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epuis la publication de notre livre blanc
« Les assistants virtuels réorganisent
nos vies et redéfinissent le marketing
numérique » en mars 2017, les assistants
virtuels sont devenus encore plus prolifiques, leur
nombre d'utilisateurs est monté en flèche, de même
que leur fréquence d'utilisation et leur prise en charge
sur les appareils électroniques. De nouveaux appareils,
tels que les haut-parleurs intelligents Invoke d'Harman
Kardon, Echo Dot et Echo Show d'Amazon, Google
Home Mini et le HomePod d'Apple, dont l'émergence
coïncide avec des rapprochements tels que celui
d'Amazon avec Whole Foods et celui de Microsoft avec

dernières fêtes de fin d'année1 et utilisent ces appareils
à diverses fins, aussi bien pour jouer de la musique que
commander des repas, planifier des rappels et allumer
la lumière.

LinkedIn, ainsi qu'avec des avancées spectaculaires
en matière d'intelligence artificielle, sont la garantie
d'une expansion continue au cours des 12 prochains
mois. eMarketer estime que le nombre d'utilisateurs
d'assistants virtuels à reconnaissance vocale aux ÉtatsUnis augmentera de 14,1 % (pour atteindre 69 millions
de personnes) cette année, tandis que le nombre
d'utilisateurs d'enceintes connectées à commande
vocale grimpera de 27,6 % (soit 45 millions de
personnes). Cette augmentation n'est pas seulement
un signe de progrès ; elle laisse également pressentir
un bouleversement majeur du comportement des
consommateurs.

consommateurs de ces nouveaux comportements dans
leur quotidien.

De plus en plus de consommateurs intègrent ce type
d'appareils dans leur vie quotidienne, ce qui accélère
ce bouleversement. 7 % des habitants des ÉtatsUnis ont acheté un haut-parleur intelligent lors des

1
2
3

Les marques ont tout intérêt à anticiper les interfaces
conversationnelles comme l'a été Internet vers la fin
des années 90. Comme les premiers sites Web, ces
interfaces représentent une innovation importante des
usages, mais ne sont pas encore arrivées à maturité.
Son utilité et son adoption ultime restent à définir ; elles
seront à la fois le fruit de la création par les marques de
ces nouveaux points d'entrée et de l'intégration par les

Bien que cette tendance n'en soit qu'à ses balbutiements,
il est clair que les assistants à commande vocale basés
sur l'IA ne sont pas prêts de disparaître. Gartner
prédit que, d'ici 2020, nous parlerons plus souvent à
des bots qu'à nos compagnons de vie.2 L'âge médian
de l'utilisateur d'appareil domestique intelligent à
reconnaissance vocale est de 37 ans, d'après les
données collectées par iProspect,3 mais cet âge est
destiné à diminuer au fil de la croissance de l'adoption
de ces technologies et de la baisse de leur prix. Selon
une étude récemment menée par Bing, les attentes
des consommateurs évoluent rapidement, notamment
parmi ceux que l'on appelle génération Y et Z, au fil de
la généralisation de l'utilisation des assistants virtuels
et des autres technologies conversationnelles.

Smart Audio Report, NPR/Edison Research
CIO.com, « 12 technologies that will disrupt business in 2018 », 12 février 2018
Voice-Smart Home Consumers, M1 Audience Data
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Ce n'est que le début

3

Répartition internationale

Royaume-Uni
5 ANS

Résultats de l'étude
Bing Ads sur les
agents intelligents :

Taille de l'échantillon : 2 135 personnes
(échelle mondiale)

72 % des consommateurs indiquent s'attendre,
d'ici 5 ans, à ce que les marques disposent de
solutions technologiques complètes permettant
de récupérer automatiquement des informations

Mars 2018

personnelles et de facturation lors d'un achat.
72 %

Répartition internationale

Royaume-Uni
2 ANS

5 ANS

47 %

85 %

2 ANS

5 ANS

57 % des consommateurs s'attendent,
d'ici 2 ans, à pouvoir contacter leurs
marques préférées via un assistant vocal.

