteur du business-to-business recourent 
beaucoup moins au commerce électronique 
— à moins d’être positionnées sur les mar-
chés de masse du B2B — que leurs homolo-
gues du marketing au consommateur.

La taille de l’entreprise a, comme dans le cas 
précédent, peu d’impact sur nos résultats : 

B2B 56%

B2C 79%

B2B & B2C 64%

Décideurs 66%

Employés ou experts 71%

Ne sait pas 5%

LES VISITEURS UTILISENT LA FONCTION 
“RECHERCHE DE SITE WEB” DU OU DES 

SITES WEB DE VOTRE ENTREPRISE POUR 
TROUVER DES INFORMATIONS TRÈS 

FRÉQUEMMENT ET ASSEZ FRÉQUEMMENT : 

FRANCE UK

Très fréquemment 15% 15 21% 33

Assez fréquemment 33% 34 24% 38

Assez rarement 21% 22 23% 36

Très peu souvent 20% 21 19% 30

Jamais 6% 6 6% 9

Je ne sais pas 5% 5 8% 13

Réponses 103 Réponses 159

Non-réponses 18 Non-réponses 20

À QUELLE FRÉQUENCE PENSEZ-VOUS QUE LES VISITEURS UTILISENT LA FONCTION « RECHERCHE SUR 
SITE WEB » DU OU DES SITES WEB DE VOTRE ENTREPRISE POUR TROUVER DES INFORMATIONS ?

Recherche sur site Web & Expérience Client. Deuxième partie.
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la même proportion, 69%, de spécialistes du 
marketing de petites et grandes entreprises 
considèrent l’utilisation de cette fonctionna-
lité comme fréquente ou très fréquente. Les 
décideurs* ainsi que les employés/experts* 
s’accordent également sur le fait que la fonc-
tionnalité est souvent ou très souvent utilisée 
par les visiteurs. 

Les professionnels du marketing des deux 
côtés de la Manche semblent tout à fait 
conscients que fournir aux visiteurs des 
informations précises et actualisées est assez 
ou très important (85% en France et 72% au 
Royaume-Uni, contre 87% des consomma-
teurs français et 88% des consommateurs 
britanniques).

2. Perception par les marketeurs 
de l’impact de la qualité des re-
cherches sur l’expérience client

Maintenant que nous avons démontré que la 
recherche sur site Web est une fonctionnalité 
importante, que son utilisation est fréquente 
pour la plupart des utilisateurs et que les 

professionnels du marketing en sont réelle-
ment conscients, nous allons ensuite analyser 
l’impact de la recherche sur site Web sur l’ex-
périence client aux yeux des professionnels du 
marketing que nous avons interrogés.

Un pourcentage assez élevé de ces marketeurs 
britanniques (48%) et français (45%) savent 
que les visiteurs de leurs sites Web sont fré-
quemment ou très fréquemment insatisfaits 
par les résultats fournis par les moteurs de re-
cherche sur site. Ces chiffres sont, une fois de 
plus, cohérents avec ceux des consommateurs 
français (45% éprouvent de la frustration au 
moins une fois par mois) que YouGov avait 

FRANCE UK

Très fréquemment 15% 15 21% 33

Assez fréquemment 33% 34 24% 38

Assez rarement 21% 22 23% 36

Très peu souvent 20% 21 19% 30

Jamais 6% 6 6% 9

Ne sait pas 5% 5 8% 13

Réponses 103 Réponses 159

Non-réponses 18 Non-réponses 20

D’APRÈS VOUS, À QUELLE FRÉQUENCE LES VISITEURS DE VOTRE SITE WEB  
SONT-ILS INSATISFAITS DE LA FONCTION « RECHERCHE SUR SITE WEB » ?

Recherche sur site Web & Expérience Client. Deuxième partie.
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45%
des marketeurs français (45%) savent que les 
visiteurs de leurs sites Web sont fréquemment 
ou très fréquemment insatisfaits par les résultats 
fournis par les moteurs de recherche sur site.
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interrogés plus tôt cette année. Les consom-
mateurs britanniques affichent un niveau de 
frustration encore bien plus élevé (62%).

L’une de nos hypothèses de départ à cet égard 
était que les entreprises B2B seraient à l’abri 
de ce problème puisque, comme nous l’avons 
démontré ci-dessus, la recherche sur site Web 
n’est pas aussi cruciale pour leur activité que 
leurs homologues B2C. Nous avons eu tort 
puisque 44% (34 répondants) ont également 
montré qu’ils étaient préoccupés par le fait 
que leurs visiteurs se montraient insatisfaits 
des résultats fournis par la fonction de re-
cherche sur leurs sites Web.

