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Nous vivons à une époque où les technologies personnelles 
disposent de capacités quasi-illimitées.

Un nouvel horizon 
pour le Search

Nous pouvons, dès que nous le souhaitons, obtenir instantanément des 
informations depuis une grande quantité de terminaux, ou trouver ce dont nous 
avons besoin pour nous aider à prendre une décision. Nous souhaitons également 
que ces informations soient accessibles où que nous soyons. Cette combinaison 
d’instantanéité, d’efficacité et d’accessibilité accrues ont entraîné une évolution 
de la société : les individus sont toujours connectés. Ce virage technologique a 
tout particulièrement révolutionné le domaine du Search. En effet, l’expérience de 
recherche des utilisateurs est désormais d’autant plus fluide que la technologie fait 
partie intégrante de notre quotidien.

Les recherches sont plus naturelles, et davantage liées à notre quotidien. Les 
fonctionnalités de recherche sont non seulement prises en charge par des 
appareils qui tiennent dans notre poche, mais aussi par des consoles de jeux 
accédant au Cloud, ainsi que les objets connectés qui peuplent nos salons et nos 
cuisines. En réalité, quel que soit l’appareil que nous utilisons, nous nous attendons 
à ce qu’il réponde simplement à une question ou exécute une commande dans 
une expérience utilisateur fluide. De plus, les attentes des individus vis-à-vis de la 
technologie évoluent, et le fossé entre nos expériences de recherche et celles du 
monde réel ne cesse de se réduire.
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En effet, un consommateur peut initier la phase de découverte d‘un produit 
en utilisant une application mobile, puis passer à l’étape de recherche en se 
connectant à un assistant virtuel, tel que Cortana, Google Now ou Alexa, puis 
réaliser un achat via son navigateur. La prise de décision des consommateurs 
se concrétise sur un ensemble d’écrans, grands comme petits, sur des claviers 
ou bien à l’aide de commandes vocales. 

Et peu importe où les utilisateurs se 
trouvent lors de ces interactions, ils 
exigent une expérience universelle qui 
va au-delà d’une simple recherche, et 
intègre une dimension personnalisée 
et une compréhension de leurs 
besoins réels.

Croissance annuelle de la recherche, par terminal

Desktop Smartphone Tablette

-1%

17%

28%

Legal: Year-over-year search growth, by device. From comScore’s “2015 U.S. Digital Future in Focus” white paper. Q4 2014
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La manière dont les consommateurs interagissent 
avec la technologie évolue ; par conséquent, la 
recherche s’adapte pour mieux comprendre les 
comportements des utilisateurs.     
 
Cette adaptation peut s’illustrer par trois tendances clés, qui expliquent 
comment les recherches deviennent une expérience de plus en  
plus humaine.  

• Les plateformes de recherche permettent désormais aux utilisateurs 
de s’exprimer d’une manière plus naturelle et intuitive, grâce à des 
commandes vocales et donc une approche plus naturelle de la langue 
que les recherches saisies au clavier.

• La recherche est plus que jamais accessible, car elle est devenue 
partie intégrante d’un nouvel écosystème d’appareils connectés. De 
l’omniprésence du smartphone à la prolifération de gadgets connectés 
présents dans une voiture ou dans une maison, les recherches peuvent 
désormais fournir des informations aux utilisateurs, où qu’ils se trouvent. 
Elles sont également plus intégrées à notre quotidien, et s‘établissent 
comme le véritable lien entre nos expériences numériques et notre  
vie réelle. 

• Les recherches parviennent à mieux comprendre les intentions 
humaines, grâce à la multitude de sources de données désormais 
disponibles. Cette profusion de données permet aux plateformes 
de recherche de fournir aux utilisateurs des informations plus 
personnalisées et concrètes.

Humaniser l’expérience 
de recherche



2  I  Microsoft Bing Network 5  I  Microsoft Bing Network 

Les recherches vocales sont de plus en plus courantes et utilisent 
une syntaxe plus naturelle ; la formulation et le style des phrases 
s’apparentent à une conversation et correspondent davantage aux 
usages du langage humain. Nous nous éloignons des recherches 
composées de mots associés sans lien apparent, que les utilisateurs 
effectuaient dans leur navigateur. Des analyses internes de Microsoft 
ont démontré que les recherches vocales sont plus longues, tandis 
que les recherches au format texte sont plus concises. Une requête au 
format texte comprend en général entre 1 et 3 mots, tandis qu’une 
recherche vocale comporte de 3 à 4 mots ou plus, ce qui s’explique par 
le fait que le dialogue est plus long.  