5 ANS = 87 %

54 % des consommateurs s'attendent, d'ici
2 ans, à recevoir des recommandations
d'achat de la part de leur assistant virtuel.

De nombreuses enseignes ont déjà remarqué cette

2 ANS – 54 %
5 ANS – 85 %

tendance et prennent les mesures qui s'imposent.
Des marques telles que Taco Bell, Domino's Pizza,
North Face, 1-800 Flowers, Progressive Insurance
52 %

83 %

et H&M ont déjà lancé divers types de bots
conversationnels, première étape vers l'objectif

«

Au cours des 5 à 10 prochaines années,
les marques devront assurer leur service
client à l'aide de leurs propres assistants
virtuels. La reconnaissance vocale
proposée par les autres plateformes ne
suffira plus.

ultime qu'est l'utilisation d'agents intelligents
72 % des consommateurs s'attendent,

2 ANS

5 ANS

spécifiques à chaque marque. Ces agents seront

d'ici 5 ans, à pouvoir effectuer des

des acteurs majeurs dans la nouvelle ère de la

achats via un assistant vocal.

relation client, tandis que la consommation repose
de plus en plus sur une utilisation multi-écrans, afin

2 ANS – 38 %
5 ANS – 72 %

de répondre aux besoins de chaque individu, où
qu'il se trouve et quelle que soit la façon dont il
souhaite interagir avec une marque.
51 %

4
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82 %

Les enseignes doivent s'orienter dès
aujourd'hui vers la conception (dans
un cadre ouvert) d'agents intelligents
spécifiques à leur marque et capables de
parler directement à leur clientèle, ainsi
que d'autres types d'agents intelligents
pour accomplir d'autres tâches.
—Christi Olson, Microsoft

»

5

LA RECETTE
DU SUCCÈS : UN
QI DOTÉ D'UNE
DOSE DE QE

ont déjà dit « je t'aime » plus de 15 millions de

marques à créer de nouvelles relations avec

fois.) En dépit de l'efficacité des écosystèmes

leurs clients potentiels, dans un monde nouveau

« always-on » et du monde toujours plus virtuel

où données et intelligence sont omniprésentes

qui nous entoure, nous avons toujours besoin

dans nos vies.

d'interactions humaines réelles. Le QE aide les

L

es marques prospères établissent ces interactions en mettant
l'accent sur le QE (quotient émotionnel, mesure de l'intelligence
émotionnelle). Le QE concerne le contexte dans lequel sont écrits
ou prononcés des mots. Pourquoi les colombes pleurent-elles ?

Posez la question à un assistant virtuel et vous en saurez plus sur les
canaux lacrymogènes des oiseaux. Posez la question à un être humain et la
conversation prendra sans doute en compte la référence à la chanson de
Prince « When doves cry » (Quand les colombes pleurent). Le contexte est
crucial dans les conversations entre êtres humains, mais il s'agit de l'un des
concepts les plus difficiles à apprendre à une machine.
Dans un monde hyperconnecté, dépendant du Big Data, il serait facile
pour les marques d'avoir une vision sans émotion de l'avenir et de ne
s'appuyer que sur des chiffres et des données. Cependant, utilisées de
manière isolée, les données ne permettent pas de forger des relations
profondes avec des clients potentiels. Cela nécessite en effet des réactions
émotionnelles. C'est ce que fait Xiaoice, le bot conversationnel chinois
de Microsoft, qui ne se contente pas de fournir des informations, mais
s'efforce également de faire rire et sourire ses utilisateurs, ainsi que de
les inviter à partager leurs pensées et leurs craintes. (Ses utilisateurs lui

6
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LES
OUTILS
CONVERSATIONNELS
ACTUELS

Q

uelle est la différence entre un assistant virtuel et un bot conversationnel ?
Tous les bots conversationnels sont-ils considérés comme étant
intelligents ? Quelle est la place des compétences dans tout cela ? Les

CHATBOT

Un bot (abréviation du mot « robot ») conversationnel est un programme
informatique qui simule, grâce à l'intelligence artificielle, une conversation à l'aide
de reconnaissance vocale, d'images et/ou de texte. Les bots conversationnels
affectent l'utilisation d'Internet, car les consommateurs s'en servent de façons
innovantes dans tous les secteurs. À l'heure actuelle, la plupart des bots
conversationnels sont dédiés à une seule tâche et conçus pour communiquer avec
une personne réelle. Des applications sont cependant en cours de développement
pour permettre la communication entre deux bots conversationnels, créant ainsi un
réseau comparable à Internet.