LES MARKETEURS SONT CONSCIENTS DES 
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES VISI-
TEURS LORS DE LA RECHERCHE SUR SITE
Les professionnels marketing français et 
britanniques sont majoritairement conscients 
que les clients rencontrent de nombreux pro-

blèmes avec la recherche sur leurs sites Web 
de marque. Parmi les éléments les plus signifi-
catifs, on trouve l’absence de « call to action » 
(38% au Royaume-Uni et 36% en France), 
l’absence de suggestions ou de remplissage 
automatique des requêtes de recherche (27% 
et 30%) et le fait que la fonction de recherche 
sur site Web fournit des résultats sans rapport 
avec la demande voire ne comprend pas les 
questions des visiteurs (48% au Royaume-Uni 
et 67% en France). 

Le principal motif d’insatisfaction des 
consommateurs est toutefois un peu diffé-
rent. Au Royaume-Uni, 66% d’entre eux se 
plaignent que la recherche sur site Web n’a 
aucun rapport avec la question posée ou ne la 
comprend pas, et les chiffres sont encore plus 
élevés en France, avec 102%4.

Nos répondants marketeurs sont largement 
conscients (94% pour le Royaume-Uni et 

FRANCE UK

Via un moteur de recherche (Google, Bing, etc.) 39% 40 42% 67

Contactent le service clientèle 23% 24 23% 36

Essayent de la trouver sur le site web par eux-
mêmes (en passant par tout le menu) 22% 23 22% 35

Contactent l’entreprise via les réseaux sociaux 7% 7 7% 11

Recherchent une autre option auprès d’une autre 
entreprise 3% 3 4% 7

Ne sait pas 4% 4 1% 2

Les visiteurs trouvent toujours l’information qu’ils 
recherchent en utilisant la recherche sur le site Web 2% 2 1% 1

Réponses 103 Answered 159

Non-réponses 18 Non-réponses 20

LORSQUE VOS VISITEURS NE TROUVENT PAS L’INFORMATION QU’ILS RECHERCHENT EN UTILISANT LA 
« RECHERCHE SUR SITE WEB », QUELLE EST SELON VOUS L’ACTION QU’ILS PRENNENT PAR LA SUITE  ?

Recherche sur site Web & Expérience Client. Deuxième partie.
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4. Veuillez noter que les réponses multiples étaient autorisées pour cette question, d’où ce résultat de 102% que nous avons obtenu en additionnant les trois premiers 
choix.
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même 98% en France) que leurs visiteurs ont 
recours à d’autres moyens lorsque la qualité 
des résultats qu’ils obtiennent à partir de la 
fonction de recherche de leur site Web est 
jugée médiocre ou insatisfaisante.

3. Perception par les marketeurs 
de l’impact de la qualité des re-
cherches sur l’expérience client

Interrogés sur les meilleures pratiques en 
matière de recherche sur les sites Web, les 
responsables marketing français et britan-
niques placent les pure players du commerce 
électronique et le secteur des voyages et de 
l’hôtellerie en haut de leur liste, d’une courte 
tête. Les responsables marketing français et 
britanniques s’accordent également à dire que 
le secteur de l’énergie, des services publics 
et des télécommunications est l’une des plus 
mauvaises pratiques dans ce domaine.

Cependant, malgré la frustration ressentie par 
leurs visiteurs, les spécialistes du marketing 

Recherche sur site Web & Expérience Client. Deuxième partie.

estiment que la fonction de recherche de leur 
site Web est satisfaisante.

De manière quelque peu contradictoire avec 
les réponses précédentes, notre panel dé-
clare en effet (82% au Royaume-Uni et 80% en 
France) que la fonction de recherche sur leurs 
sites Web est plutôt ou très satisfaisante. Seuls 
27% des responsables marketing au Royaume-
Uni et 21% en France. Parmi ces plus de 80% 
néanmoins, près de 60% des marketeurs 
britanniques (55% en France) estiment que le 
moteur de recherche de leur site Web pourrait 

66%
des consommateurs au Royaume-Uni se 
plaignent que la recherche sur site Web n’a aucun 
rapport avec la question posée ou ne la com-
prend pas, et les chiffres sont encore plus élevés 
en France, avec 102% des consommateurs.