Les nouveaux comportements 
des consommateurs impactent 
significativement la manière 
dont on effectue une recherche. 

Les recherches vocales comportent plus de mots que les 
requêtes au format texte.

Les recherches au format texte comportent 
généralement entre 1 et 3 mots

Les recherches vocales 
sont plus longues.

1 Mot 2 Mots 3 Mots 4 Mots 5 Mots 6 Mots 7 Mots 8 Mots 9 Mots 10 Mots et + 

Legal: Internal Microsoft data, 2015



Par exemple, les consommateurs sont plus enclins à poser une 
question (« Qui est le meilleur buteur en ligue 1 ? ») ou à donner 
un ordre clair (« Afficher les prix des hôtels à Santorin ») lorsqu’ils 
effectuent une recherche vocale. Comme il est plus long, le dialogue 
relie les individus à ce qu’ils recherchent de manière plus immédiate, 
plus pratique et plus personnalisée que les recherches au format 
texte. Grâce à cette nouvelle forme d‘engagement, il est désormais 
possible de comprendre les informations demandées par l’utilisateur 
et ses intentions, le tout avec une plus grande précision. Ce qui rend 
la recherche plus apte à satisfaire les attentes des utilisateurs.

Une conséquence directe de la 
recherche sous forme de dialogue. 
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Les questions formulées sont plus susceptibles d’être 
des recherches vocales

Croissance des questions formulées sur 12 mois 

Qui Quoi Quand    Où       Pourquoi   Comment  Total

150%

100%

50%

0%

Legal: Search Engine Watch, Jason Tabeling, “How Will Voice Search Impact a Search Marketer’s World?” December 2014.
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Il y a seulement quatre ans, de nombreuses personnes ne 
possédaient qu’un ou deux appareils connectés à Internet. 
Désormais, cette relation a évolué et nous sommes au milieu d‘un 
écosystème de terminaux connectés. Avec tous ces téléphones, 
ces tablettes et ces objets connectés pour la maison, la recherche 
est devenue l’intelligence reliant les appareils pour fournir les 
informations les plus pertinentes, où que nous soyons, et à n’importe 
quel moment. Nous pouvons initier une recherche à propos 
d’appareils électroménagers depuis notre ordinateur portable, puis 
poursuivre cette même recherche sur notre téléphone une fois 
couchés. Le lendemain, alors que nous sommes dans la cuisine, nous 
pouvons demander à un assistant virtuel de nous renseigner sur ce 
même thème.  

La recherche est permanente. Elle est présente dans tout ce que 
nous faisons, quel que soit le terminal utilisé. Les données internes 
de Microsoft nous démontrent que les activités de recherche des 
utilisateurs enregistrent un flux ininterrompu, de jour comme de 
nuit. Cela influence la manière dont nous percevons tout ce qui 
nous entoure, car nous tirons parti de la mine de connaissances à 
notre disposition. De plus en plus, les informations fournies par les 
moteurs de recherche ne se présentent plus comme un simple lien 
sur une page de résultats. Elles peuvent être communiquées par une 
voix synthétique, mais néanmoins amicale, diffusée par le haut-
parleur placé sur votre étagère, ou se présenter sous la forme d’une 
courte liste sur une application de votre smartphone. Cela intègre 
davantage la recherche à l’expérience humaine. Elle ne nécessite 
plus une interruption de ses activités quotidiennes dans le but de 
rechercher des informations.

La recherche est permanente.  
Elle est présente dans tout ce 
que nous faisons, quel que soit le 
terminal utilisé.



Cette connaissance acquise à propos des utilisateurs nous aide à 
rendre les recherches plus naturelles et donc moins mécanique 
(saisir deux mots clés, obtenir une liste de résultats) pour devenir une 
expérience imitant la pensée humaine, et au final créer une meilleure 
interaction entre l’homme et la machine. Les connaissances que les 
moteurs de recherche sont capables d’exploiter deviennent de plus en 
plus importantes, ce qui permet à la recherche d’offrir une expérience 
plus personnalisée aux utilisateurs, et donc plus efficace. Ces données 
permettent à la recherche d’évoluer, en passant d’un simple service 
recueillant des liens et des données sur le Web, à des plateformes 
qui alimentent les terminaux que les consommateurs utilisent chaque 
jour. Toutefois, la confidentialité des données devient un enjeu crucial 
à mesure que la recherche devient de plus en plus intelligente pour 
mieux servir les utilisateurs. L’enjeu d’établir une relation de confiance 
et de sécurité dans le cadre des échanges avec les consommateurs et 
de proposer une expérience utilisateur toujours plus pertinente ne va 
cesser de prendre de l’importance.