ASSISTANT
VIRTUEL

Un assistant virtuel est un type de bot conversationnel spécialisé qui s'adapte
étroitement aux comportements de son utilisateur. Il est capable de communiquer
aussi bien avec des êtres humains qu'avec d'autres assistants virtuels, afin

outils conversationnels actuellement disponibles peuvent être source

d'entreprendre des actions pour le compte de son utilisateur. Les assistants virtuels

de confusion, tout particulièrement en raison des nouveaux développements qui ne

Cortana et Alexa, par exemple, ont récemment commencé à communiquer, pour

cessent d'émerger.

aider leurs utilisateurs à envoyer des e-mails, consulter des calendriers et réserver
un Uber en une seule et même session. La particularité d'un assistant virtuel réside

La technologie conversationnelle n'en est encore qu'à ses balbutiements. Les bots

dans sa capacité à accéder à des données et des plateformes supplémentaires

conversationnels ne sont qu'un tremplin initial qui donnera naissance à des assistants

en même temps qu'il vous rend service, apprend de votre comportement,

virtuels personnalisés, capables d'intelligence cognitive et émotionnelle. Tandis

organise votre calendrier, connaît vos paramètres de sécurité et dispose même,

que les bots conversationnels s'appuient sur le traitement du langage naturel et

éventuellement, de votre aval pour effectuer des achats.

présentent, par conséquent, des rudiments d'intelligence (songez par exemple à
l'arborescence d'un système téléphonique), l'intelligence des bots conversationnels
continue de varier et de croître, selon la façon dont ils sont conçus.

COMPÉTENCE

Le nouveau sens du terme « compétence » (qui ne figure pas encore dans Le Petit
Robert) sert à définir les applications conversationnelles conçues pour les hautparleurs intelligents. Les premières études sur le sujet semblent indiquer que

Les assistants virtuels sont des bots conversationnels très évolués, qui appartiennent

les compétences ne soient considérées que comme des gadgets et soient peu

à un écosystème plus large. Ils peuvent accéder à d'autres sources de données

pérennes. (Lorsqu'une application vocale acquiert un utilisateur, il n'y a que 3 %

et interagir avec celles-ci, afin d'entreprendre des actions pour le compte d'un

de chances pour que cet utilisateur soit toujours actif la semaine suivante ; 11 %

utilisateur. Avec des capacités cognitives surhumaines, ils peuvent effectuer des

des compétences sont abandonnées après la première semaine d'utilisation.4)

tâches répétitives et banales et exploiter le savoir des foules. Lorsque l'intelligence

D'après Amazon, une compétence aura du succès si elle réunit les cinq conditions

émotionnelle y est ajoutée, ils deviennent capables de résoudre des problèmes en un

suivantes : elle doit être unique, avoir été créée avant tout pour la reconnaissance

temps record, tout en faisant preuve d'empathie. D'ici 5 à 10 ans, il est fort probable

vocale, simplifier la vie de l'utilisateur, avoir un semblant de caractère ludique
(« gamification ») et être présentée comme une nouveauté.

que chaque marque disposera de son propre agent intelligent pour répondre aux
besoins de ses clients de manière totalement nouvelle.
Les assistants virtuels continuent de faire leur apparition dans de nouveaux contextes,

4

Voicelabs, « The 2017 Voice Report by VoiceLabs », 15 janvier 2017

dans nos smartphones et nos ordinateurs, dans nos cuisines et nos voitures connectées.
Cette technologie, au fil de son développement, s'adaptera à ses utilisateurs, où
qu'ils se trouvent, en assurant la continuité entre les appareils utilisés. De nouveaux
produits, tels que Microsoft Your Phone et Timeline, continuent de faire monter le
niveau, en proposant des interactions continues entre téléphones et ordinateurs.