ANSWER CHOICES FRANCE UK

Très satisfaisante et ne peut être 
améliorée 21% 21 27% 43

Assez satisfaisante et peut être  
améliorée 60% 61 55% 87

Assez insatisfaisante et peut être 
améliorée 15% 15 15% 23

Très insatisfaisante et peut être  
améliorée 1% 1 3% 4

Ne sait pas 4% 4 1% 1

Réponses 102 Réponses 158

Non-réponses 19 Non-réponses 21

COMMENT ÉVALUEZ-VOUS LA FONCTION DE « RECHERCHE SUR SITE WEB » SUR LE(S) SITE(S) WEB DE 
VOTRE ENTREPRISE, DE VOTRE POINT DE VUE ?
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ANSWER CHOICES FRANCE UK

Beaucoup plus probable 34% 34 38% 60

Un peu plus probable 45% 45 45% 70

Aucune différence 13% 13 10% 15

Un peu moins probable 5% 5 6% 9

Beaucoup moins probable 1% 1 2% 3

Ne sait pas 3% 3 0% 0

Réponses 101 Réponses 157

Non-réponses 20 Non-réponses 22

DANS QUELLE MESURE CELA AMÉLIORERA-T-IL LE NIVEAU DE CONFIANCE  
DE VOS VISITEURS ENVERS VOTRE ENTREPRISE  ?

ANSWER CHOICES FRANCE UK

Beaucoup plus probable 28% 28 28% 44

Un peu plus probable 51% 52 42% 66

Aucune différence 13% 13 21% 33

Un peu moins probable 3% 3 8% 13

Beaucoup moins probable 2% 2 0% 0

Ne sait pas 3% 3 1% 1

Réponses 101 Réponses 157

Non-réponses 20 Non-réponses 22

DANS QUELLE MESURE CELA AMÉLIORERA-T-IL LA PROPENSION DE VOS VISITEURS À ACHETER 
AUPRÈS DE VOTRE ENTREPRISE  ?

Website Search & Customer Experience. Part Two.

Re  cherche sur site web
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être amélioré.

De même, la plupart des responsables mar-
keting (68%, soit 110 des répondants bri-
tanniques et 56%, soit 58 répondants fran-
çais) sont assez confiants dans le fait que 
les moteurs de recherche de leur site Web 
fournissent aux visiteurs les résultats qu’ils 
recherchent dès la première recherche (70% 
des répondants B2C et 47% des répondants 
B2B ainsi que 61% des grandes entreprises et 
66% des petites entreprises pour les deux pays 
combinés).

Enfin, en imaginant que le site d’une entre-
prise soit capable de fournir des réponses 
directes aux questions de ses visiteurs via la 
« fonction de recherche du site », les marke-
teurs pensent qu’il est très ou assez probable 
(83% en France et 78% au Royaume-Uni) que 
cela puisse améliorer le niveau de confiance 
des clients envers la marque. Ils s’accordent 
même à dire à une large majorité (70% en 
France et 79% au Royaume-Uni) que cela 
pourrait avoir un impact positif sur les futurs 
achats de leurs clients sur leurs sites Web.
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Troisième partie.
En recherche sur site, tout va 
pour le mieux dans le meilleur 
des mondes possibles

Alors que la plupart de nos mar-
keteurs répondants des deux 
côtés de la Manche estiment 
que la recherche sur les sites 
Web est stratégique, largement 

utilisée par les visiteurs, qui ont tendance à 
les trouver plutôt ou très insatisfaisants et 
même s’ils semblent savoir qu’une grande 
partie des visiteurs ont tendance à quitter 
leurs sites Web afin de trouver les produits 
ou les informations dont ils ont besoin, nos 
répondants déclarent être plutôt satisfaits du 
statu quo. 

En d’autres termes, laisser les utilisateurs 
quitter son site, et en particulier pour aller sur 
Google, qui a tendance à les envoyer vers ses 
propres liens d’achat promotionnels, est une 
recette pour laisser ses clients partir chez ses 
concurrents en même temps que son chiffre 
d’affaires. 

Au-delà de la simple importance de la re-

cherche sur les sites Web en termes d’expé-
rience client, on peut se demander pourquoi 
les spécialistes du marketing ne montrent pas 
d’intérêt direct à résoudre ce problème, qui 
coûte de l’argent à leur entreprise. Le profil 
élevé de nos répondants* montre que cette 
question est bien connue des décideurs, des 
managers jusqu’à tous les niveaux de la hié-
rarchie.

On pourrait même supposer que l’expérience 
client, malgré l’importance de ce sujet dans 

84%
Près de 84 % des entreprises n’optimisent pas ou 
ne mesurent pas activement leurs recherches sur 
le site.

