
L'AVENIR DU MARKETING :  
L'ÈRE DES ASSISTANTS VIRTUELS

En 2008, il était impossible d'imaginer l'omniprésence des 
mobiles dans notre vie quotidienne et ses conséquences. 
Pour les marques, l'idée de servir leurs clients n'importe où, 
n'importe quand, sur n'importe quel écran, émergeait à peine.
Nous sommes à l'aube d'un nouveau bouleversement des 
techniques marketing, avec la montée en puissance progressive 
des assistants virtuels. L'adoption des technologies mobiles 
peut servir d'exemple. En effet, la croissance de l'audience des 
assistants virtuels rappelle celle des premiers smartphones. Par 
ailleurs, aujourd'hui comme hier, les marques peuvent choisir 
de se préparer à une telle croissance ou attendre de se trouver 
au pied du mur.¹
Tout comme il était difficile de tenir un téléphone à clapet 
et d'anticiper les expériences du consommateur moderne, il 
n'est pas simple de communiquer avec des assistants virtuels 
aux capacités limitées et d'apprécier leur potentiel. Mais 
les marques qui décident de sauter le pas dès maintenant 
domineront le marché d'ici dix ans.

Selon une étude menée auprès de plus de 6 000 adultes 
en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, le temps est la 
ressource la plus précieuse du consommateur moderne. Nous 
ressentons fortement le besoin de nous débarrasser de tâches 
répétitives auxquelles nous accordons peu de valeur et de nous 
appuyer sur la technologie et les services qu'elle propose pour 
simplifier et organiser notre vie.
Ce désir fondamental de gagner du temps sera la force motrice 
de l'adoption des assistants virtuels, à une vitesse qui sera 
limitée seulement par les avancées technologiques futures et 
par l'imagination dont sauront faire preuve les marques. Dans 
la plupart des cas de figure, les participants à cette étude ont 
exprimé leur enthousiasme et leurs attentes quant aux types de 
services que les assistants virtuels seront capables de proposer.

COMMENT LES ASSISTANTS VIRTUELS VOUS 
SERONT-ILS UTILES ?

Pour dénicher de  
bonnes affaires
Pour gérer mon  
calendrier
Pour ne jamais être  
à court de certains  
articles

Ces 10 prochaines années, les assistants virtuels 
bouleverseront le marketing aussi profondément 
que l'a fait la technologie mobile. Ils serviront 
d'intermédiaire entre les individus et les entreprises, 
redéfinissant les interactions selon les besoins et le 
contexte de chaque utilisateur.

Les consommateurs sont friands d'innovations 
qui leur font gagner du temps et leur simplifient 
la vie. Les participants à une enquête sur le sujet 
ont exprimé leur enthousiasme pour les assistants 
virtuels et leurs capacités quant à la gestion de leur 
vie personnelle, l'achat d'articles et la sélection 
d'informations.

Au fil de l'amélioration des assistants en matière 
de présentation de contenu personnalisé, l'accès 
aux utilisateurs sera une question de pertinence. 
Les marques devront s'éloigner encore un peu plus 
de leur approche publicitaire pour proposer un 
marketing centré sur les individus.

La vitesse d'adoption des assistants virtuels et 
des services vocaux dépendra de la combinaison 
de la technologie et de l'inventivité des marques 
pour apporter de la valeur. Tout comme lors du 
développement des technologies mobiles, les 
entreprises qui tireront leur épingle du jeu sont 
celles qui se lanceront en premier.

La reconnaissance vocale sera le point de départ 
d'un profond changement de comportement. 
Dans des situations familières, à faible risque, 
les utilisateurs s'appuieront de plus en plus sur 
des services vocaux au sacrifice d'une certaine 
fidélité de l'information, afin de gagner du 
temps (par exemple pour acheter des articles de 
consommation courante). Les écrans conserveront 
leur importance dans des situations plus critiques, 
où les consommateurs souhaitent étudier plusieurs 
possibilités avant de prendre une décision.