Tandis que les recherches 
deviennent omniprésentes et 
intégrées à notre quotidien, 
apparait une masse d’informations 
colossale sur la manière dont les 
individus utilisent ces appareils. 
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Ces nouvelles connaissances 
nous aident à rendre la recherche 
moins mécanique.
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Les plateformes de recherche connaissent mieux les utilisateurs: 
leur localisation, historique de recherche, habitudes d’achat, ce 
qu’ils aiment ou non, au travers de leurs interactions sur les médias 
sociaux. Mais elles ont également accès aux sources de données 
fournissant des informations sur les personnes, les lieux et les entités 
que l’utilisateur serait susceptible de rechercher.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En exploitant cette mine d’informations, ces plateformes peuvent 
déterminer quel type d’élément aidera l’utilisateur à prendre
une décision lorsqu’il effectuera une recherche. La recherche peut
souvent présenter des informations souhaitées par les 
consommateurs sans que ces derniers n’aient eu à formuler leur 
requête de façon très précise. Cette aptitude à mieux comprendre 
les intentions nous permet d’offrir une expérience de meilleure 
qualité, qui anticipe les attentes des utilisateurs et leur facilite la prise 
de décision.

Ces données de haute qualité, 
recueillies à partir de sources diverses, 
peuvent être exploitées afin d’enrichir 
l’expérience de recherche et de mieux 
correspondre aux intentions.
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Ces différentes évolutions - du paysage technologique, 
du langage utilisé dans la recherche, et des attentes 
des utilisateurs qui souhaitent accéder aux contenus sur 
plusieurs plateformes - ont généré de nouvelles conditions 
pour garantir la réussite d’une campagne. 
 
Le secteur de la recherche, avec ses milliards d’interactions par jour, possède 
un avantage unique pour offrir à ses utilisateurs une expérience personnalisée, 
et plus humanisée. L’aptitude à déduire instantanément ce que les utilisateurs 
souhaitent quand ils franchissent toutes les étapes de la prise de décision permet 
d’interagir avec ces derniers d’une manière jusque-là inédite.

Les enjeux pour 
les annonceurs



Tandis que le comportement des utilisateurs évolue, les données 
internes de Microsoft indiquent que les requêtes suivent cette 
tendance. Par exemple, après le lancement de Windows 10 et 
sa nouvelle barre de recherche intégrée, alimentée par Cortana, 
Microsoft a constaté un bond significatif de certains types de 
demande, allant des requêtes commerciales 
(« Rechercher... sur Amazon ») à des 
requêtes portant sur des actions (« films 
près de chez moi »).   
 
Le volume de ces requêtes était auparavant 
si infime qu’elles étaient considérées comme 
globalement peu pertinentes. Toutefois, ces requêtes ont commencé 
à croitre avec l’essor des recherches vocales. Les annonceurs doivent 
prendre en compte ces évolutions et mettre à jour leur stratégie afin 
de tirer profit de ces nouvelles opportunités en termes de mots clés. 

En exploitant l’aspect 
conversationnel des recherches, 
et en évaluant régulièrement 
les stratégies sur l’ensemble du 
processus, du ciblage à la création 
de contenu en passant par 
l’allocation des investissements, 
les annonceurs peuvent créer 
de meilleures opportunités pour 
promouvoir leur marque auprès 
des clients potentiels. 

Le comportement des utilisateurs 
évolue, les requêtes également, 
selon les données internes  
de Microsoft.
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des nouvelles requêtes sont 
réalisées par des utilisateurs 
existants

82%

Legal: Internal Microsoft data, 2015



De même, la hausse constante des interactions en langage naturel 
entraîne une plus grande complexité dans l’écosystème des 
recherches, car l’intention des utilisateurs en ressort plus fragmentée 
et plus approfondie. Les recherches vocales engendrent des 
requêtes spécifiques qui fournissent des données sur l’intention des 
utilisateurs en fonction des termes qui composent la requête. De 
plus, les consommateurs souhaitent obtenir une réponse spécifique, 
correspondant à leurs attentes, sur la page des résultats de la recherche. 
Les stratégies qui reposent sur des correspondances de mots clés 
exactes ne sont plus suffisantes. De plus, les annonceurs doivent adapter 
le contenu de leurs sites, afin de refléter l’usage des requêtes vocales 
et de répondre aux questions et aux besoins spécifiques des clients 
et prospects. Les annonceurs doivent réévaluer en permanence leurs 
contenus en prenant en compte la construction naturelle de la langue. 
Il est utile de réfléchir à la manière dont un utilisateur poserait une 
question puis de s’appuyer sur cette formulation.  