Moz

Comment l’amélioration de l’expérience client (CX) est-elle considérée sur les différents conti-
nents ? Dans son rapport intitulé « Analytics Business Technographics® Priorities and Jour-
ney Survey, 20215 », Forrester a découvert que l’Europe est clairement à la traîne par rapport 
à la région Asie Pacifique et aux États-Unis. Alors que 44 % de leurs répondants originaires 
d’APAC et 38 % de ceux des États-Unis ont déclaré que l’amélioration de l’expérience client 
(CX) était une priorité, le chiffre de l’Europe pour cette question était un petit 29 %. Nous 
avons peut-être ici une partie de la réponse à notre question.

Re  cherche sur site web
& Expérience client

5. Vous pourrez retrouver ce rapport à l’adresse vismktg.info/Forrbt21
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la discipline du marketing, n’est pas prise au 
sérieux par la plupart des marketeurs qui 
semblent se satisfaire de la frustration ressen-
tie par leurs clients.

Comme le dit Harley Manning de Forrester6, 
la bonne mesure de l’expérience client (CX) 
n’est ni le NPS ni même l’indice CX de For-
rester, mais le vote de vos clients avec leur 
porte-monnaie. Et la recherche sur site rentre 
indubitablement dans cette équation.

L’impact de la recherche sur site sur l’expé-
rience client (CX) a également été décrit par 
Frank Reed , un responsable de compte senior 
chez BigTime software, un éditeur de logiciels 
dédiés à la gestion du temps. Voici ce qu’il dit 
à ce sujet : 

J.P. Sherman a détaillé ce problème dans un billet de 2017 sur le blog de Moz. Cette question 
n’est pas nouvelle. eConsultancy a publié un rapport sur la recherche sur site dès 2014 pour 
démontrer que seulement « 15% des entreprises consacrent des ressources à l’optimisation 
de l’expérience de recherche sur site, 42% noient la recherche sur site dans la masse des 
“analytics”, et 42% des entreprises font carrément l’impasse sur cette fonction de recherche 
sur site ». 
Sherman poursuit en démontrant que, comme le révèlent ces deux enquêtes de 2021, l’uti-
lisation de la recherche sur site Web est plutôt importante pour les utilisateurs, avec une 
grande proportion (30%) de visiteurs qui effectuent une recherche sur site. L’enquête Yext 
YouGov a révélé un chiffre encore plus important (62% des consommateurs britanniques 
interrogés ont déclaré avoir recours à la recherche sur site Web au moins une fois par se-
maine). 
Le lien entre chiffre d’affaires et recherche sur site n’est pas non plus le fruit de notre ima-
gination : Sherman affirme que «  si l’on compare les chiffres d’affaires générés par les per-
sonnes qui ont réalisé une recherche sur site à ceux des gens qui n’en ont pas effectué, les 
personnes qui ont utilisé la recherche sur site ont généré plus de chiffre d’affaires que celles 
qui ne l’ont pas fait » et que « les personnes qui effectuent une recherche sur site ont deux fois 
plus de chances de convertir » et sont plus enclines à « revenir sur le site avec une intention 
d’achat  ».
Enfin, le chroniqueur de Moz annonce que « dans l’étude [d’eConsultancy], les entreprises 
déclaraient un taux de conversion global moyen de 2,77% en eCommerce. À l’opposé, le taux 
de conversion a presque doublé pour atteindre 4,63% chez les consommateurs qui ont utilisé 
la recherche sur site et y ont trouvé ce qu’ils cherchaient. »
Notre enquête de 2021 confirme qu’il ne s’agit pas uniquement d’un problème d’expérience 
client, mais aussi et surtout de chiffre d’affaires et de rentabilité.
Source: Moz.com with data sources from eConsultancy and ConversionXL
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Une mauvaise mise en œuvre de la 
recherche sur site] peut avoir un impact 
sur l’image globale qu’un client ou un 
prospect se fait de votre entreprise et sur 
votre capacité à fournir les résultats dont 
il a besoin. […] Sous-estimer l’impact de 
mauvais résultats de recherche revient 
à ignorer la réaction en chaîne négative 
d’une mauvaise expérience client .

À une époque où, comme le dit Frank Reed7, 
« les professionnels du marketing sont de plus 
en plus tenus à justifier leurs actions », l’amé-
lioration de l’exactitude des moteurs de re-
cherche sur site se doit d’être mise en haut de 
leurs priorités, de recueillir toute leur atten-
tion et de ne pas être simplement sous-traitée 
au Chief Digital Officer sans suivi actif.