8
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9

LA MONTÉE EN
PUISSANCE DES
INTERFACES
CONVERSATIONNELLES
DANS LE
COMMERCE

L

'e-commerce continue de progresser à une vitesse fulgurante, tout
particulièrement en raison de l'apparition des appareils sans écran, ce qui
oblige les marketeurs à repenser toute leur stratégie, dans une optique vocale
basée sur l'intelligence et l'expérience. Des paniers d'achats remplis par des

haut-parleurs intelligents au lancement du magasin automatisé Amazon Go, l'ecommerce s'évade rapidement du carcan de nos ordinateurs et est chaque jour un
peu plus omniprésent. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle forme d'Internet,
caractérisée par les tendances suivantes :
DAVANTAGE DE PERSONNALISATION
Comment les marketeurs savent-ils qu'ils ont présenté le bon message à la bonne
personne au bon moment ? Lorsque les consommateurs ne se sont même pas
aperçus d'avoir été exposés à une publicité. Les publicités doivent être conçues
pour interpeller les consommateurs pendant leur routine quotidienne, mais sans les
interrompre. D'après une étude menée par Salesforce, 51 % des consommateurs
s'attendent, d'ici 2020, à ce que les entreprises soient capables d'anticiper leurs
besoins et de proposer des suggestions pertinentes avant même tout contact.5 Les
tendances à la personnalisation sont de plus en plus prononcées, notamment avec la
fin de la prépondérance, parmi les consommateurs, des babyboomeurs, qui laissent
la place aux générations X et Y.
DAVANTAGE DE MOBILE/VOCAL
Nous utilisons de moins en moins nos téléphones pour interagir avec des applications
et de plus en plus pour y entreprendre des actions. En effet, ces appareils nous
permettent de bénéficier d'interactions personnalisées et transparentes avec le
monde qui nous entoure. D'ailleurs, plus de la moitié d'entre nous utilise déjà des

des informations sur des produits spécifiques. En 2017,

augmentée, virtuelle ou mixte d'ici l'an prochain.9

le Cyber Monday a été un grand jour pour les mobiles,

Microsoft vient de lancer deux nouveaux produits de

avec un montant record de 2 milliards de dollars de

réalité mixte : Microsoft Remote et Microsoft Layout.

ventes effectuées à partir d'appareils mobiles.6 Home

Leur but est d'aider les entreprises à faire passer leurs

Depot a par ailleurs indiqué avoir effectué plus de

services de conception de produit et de support à la

ventes sur mobile que sur ordinateur le jour du Black

vitesse supérieure. La plateforme Microsoft Graph sert

Friday. Nous ne nous contentons plus d'utiliser nos

de base fondamentale à l'informatique de demain. Des

téléphones pour effectuer des recherches, nous les

données géographiques y sont actuellement ajoutées,

utilisons également pour faire des achats.

afin d'ouvrir la porte à un nombre illimité d'applications
créatives conçues par des développeurs du monde

DAVANTAGE DE BOTS CONVERSATIONNELS

entier. Toutes les enseignes devraient commencer

Les bots conversationnels sont considérés par certains

à se pencher sur les représentations virtuelles de

comme « les nouveaux sites Web », dans le sens où ils

leur marque, notamment des logos, des images de

sont devenus des points de contact (vocal ou textuel)

produits, des vidéos et du contenu créatif en 3D.

instantanés entre les consommateurs et les enseignes.
Ils nous permettent d'ajouter des articles dans notre
« panier » sans quitter notre cuisine et nous fournissent