Par exemple, la question « Combien coûte un billet pour Calvi on the 
Rocks? » correspond à une phase différente du processus de prise 
de décision d’un consommateur qu’une requête plus simple, posée 
sous forme non interrogative, comme « Calvi on the Rocks 2016 ». La 
première question comporte clairement une intention commerciale, la 
personne envisage de se rendre à ce festival. La requête plus courte 
offre un plus grand nombre de possibilités : peut-être que la personne 
souhaite simplement connaître les dates du festival, ou quels artistes 
seront présents. Si les annonceurs peuvent adapter leur contenu au 
langage humain de la même manière que le font les recherches, ils 
pourront mieux discerner les nuances entre les différents types de 
requêtes, et offrir un contenu plus pertinent à leur audience. 
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La formulation des questions détermine le degré d’inten-
tion de l’utilisateur

Quoi/Qui

Comment

Quand 

Où

Intéressé

Prêt à agir

D
eg

ré
 d

’in
te

nt
io

n

Les annonceurs doivent adapter le 
contenu de leurs sites afin de refléter 
l’usage des requêtes vocales.



Le lien qu’entretient un consommateur avec une marque peut se 
renforcer grâce à ces expériences multicanales, ce qui crée une 
connexion plus directe et une impression plus durable. Il ne fait 
aucun doute que plus les clients vont interagir avec la recherche, 
et donc avec les marques, plus l’engagement multicanal et 
la collecte des données représenteront des opportunités de 
marketing avancées. 

Ce n’est que le début de l’essor des terminaux connectés 
proposant des fonctions de recherche. Nous aurons le choix 
parmi davantage de marques, mais également par davantage de 
types d’objets.  

Tandis que les expériences 
multiplateformes sont de 
plus en plus courantes, 
les annonceurs doivent se 
familiariser avec les nouvelles 
technologies, ainsi qu’avec les 
opportunités de croissance 
qui découlent de l’intégration 
croissante de la recherche dans 
le quotidien des individus. 
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Certains grands acteurs technologiques (Microsoft, Google, 
Samsung et Sony) font évoluer la réalité virtuelle à un tout 
autre niveau. En effet, Microsoft a récemment annoncé 
le lancement d’un projet pilote avec Lowe’s, dans lequel 
un certain nombre de magasins de la marque utiliseront 
l’expérience HoloLens afin d‘imaginer le réagencement 
des foyers. Si les clients auront bientôt la possibilité de 
rechercher des produits visuellement, en naviguant 
uniquement à l’aide de leur voix et de leurs gestes, et en 
intégrant des informations via les recherches, imaginez les 
possibilités dont disposeront les annonceurs pour intégrer 
leur marque à cette expérience.

Prenons l’exemple de  
la réalité virtuelle. 
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Imaginez les possibilités dont 
disposeront les annonceurs 
pour intégrer leur marque à 
cette expérience.

Prévisions de CA mondial pour les produits de réalité virtuelle. 
2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

$6M

$4M

$2M

0

Legal: KZero, Nunatak, August 2014.



 La technologie a démontré que le fait d’observer où les utilisateurs 
interagissent avec les messages offlines, quels terminaux ils utilisent et s’ils 
sont face à un écran traditionnel représente un vrai potentiel, et ainsi relier 
ces informations aux comportements en ligne des utilisateurs. 
 
La technologie des beacons représente une autre opportunité marketing, 
car ces derniers peuvent envoyer une notification sur mobile ou une offre 
promotionnelle aux utilisateurs à proximité, ou bien permettre de créer des 
segments d’audience exploitables dans le cadre de la publicité en ligne. Les 
notifications générées par des beacons via les applications téléchargées 
par les utilisateurs sont instantanées et personnalisées, surtout en ce qui 
concerne les magasins physiques, et peuvent permettre de créer des 
interactions immédiates.  
 
Par exemple, les fans de basketball peuvent être avertis des surclassements 
de place, d’offres sur les produits dérivés ou de réductions à la billetterie. 
Les beacons peuvent permettre de développer la connaissance et les 
enseignements que les moteurs de recherche exploitent, afin de créer un 
lien plus profond entre l’expérience de recherche et le monde réel.  Les 
technologies comme celles des beacons sont très prometteuses pour les 
annonceurs, qui peuvent développer des segments d‘audiences exploitables 
sur différents canaux et plateformes marketing, y compris le Search. 
Parallèlement à cela, les marques doivent identifier les points de contacts de 
leurs clients et réfléchir à la manière dont les nouvelles technologies peuvent 
apporter davantage de valeur à leur expérience.