6. Consultez «There’s Just One CX Metric That Matters To Your C-Suite - But You’re Not Reporting It» sur le blog de Forrester à l’adresse vismktg.info/hmanning 
7. L ‘article de Frank sur LinkedIn «Quel est l’impact commercial de l’ignorance de la recherche sur site par les spécialistes du marketing ?»
se trouve à l’adresse suivante vismktg.info/FRonsitesearch
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Quatrième partie.
Profils et methodologies

Dans cette partie du rapport, 
nous décrivons les profils des 
répondants à notre enquête. 
Le questionnaire en ligne pour 
cette enquête bilingue Yext 

Website search B2B a été lancé à la fin du 
mois d’août et au début du mois de septembre 
2021, ce qui nous a permis de recueillir un to-
tal de 300 réponses. Les répondants sont tous 
des spécialistes du marketing et sont situés au 
Royaume-Uni et en France. Le questionnaire 
a d’abord été rédigé en anglais puis traduit en 
français. Tous les répondants français ont pu 
répondre au questionnaire dans leur langue 
maternelle afin d’éliminer les biais dus à la 
compréhension de l’anglais.

Nous avons retenu 258 réponses (soit 85%, 
101 en France et 157 au Royaume-Uni) sur 
l’ensemble des 300 répondants à l’enquête. La 
majorité de nos répondants (53%) occupent 
un poste de direction (56% en France et 57% 

de nos répondants britanniques), les autres 
étant des employés ou experts travaillant tous 
dans des départements marketing.

Un filtre a été mis en place pour éliminer 
les agences et les consultants afin d’éviter 
tout biais. Notre outil de questionnement en 
ligne utilisé pour l’étude a montré une marge 
d’erreur de +/— 7% pour cette enquête de 20 
questions, à laquelle les répondants ont mis 
en moyenne 3 minutes pour répondre.

Le nombre de répondants fournit une base 
confortable pour notre analyse, même si 
nous ne prétendons pas que cet échantillon 
soit représentatif de la population globale du 
marketing B2B dans les deux pays. Il existe 
un biais positif connu et voulu en faveur des 
postes les plus élevés dans la hiérarchie, ce 
qui nous offre une vision claire de ce que les 
responsables, les directeurs et VP du market-
ing pensent de l’impact de la recherche sur 

PROFILSall
france uk

decision makers
employees or experts

TOUS FR UK
54% 56% 53%

46% 44% 47%

DÉCIDEURS EMPLOYÉS OU EXPERTS

Important notice: a raw file containing all the numbers from this study is available online at vismktg.info/yextnumbers21
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B2B

ENTREPRISES > 1000 EMPLOYÉS

B2B & B2CB2C

ENTREPRISES >= 1000 EMPLOYÉS

site en matière d’expérience client. Nous les 
avons regroupés dans une catégorie uni-
latéralement appelée « décideurs » pour des 
raisons pratiques.

L’échantillon est divisé en parts égales entre 
grandes entreprises (plus de 1.000 employés, 
soit 52% au total) et petites sociétés (moins 
de 1.000 employés, 48% pour les deux pays), 
ce qui permet d’obtenir des résultats croisés 
entre ces segments. Pour des raisons de 
commodité, nous avons appelé les entreprises 
de moins de 1.000 employés « petites entre-
prises » et celles de plus de 1.000 employés 
« grandes entreprises » dans ce rapport.

Parmi nos répondants, nous avons également 

rencontré une proportion bien équilibrée de 
B2C (47%, 121 répondants) et de B2B (30% de 
B2B pur, 78 répondants) avec 23% d’entrepris-
es supplémentaires (59) ayant un mélange de 
B2B et de B2C. Nous avons exclu ces dernières 
de notre analyse car n’étant ni B2B ni B2C, il 
nous était donc plus difficile de tirer des con-
clusions acceptables de ces résultats croisés. 
Pour l’ensemble des tris croisés, nous avons 
réuni les résultats britanniques et français 
afin que l’échantillon soit suffisamment grand 
pour tirer des conclusions valables.

Nous vous rappelons également qu’un fichier 
brut contenant tous les chiffres de cette étude 
est disponible en ligne à l’adresse vismktg.
info/yextnumbers21.

ENTREPRISESall
france uk

business < 1000
business >= 1000

TOUS FR UK
48% 43% 52%

52% 57% 48%

B2B2C

all
france uk

B2B B2C B2B & B2C

28%22%

50%

34%24%

43%

30%23%

47%
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