Expérience conversationnelle

un service personnalisé 24 h/24, 7 j/7. 36 % des
marques ont déjà mis en œuvre un bot conversationnel
sous une forme ou une autre. On estime que 80 %
d'entre elles feront appel à des bots conversationnels
pour les interactions avec leur clientèle d'ici 2020.7
Les enseignes commencent tout juste à exploiter
leur capacité à commander ses courses, effectuer des
achats, réserver des billets d'avion, renouveler une
police d'assurance ou consulter des relevés de compte
bancaire en ligne.
DAVANTAGE DE VIRTUEL
Serait-ce

une

idée

folle

que

d'imaginer

des

représentations de votre marque auxquelles les
consommateurs pourraient parler ? Peut-être. Mais
la réalité virtuelle et la réalité mixte (qui désigne la
juxtaposition d'informations générées par ordinateur
à l'espace réel) ne sont plus des idées futuristes. On
s'attend d'ailleurs à ce que plus de 70 % des marques
utilisent des technologies de réalité augmentée ou
virtuelle pour proposer des expériences à leurs clients
d'ici 2020.8 Gartner prédit que 20 % des grandes
entreprises utiliseront déjà une forme de réalité

Quelles nouvelles normes verront le jour
au fil de la création par les enseignes
d'un nombre croissant d'interfaces
conversationnelles ? Leur donnera-ton le nom de quelque chose qui se
mange, comme le « hamburger », qui
décrit l'icône composée de trois lignes
horizontales omniprésente sur les sites
Web mobiles, ou le « blooming onion »,
terme décrivant le geste d'ouverture de
la main utilisé par les internautes pour
agrandir une icône mobile ou virtuelle ?
Quelles seront les meilleures pratiques
recommandées qui naîtront de l'essor
des technologies vocales ? Existe-t-il
des comportements intuitifs permettant
aux utilisateurs d'accéder vocalement
à un menu ou de commander la même
chose que la dernière fois ?

commandes vocales sur son téléphone. Une étude menée par J. Walter Thomson
indique qu'en juin 2017 69 % des propriétaires de smartphones aux États-Unis
utilisaient une technologie de reconnaissance vocale pour effectuer des recherches
en ligne, tandis que 53 % d'entre eux utilisaient des commandes vocales pour trouver

5
6
7
8
9
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Salesforce, « Please Take My data: Why Consumers Want More Personalized Marketing », 2 décembre 2016
TechCrunch, novembre 2017
Oracle, « Can Virtual Experience Replace Reality »
Oracle, « Can Virtual Experience Replace Reality »
CIO.com, « 12 technologies that will disrupt business in 2018 », 12 février 2018
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LE
CONCIERGE
MODERNE

A

uparavant,

les

consommateurs

trouvaient

appréciable

Et personne ne le sait mieux que Karen Katz. Karen
Katz est l'une des rares femmes à avoir été PDG
d'une grande entreprise ; elle a récemment quitté
son poste au sein du Neiman Marcus Group, après
avoir contribué au changement de ce géant de la
mode pendant plusieurs décennies. « En 2018, les
meilleures expériences client naîtront d'un mélange
de technologie et de personnalisation », déclare-telle. « À mon avis, ceux qui parviendront à combiner
une personnalisation automatisée à une intervention
humaine seront les grands gagnants. »10

de

bénéficier d'un service personnalisé accessible en permanence,

Karen Katz a toujours eu pleinement conscience du

digne du concierge d'un grand hôtel. Cela fait désormais partie

pouvoir des émotions dans le secteur du commerce :

de leurs attentes. Pour rester compétitives, les enseignes doivent

« Je l'ai toujours dit : personne n'a besoin des

se tourner vers les technologies intelligentes afin de proposer des services

articles proposés par Neiman Marcus ; tout est

surhumains à grande échelle. Toutefois, une technologie plus avancée n'est pas

question de désir et de résonance émotionnelle. »

automatiquement synonyme de meilleure expérience client. En raison de cette

Les marques modernes doivent trouver de nouvelles

transition vers l'« économie de l'expérience » (terme utilisé pour la première

façons d'intégrer une dimension émotionnelle à des

fois en 1998 par Joseph Pine et James Gilmore), les marketeurs doivent injecter

technologies de plus en plus complexes pour favoriser

du QE dans ces nouvelles technologies. J. Pine et L. Gilmore estiment que les

la fidélité de leurs clients.

entreprises doivent orchestrer des événements mémorables pour leurs clients
potentiels, et que ce souvenir, en lui-même, devient le produit (l'« expérience »).