Comment les annonceurs 
parviennent-ils à exploiter 
pleinement ces volumes 
gigantesques de données, 
générés par ce réseau 
d’appareils interconnectés? 
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La collecte et l’analyse des données de recherche permettent aux 
annonceurs de comprendre plus précisément le comportement de 
l’utilisateur tout au long du parcours menant à la prise de décision. 
Toutefois, ce volume croissant de données peut présenter un nouveau 
défi : celles-ci sont très nombreuses et si souvent mal organisées, 
que les annonceurs ne savent pas toujours comment en tirer parti. 
Les annonceurs doivent se décider à investir dans la technologie ainsi 
que dans une équipe qualifiée afin de gérer et exploiter efficacement 
les nombreuses données dont ils disposent aujourd’hui. De plus, en 
investissant dès maintenant, ils seront parfaitement organisés pour 
exploiter le potentiel croissant des flux de données de demain. 
 
En connaissant mieux les consommateurs, c’est-à-dire leurs 
emplacements, ce qu’ils aiment ou non, leurs derniers achats...  
les annonceurs peuvent déployer plus efficacement des messages 
publicitaires ou des promotions personnalisées favorisant la 
conversion. Enfin, les données de recherche deviennent de plus 
en plus organisées et précises, ce qui pousse les annonceurs  à 
automatiser d’autant plus vite leurs systèmes, afin de  
rester compétitifs.

Les annonceurs doivent activer 
des solutions pour gérer plus 
efficacement leurs données et leurs 
investissements dans le but de 
tirer parti de la capacité croissante 
de la recherche à comprendre les 
intentions humaines. 
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L’optimisation des flux de données assurera que les produits et les 
services les plus pertinents s’afficheront lorsque les utilisateurs cherchent 
à répondre à un besoin. En optimisant correctement les données qui 
sont à leur disposition, les annonceurs peuvent optimiser leur visibilité sur 
chaque canal. Pour les retailers, le fait d’investir dans l’optimisation des 
flux pour les campagnes shopping leur permettra de maximiser la valeur 
de leurs investissements.   
 
Prenons l’exemple d’un magasin de mode qui vend une robe de couleur 
brique. L’optimisation du flux, afin de standardiser les couleurs, permet de 
s’assurer que ce produit correspond aux requêtes portant sur une « robe 
rouge » afin que l’affichage de l‘annonce soit éligible à un plus grand 
nombre de recherches et qu’elle soit ainsi diffusée auprès d’un plus grand 
nombre de clients potentiels. Les annonceurs constateront que les gains 
les plus importants découlent de l’optimisation des titres de produit et 
des descriptions. Associés à la bonne expérience publicitaire, les flux de 
données correctement optimisés aideront davantage les annonceurs à 
organiser, suivre, promouvoir et  mesurer l’efficacité des campagnes avec 
de larges volumes d’inventaire.

Parallèlement à cela, les annonceurs 
doivent également réfléchir à la 
manière dont ils peuvent contribuer 
à rendre les moteurs de recherche 
plus efficaces dans le domaine de la 
recherche de produits, en exploitant 
leurs propres flux de données.  

L’optimisation des flux de données 
assurera que les produits et 
les services les plus pertinents 
s’afficheront lorsque les utilisateurs 
cherchent à répondre à un besoin.
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L’exploitation de ces données et leur optimisation pour 
générer des actions de la part des utilisateurs sont devenues 
des défis que les annonceurs sont de plus en plus amenés 
à relever, alors que le fossé se réduit entre la sphère 
numérique et le monde réel.

Les opportunités dans le domaine du Search n’ont 
jamais été aussi importantes, car les terminaux utilisant la 
recherche sont plus aptes à être personnalisés et à créer 
des liens humains plus clairs. Les responsables de marques 
peuvent élaborer des campagnes marketing plus efficaces 
en exploitant ces données afin d’identifier les meilleures 
méthodes pour favoriser la prise de décision des utilisateurs. 
L’exploitation de ces capacités ne signifie pas seulement 
des parts de marché plus importantes ou le recrutement de 
nouveaux clients, il s’agit  d‘exploiter ce défi d‘avenir.

Des sources de données plus 
importantes, ainsi qu’une 
meilleure compréhension des 
intentions humaines génèrent 
une mine d’enseignements et 
de données précieuses. 

Bing Network. Be there.
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