Le développement de compétences vocales est 
important pour les marques, car cela leur donne des 
enseignements sur la façon dont les consommateurs 
les utilisent et du rôle des services vocaux dans le 
parcours décisionnel. Ces compétences deviendront 
bientôt un canal direct pour les services, le 
commerce et l'amélioration de l'expérience 
proposée aux consommateurs.

L'identification et l'extraction de données 
pertinentes pour les assistants virtuels seront les 
compétences marketing clés de cette nouvelle 
phase de notre évolution digitale. 
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« L'ensemble de nos études et de nos expériences 
récentes nous indique que le temps est désormais la 
ressource la plus précieuse. Les gens manquent de 
temps, et si vous proposez une solution qui leur en fait 
gagner, ils sont prêts à payer pour. »

- Directeur dans le secteur de la distribution

 (N=5 756)



Sans pertinence, aucune visibilité

De nombreux cas d'utilisation des assistants virtuels s'appuient sur la capacité 
à trouver des informations et du contenu. Leur apprentissage passe par des 
indications explicites et implicites, ce qui fait des assistants des modérateurs 
entre les individus et le monde digital. La barre sera placée de plus en plus 
haut pour attirer des clients au fil des progrès et des retours reçus.  

Cette capacité sera à double tranchant pour les marques. Tandis que 87 % 
des participants à une étude reconnaissent l'utilité des assistants virtuels pour 
les aider à dénicher de bonnes affaires et affiner leur choix lors d'un achat, ils 
considèrent également ces technologies comme une façon de réduire leur 
exposition à des annonces publicitaires qu'ils jugent inutiles. 

Cela ne signifie pas la fin de la publicité telle que nous la connaissons 
actuellement, mais cela redéfinit les normes selon lesquelles les 
consommateurs définissent la valeur des publicités. Les assistants virtuels et 
les informations qu'ils fournissent sur les préférences des utilisateurs serviront 
de guide très précis aux marques sur les besoins de leurs clients potentiels et 
leur publicité devra par conséquent en tenir compte. 

Le marketing digital tend vers l'utilisation  
de canaux de plus en plus spécifiques pour  
communiquer avec des clients potentiels.  
En parallèle, il s'agit également de la  
tendance des consommateurs à reprendre  
le contrôle du type de publicité qu'ils  
reçoivent via ces canaux, en bloquant les  
fenêtres publicitaires, en souscrivant à des  
abonnements payants, en utilisant plusieurs  
adresses e-mail, etc. Pour réussir dans ce  
nouvel écosystème, les marques devront  
investir dans un marketing individualisé  
pour guider leurs clients potentiels tout au  
long de leur parcours décisionnel et les aider  
à effectuer diverses tâches.  

Les consommateurs font preuve d'enthousiasme quant aux promesses de la 
publicité en tant que service. Parmi les capacités considérées comme les plus 
utiles par les consommateurs, la réception de messages marketing adaptés à 
chacun est en première place. 

Les études indiquent que plus de la moitié des consommateurs s'attendent, 
d'ici 2020, à ce que les entreprises anticipent leurs besoins et proposent 
des suggestions pertinentes avant même tout contact.² Ces attentes sont 
particulièrement fortes chez les consommateurs les plus jeunes. Tandis que 
l'attrait d'une publicité plus générique communiquée via des assistants virtuels 
est limité, il existe un véritable intérêt pour des services capables d'aider les 
consommateurs à trouver les bons produits et les bons services au bon prix.

Cela se traduit par une volonté globale de céder du temps et des données 
pour recevoir de la valeur. 70 % des participants à une étude indiquent 
accepter de fournir des informations personnelles afin de recevoir des offres 
spéciales et des recommandations individualisées correspondant à leurs 
préférences. Les assistants virtuels représenteront une manière d'accéder à 
des informations détaillées sur chaque client tout au long de son parcours 
décisionnel. Ils deviendront alors un outil jusqu'à présent inégalé pour 
obtenir des informations et créer un marketing totalement individualisé.