Prenons par exemple « Flobot », le bot de la compagnie
d'assurance Progressive. Tout le monde aux États-

Ces bouleversements permettent

Unis connaît et apprécie « Flo », la représentante de

de nouer de nouvelles relations

l'entreprise, mais il est désormais possible de discuter

avec les clients, dans lesquelles

avec elle via Messenger tout en obtenant un devis. Les

la

et

marques capables de créer une connexion émotionnelle

consommateurs est floue. D'après

se donnent les moyens d'acquérir et de conserver des

Lara Lee, cadre chez Harley-

clients fidèles, la fidélité étant une question d'émotions.

Davidson : « Nous ne passons pas

Pour établir et entretenir la fidélité des clients dans

assez de temps à discuter de ce

un monde de plus en plus fragmenté et complexe,

que veulent les consommateurs.

les

Pourtant,

leurs

compréhension de la personnalité de ses clients et

semblables et ils sont les nôtres. »

proposer des interactions qui ne se contentent pas

frontière

entre

nous

marque

sommes

marques

doivent

démontrer

une

meilleure

d'ajouter de la valeur, mais fournissent une expérience
Moins de frontières, plus de QE,

émotionnellement gratifiante. Alors qu'un nombre

telle est la recette d'une meilleure

grandissant de marques endossent un rôle de concierge

expérience client.

moderne, la vie des consommateurs ne manquera pas

Une question de confiance
Les assistants virtuels et autres
technologies conversationnelles
requièrent des niveaux élevés
de confiance et d'intimité, les
consommateurs accueillant de plus
en plus les marques dans leur vie
quotidienne. Les chefs de file du
secteur high tech ont conscience
du rôle crucial de l'établissement
d'environnements sûrs et sécurisés.
Microsoft conçoit toutes ses
technologies intelligentes selon
quatre principes fondamentaux :
transparence, intégrité de
l'utilisateur, protection de la vie
privée et responsabilité. Le QE
aidera les marketeurs rassurer les
consommateurs, qui sont de plus
en plus nombreux à prendre une
décision difficile : abandonner une
part de confidentialité pour recevoir
davantage de valeur. D'après une
étude menée par Bing, 64 % des
consommateurs sont d'ailleurs prêts
à fournir des données personnelles
pour bénéficier d'un niveau
supérieur de commodité et de
service (tarification personnalisée,
récompenses, livraison gratuite).

de devenir plus simple, plus intelligente, mais aussi un
peu plus amusante.
10

12

Forbes.com, « Top 7 Digital Transformation Trends from NRF 2018 », 14 février 2018
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L'HUMANISATION
DE VOTRE
MARQUE

magasins dans des espaces virtuels. La reconnaissance

CE QUE RESSENT VOTRE MARQUE

visuelle est une capacité aux manifestations diverses,

Que voulez-vous que vos clients potentiels ressentent

qui contribue au principe de transparence. Il s'agit

lorsqu'ils communiquent avec votre marque ? Les

d'une pierre d'angle d'une nouvelle expérience client,

internautes qui visitent le site Web Virgin Atlantic

qui permet de forger des relations authentiques.

sont accueillis par le message « Hello gorgeous »
(Salut beauté/beau gosse). Les agences de réalité

COMMENT PARLE VOTRE MARQUE

augmentée/virtuelle créent des hologrammes de

Quel est le son de la voix de votre marque ? Est-ce

célébrités et de sportifs de haut niveau qui laissent les

une voix masculine ou féminine ? Quel que soit votre

fans bouche bée. Et le tacobot de Taco Bell fait de la

choix, assurez-vous d'avoir fait le bon et ne revenez

commande de tacos une activité divertissante.

pas sur votre décision. Cette voix deviendra une

L

a tendance est claire. Les consommateurs sont sur le point d'avoir plus
d'interactions que jamais avec des interfaces conversationnelles et le QE
continuera d'être un ingrédient indispensable au maintien de relations
fructueuses.

