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En introduction 

Regarder : https://www.youtube.com/watch?v=e2R0NSKtVA0 

L'audio est omniprésent 

Le Canada compte aujourd’hui près de 4 millions de smart speakers. Il y a 
deux ans, c’était seulement 200 000 !  

La répartition canadienne est de 2/3 de Google Home et 1/3 de Amazon 
Echo. Aux États-Unis c’est l’inverse. 

Adapter sa stratégie SEO pour la recherche vocale 

 

Les usages et les habitudes de recherche ont changées ces dernières 
années. Avant, les usagers recherchaient par mots-clés et nous sommes 
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passées à des recherches plus naturelles, avec des questions et phrases 
complètes. 

Exemple : « Compte en banque » s’est transformé en « Comment ouvrir un 
compte en banque ? » 

Il est donc nécessaire pour une marque de comprendre les intentions des 
internautes, prospects potentiels, et d’y répondre. Une chance intéressante 
de se positionner est le featured snippet, résultat 0 de Google. 

Pour s’y retrouver : 

- Faire de la recherche consommateur, déterminer les questions 
pertinentes 

- Créer du contenu Q&A à travers des articles bien balisés et intégrer 
des schémas de données. Exemple : Hubspot le fait très bien grâce à 
des articles ciblés sur leur cœur de métier. 

Ne pas oublier le SEO local également : Si ma recherche est : « meilleure 
pizza autour de moi », une fiche Google Business est très importante pour 
avoir de meilleures chances de ressortir dans les bons résultats. Et cela est 
d’autant plus important en recherche vocale. Il faut donc encourager les avis 
utilisateurs et répondre aux commentaires. 

Les applications vocales 

Quand on parle de recherche via les applications vocales, nous avons 30 fois 
plus de chances que celle-ci soit une commande et non pas une recherche 
de documents. 

Ces commandes sont appelées Actions chez Google et Skills chez Amazon.  
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Desjardins a sorti début avril 2019 son application vocale. Celle-ci permets de 
consulter ses comptes, son solde, faire des virements. 

McDonalds a également développé une application qui permets de faire des 
commandes à distance. 

Pour activer une application vocale, il faut dire : Ok Google, je veux parler à 
XXX. Exemple : je veux parler à Desjardins 

7 étapes pour bâtir une application vocale sur Google 
Home 

• Définir sa voix : le UI vocal - peut être à aller chercher dans le tone of 
voice, le brand guideline mais également définir si la voix parle 
lentement, rapidement, avec un accent ou pas, est ce qu'il fait des 
jokes, etc 

• Idéation : le pourquoi de l'application : pourquoi je fais cette app audio 
- qu'est ce qui est utile pour le consommateur ? Quel est son but ? 

• Construire ses user stories et personaes 
• Le flow et les inputs : quels sont les contenus de l'application et les 

inputs utilisateurs ?  
o Ne pas donner plus de 3 choix de réponse 

• Écrire les scripts 
o Entre le bot textuel et la pièce de théâtre 
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• Développement et tests. 
o Sur Actions on Google 

• Promo de l'application 
o En ce moment les bases d'un app store sont jetées mais ce n'est 

pas encore prêt chez Google (un peu plus avancé sur Alexia) 

La pub vocale 

Aujourd’hui la publicité chez les assistants vocaux est quasiment inexistante. 
Les seuls exemples nous proviennent de petits « hacks ». Un bon exemple 
serait celui de BMW qui a acheté des secondes chez des annonceurs après 
le déclenchement de certaines actions spécifiques et mettant en avant les 
produits de la marque. 

Le reste est encore à observer, car tout est encore très neuf et les règles ne 
sont pas encore bien définies. 

En conclusion 

L'audio et ses assistants va devenir de plus en plus important dans les 
années à venir, et son développement va très vite. 

Google, grâce à toute la puissance de ses robots et de sa marque, se dirige 
vers de « l’AI First ». Cela veut dire qu’ils vont mettre fortement l’accent sur 
les recherches vocales et la facilitation de la recherche vocale via tous les 
moyens vocaux, que ce soit via Android ou Home. 

En somme : Bienvenue dans le far West ! Les opportunités sont très 
nombreuses pour le moment : il faut tester les limites, oser aller un peu plus 
loin technologiquement, se créer des opportunités. 
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Si vous avez des questions et/ou voulez parler de cette conférence, venez 
me voir ! 

Jules. 