La reconnaissance vocale 
permettra de commencer 
certaines conversations, 
mais ne les finira pas toutes

Le mobile a bouleversé le marketing, 
en partie en raison de la profonde 
modification de l'interface physique 
entre les entreprises et leurs clients 
potentiels. Le développement de 
la reconnaissance vocale aura sans 
doute un impact similaire. Près de 
60 % des adultes âgés de 35 à 55 ans 
utilisent des services vocaux au 
moins de temps en temps, tandis que 
cette proportion passe à 70 % chez 
les moins de 35 ans. 
Les utilisateurs actuels de tels services 
sont extrêmement nombreux à croire 
en l'évolution et en la prolifération 
des interfaces vocales : 80 % d'entre 
eux indiquent s'attendre à ce que 
la reconnaissance vocale fasse 
bientôt « partie intégrante de leur 
vie quotidienne ». Mais malgré 
la croissance de l'utilisation et le 
développement des capacités de 
la reconnaissance vocale, il ne faut 
pas oublier la réalité de nombreuses 
expériences utilisateur : les services 
vocaux peuvent être utilisés pour 
démarrer une interaction, mais 
il ne s'agit pas toujours de la 
meilleure interface pour fournir 
des informations ou finaliser un 
processus d'achat complexe. Dans 
des situations qui demandent une 
certaine réflexion, notamment lors 
de la comparaison d'offres, d'options 
et de choix, par exemple lors de 
l'achat de vêtements, environ deux 
tiers des participants expriment une 
préférence pour l'utilisation d'écrans 
plutôt que de services vocaux pour 
prendre leur décision finale.
Les compétences vocales proposées 
aujourd'hui par divers assistants 
virtuels sont des précurseurs et leur 
utilisation est relativement faible, 
atteignant seulement 26 %, par 
rapport à leur audience potentielle. 
Cependant, plus de 40 % des 
personnes ayant déjà utilisé des 
compétences vocales indiquent 
s'attendre sous peu à ce que toutes 
les entreprises disposant d'une 
application mobile proposent 
également de tels services. 
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² Salesforce, The State of the Connected Consumer, 2018

72 % 
des participants 
indiquent qu'ils 
trouveraient 
extrêmement utile 
qu'un assistant virtuel 
« puisse les aider à 
identifier des solutions 
personnalisées ».

 (N=5 864)



Les compétences vocales représentent un canal direct et en 
temps réel, unique dans le monde du marketing, entre les 
marques et leurs clients potentiels en raison de la nature à 
double sens du commerce conversationnel. 

Elles représentent également un point d'accès aux 
consommateurs au moment le plus important de leur 
expérience : lorsque les choses tournent mal. Contrairement à 
un appel au service clientèle, généralement chronophage, la 
reconnaissance vocale permettra aux marques de répondre à 
la plupart des problèmes au fil d'une expérience menée par le 
consommateur et rendue possible par la compétence vocale.

Lorsque les marques décideront quel rôle la reconnaissance 
vocale jouera dans le parcours client, elles devront déterminer 
la meilleure façon de fournir les réponses et les actions 
nécessaires sous la forme la plus adéquate. Heureusement, les 
assistants virtuels leur fourniront des éléments de contexte 
pour les guider, par exemple en leur indiquant si l'utilisateur est 
en déplacement, chez lui ou sur son lieu de travail.

Communiquer en temps réel avec des clients 
potentiels dans un écosystème basé sur la valeur

Les assistants virtuels deviendront des intermédiaires entre une 
personne et sa vie digitale, jouant ainsi le rôle de mandataires 
pour leurs utilisateurs. Tout comme les marques ont appris à 
s'adapter aux algorithmes de recherche qui permettent aux 
consommateurs d'accéder à du contenu, elles devront repenser 
leur marketing dans ce nouvel écosystème.