Mais ce que les consommateurs souhaitent, ce n'est pas simplement d'interagir avec
une certaine technologie ; c'est de communiquer avec vous, via cette technologie.
Interagir avec un robot n'a aucun intérêt pour eux. Ils souhaitent communiquer avec
des marques qui les connaissent bien, qui leur viennent en aide et pour lesquelles ils
comptent.
Les spécialistes en marketing doivent penser à leur marque d'une façon qui leur est

facette permanente de votre identité au même titre

Mais les émotions ne sont jamais à sens unique. Si

que votre nom, votre logo ou votre slogan, et doit

vous voulez que vos clients potentiels ressentent

refléter vos valeurs fondamentales. Le nom de Cortana,

quelque chose, votre marque doit elle aussi ressentir

l'assistante virtuelle de Microsoft, vient du jeu vidéo

des émotions. À l'ère de l'intelligence, il est important

Halo ; la même voix est utilisée dans le jeu et pour

d'exprimer vos valeurs essentielles dans toutes vos

le bot conversationnel. De quoi parlerez-vous avec

communications et d'inclure vos clients potentiels dans

vos clients potentiels ? Les possibilités sont infinies,

toutes vos actions. Ravi d'être sur le point de lancer

car les bots conversationnels cassent le moule des

un nouveau produit ? Heureux d'avoir atteint un jalon

foires aux questions classiques et aident activement

significatif ? Excité à l'idée d'ouvrir prochainement

les consommateurs à trouver des produits, à suivre

un nouveau magasin ? Partagez vos émotions avec

des vols, à réserver des billets, à commander des

vos clients potentiels pour que ceux-ci les ressentent

provisions, etc.

également.

totalement nouvelle : comme s'il s'agissait d'un être humain. Votre marque doit être
capable de voir, de parler, de ressentir, de penser. Elle accueille ses clients potentiels,
les met à l'aise et leur donne un sentiment d'appartenance. La personnalité sousjacente de votre marque doit être cohérente sur tous les points de contact.
CE QUE VOIT VOTRE MARQUE
La capacité de vision d'une marque peut être communiquée de diverses
manières, qui donnent à ses clients potentiels un sentiment de proximité et
de connexion. Dans l'absolu, les consommateurs attendent de votre marque
qu'elle les reconnaisse en tant qu'individus et communique avec eux en
conséquence.

Des

magasins

innovants,

tels

qu'Amazon

Go,

poussent

le

concept de la capacité visuelle en l'intégrant au processus de passage en caisse.
Des logiciels de reconnaissance faciale permettent aux marques de reconnaître des
individus et de créer des expériences extrêmement pratiques pour ces derniers,
déclenchant par exemple le paiement lors du passage devant un terminal. Les marques
peuvent également exploiter leurs capacités visuelles pour scanner d'importantes
quantités de données sur les réseaux sociaux afin d'être instantanément informées de
toute publication négative et y répondre. La recherche d'images permet désormais
aux internautes de chercher des informations sur des entreprises et des produits via
des images. La réalité augmentée permet aux marques de recréer des produits et des
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CE QUE PENSE VOTRE MARQUE
De plus en plus de marques exploitent les possibilités du cloud ; la vôtre aura sans
doute bientôt la capacité de s'appuyer sur de gigantesques quantités de données
et de prendre des décisions en votre nom. Autrement dit, votre marque sera douée
de pensée. Peu importe votre taille, votre secteur d'activité, les produits que vous
proposez : l'IA, sous la forme d'un agent intelligent, aura sous peu un impact
considérable sur votre entreprise. Les agents intelligents seront le produit des bots
conversationnels actuels, devenus plus intelligents et plus exploitables.