Comme le fait un moteur de recherche, les assistants virtuels 
évalueront une offre en fonction de deux jeux d'informations : 
le premier décrivant l'offre fournie par la marque et le 
deuxième basé sur les intérêts exprimés par l'utilisateur. 

Un champ d'opportunités

Pour la plupart des entreprises, le service client 
représente le premier pas vers le monde de 
l'assistance vocale. En utilisant l'interface utilisateur 
émergente qu'est la reconnaissance vocale et 
en s'appuyant sur la sophistication croissante 
des assistants virtuels, les entreprises s'efforcent 
d'accélérer, voire d'éliminer, de nombreuses 
requêtes routinières, tout en réduisant leurs coûts et 
en améliorant l'expérience client.

La personnalisation basée sur le contexte constitue 
une opportunité et un défi uniques présentés par les 
assistants virtuels, à mesure que leur rôle dans la vie 
des consommateurs s'élargit. Pour en tirer profit, les 
marques devront comprendre des signaux implicites 
et explicites en temps réel. 

Au final, les assistants deviendront les mandataires 
de leurs utilisateurs. Les marques auront un accès 
direct à des informations provenant d'individus qui 
ne sont pas des clients connus. Cela leur permettra 
de proposer une personnalisation basée sur un 
contexte réel plutôt que de réagir de manière 
uniforme à toutes les requêtes ou de façonner 
une personnalisation de mauvaise qualité à base 
d'informations limitées.

Les achats assistés et automatiques déchargent 
certaines parties du processus d'achat sur les 
assistants virtuels, mettant ainsi l'accent sur le 
processus plutôt que sur le produit. Dans de 
nombreuses situations, la possibilité de demander 
un produit ou un service et de le recevoir avec 
une grande facilité peut devenir un critère plus 
important que la marque ou le prix. Les marques qui 
permettront des achats via un assistant virtuel dans 
des scénarios à faible risque s'offriront une chance 
de devenir le choix par défaut des consommateurs.

Dans tous les secteurs, l'objectif d'utilisation à 
long terme des assistants virtuels est le commerce 
prédictif. Les marques pourront comparer 
l'historique et le contexte d'un individu avec les 
tendances de comportement des consommateurs 
pour identifier les meilleures offres et les résultats les 
plus probables.
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« Les assistants virtuels et la reconnaissance vocale 
nous aideront à répondre aux besoins de nos clients 
au moment où toute l'expérience est en jeu. »

- Directeur dans le secteur de la finance

« Les assistants virtuels seront capables de collecter 
des informations de manière bien plus efficace 
à chaque étape du parcours décisionnel. Au 
lieu de soumettre les voyageurs à des enquêtes 
interminables, les assistants virtuels peuvent les 
interroger via une interface simple et faire des 
suppositions en fonction des comportements 
constatés. »

- Directeur dans le secteur du tourisme 



Recommandations clés

1. Développer et promouvoir les compétences 
vocales
Comme les applications mobiles par le passé, les 
compétences vocales connaîtront une période où leur 
audience limitée freinera l'investissement de nombreuses 
marques. Une utilisation naissante permet cependant aux 
marques pionnières de faire différents tests et d'apprendre 
à maîtriser cette technologie sans mettre en danger 
leur chiffre d'affaires ni l'expérience utilisateur. Lorsque 
l'adoption grimpera en flèche, ces précurseurs auront 
déjà compris la façon dont les consommateurs utilisent 
la reconnaissance vocale, ce qu'ils souhaitent en obtenir 
et les segments les plus attirés par de telles capacités. Les 
marques découvriront également comment promouvoir 
efficacement leurs compétences vocales auprès de leurs 
clients existants et potentiels.

2. Développer de meilleurs bots conversationnels 
pour de meilleures conversations avec les agents 
digitaux

La première génération de bots conversationnels a appris 
aux marques que les consommateurs ne souhaitaient pas 
se faire interrompre dans leur parcours, mais qu'ils étaient 
désireux d'obtenir de l'aide dans le cadre de processus 
complexes, tout particulièrement sur mobile. Les bots 
conversationnels gagnent rapidement en puissance, l'IA 
ayant accès à des quantités toujours plus importantes 
de données sur les internautes. Les marques qui utilisent 
des bots conversationnels pour faciliter la conversation 
entre les clients et les agents digitaux disposeront d'une 
capacité interne puissante et rare, qui leur permettra de 
tirer pleinement parti des assistants virtuels lors de leur 
généralisation.

3. Optimiser le contenu pour la recherche vocale

Lorsque nous utilisons la reconnaissance vocale pour 
effectuer une recherche, nous ne souhaitons pas obtenir 
une liste de réponses possibles, nous voulons la réponse 
qui nous correspond le mieux. Les internautes effectuant 
des recherches vocales utilisent des phrases plus longues, 
au style plus conversationnel et leur satisfaction est 
déterminée par la rapidité de l'interaction. La recherche 
vocale est fondamentalement différente et les marques 
doivent s'assurer de comprendre toutes ses nuances avant 
qu'elle ne devienne la norme.

Un assistant virtuel connaîtra les préférences, les 
habitudes, les tailles et l'historique d'achat de 
son utilisateur. Une requête de recherche type 
telle que « chemises pour hommes grande taille » 
deviendra alors « chemises de travail, homme 
de 45 ans, encolure de 16 pouces et demi, coupe 
ajustée, monofibre, couleur unie, marques X, Y et Z, 
disponible pour livraison le jour même au 1234 rue 
ABCD », etc. 

Les marques pourront bénéficier d'une telle 
spécificité, mais seulement si elles sont capables 
de répondre aux demandes de ce nouveau type de 
« personal shopper » digital. Si l'on tient compte 
de la technologie actuelle, les assistants virtuels 
disposeront de données fiables produites par un 
individu au fil de plusieurs interactions digitales.

Pour les marques, il s'agit de l'aspect le plus 
attrayant mais aussi le plus difficile d'une relation 
clientèle passant par un assistant virtuel.

Les données fournies donneront aux marques plus 
d'informations contextuelles que jamais sur les 
consommateurs. 

Les marques devront faire face à une concurrence 
féroce pour accéder aux moments propices à 
l'achat, mais leur capacité à estimer la valeur de 
conversion et la valeur à vie des consommateurs 
s'approchera plus d'un calcul scientifique que d'une 
estimation artistique.

Toutefois, pour profiter pleinement de ces 
conditions, les entreprises devront avoir 
perfectionné la façon dont elles collectent, gèrent 
et interprètent les données et transmettent des 
flux de données aux assistants virtuels. La pratique 
consistant à acheter de l'espace deviendra 
obsolète ; les marques devront attirer l'attention des 
consommateurs en fournissant des informations 
importantes sur les produits (prix, offres, avis de 
clients) et en transmettant aux assistants virtuels des 
informations étendues et détaillées.
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Les informations présentées dans ce document s'appuient sur une étude 
menée par Econsultancy pour Microsoft. Cela inclut notamment une 
enquête menée en ligne entre le 23 mai et le 5 juin 2018, ainsi que des 
entretiens qualitatifs avec des responsables chargés de l'innovation 
dans les secteurs de l'automobile, des voyages, du commerce de détail 
et des services financiers. L'enquête a été présentée à des panels tiers 
composés de personnes ayant reçu une récompense en échange de 
leur participation. Cette étude a été conclue avec un échantillon de 
6 000 consommateurs, répartis de manière homogène sur le territoire 
des États-Unis et du Royaume-Uni. Les résultats pour l'ensemble de 
l'échantillon présentent une marge d'erreur de +/- 3,3 % à un niveau de 
confiance de 95 %. 