Résultats de l'étude Bing Ads sur les agents
intelligents :
Quels mots utiliseriez-vous pour décrire la personnalité et le caractère d'un assistant virtuel ?
(Possibilité d'en choisir jusqu'à 5 ; sélection moyenne : 3)

Quelles émotions ressentez-vous lorsque vous communiquez avec un assistant virtuel ?
(Possibilité d'en choisir jusqu'à 2 ; sélection moyenne : 1,5)
Satisfait		68 %
Heureux		 65 %
Curieux			62 %
Reconnaissant		
57 %
Surpris			49 %
Enthousiasmé		
48 %
Calme			46 %
Anxieux		 22 %
Aimé			22 %
Mal à l'aise		
19 %
Énervé			18 %
Vulnérable		 13 %
En colère		
12 %

Utile			60 %
Intelligent		 57 %
Convivial		 44 %
Logique		 39 %
Accessible		 35 %
Digne de confiance
28 %
Créatif			28 %
Professionnel		
24 %
Créatif			23 %
Drôle			22 %
Compréhensif		
21 %
Omniscient		
18 %
Bienveillant		
14 %
Amusant		 13 %
Frustrant		 13 %
Peu fiable		
11 %
Modeste		 9 %
Absurde		 8 %
Peu utile		
7%
Subjectif		 7 %
Autoritaire		 5 %
Insensible		 5 %
Inaccessible		
4%
Impoli			3 %
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LA CRÉATION
D'AGENTS
INTELLIGENTS
SPÉCIFIQUES À
UNE MARQUE

UTILISEZ UN CADRE OUVERT
Il

est

préférable

de

créer

conception, afin de contribuer à l'établissement d'un
technologie

schéma directeur et à la planification des conversations

conversationnelle dans un cadre ouvert, ce qui vous

une

et des dialogues. Ces schémas doivent être testés

donne un maximum de contrôle et de flexibilité, quel

auprès de vos véritables clients potentiels, pour vous

que soit le type de point de contact via lequel votre

assurer de répondre correctement aux besoins de ceux-

audience souhaite communiquer avec votre marque.

ci et d'éviter les distorsions. N'enfermez pas vos clients

Par exemple, Microsoft Bot Framework est actuellement

potentiels dans des conversations rigides. Pour créer

disponible sur 16 canaux différents, notamment

une communication fluide et naturelle, il est également

Cortana, Facebook, Slack et Skype. Idéalement, vous

important d'inclure dans votre système toute une

devriez déployer votre agent intelligent sur tous les

variété de réponses (plus de 20 pour chaque scénario),

canaux de votre choix, qu'il s'agisse de votre site Web

afin de lui permettre de composer des phrases uniques.

ou de toute application existante ou à venir.

Personne n'aime écouter un disque rayé. Personne
n'aime écouter un disque rayé. Personne...

ABANDONNEZ LE MODÈLE QUESTION-RÉPONSE
AU PROFIT D'UN MODÈLE QUESTION-ACTION

Ne perdez pas non plus de vue le contexte. Bien que

Évitez les communications qui se résument à de

la compréhension du contexte dans une conversation

'IA gagne en puissance et en présence. Les marques ne tarderont donc pas

simples échanges de type question-réponse. Ce type

vienne naturellement aux êtres humains, cela reste

à concevoir des interfaces conversationnelles capables de communiquer non

d'échange, bien que populaire, est un bon point de

l'une des tâches les plus difficiles pour une machine.

seulement avec leurs clients potentiels, mais aussi avec d'autres assistants

départ pour la technologie conversationnelle, mais le

Par exemple, lorsque vous demandez « Quel est le

virtuels, capables d'agir pour le compte de leur propriétaire. Ces agents

passage à l'action est l'objectif principal d'un assistant

meilleur hôtel d'Orlando ? » puis aussitôt après « Où

deviendront sans doute des atouts à forte valeur ajoutée pour les marques et ne

virtuel. Comment votre agent intelligent peut-il aider

est-il ? », la technologie peut rapidement perdre pied

manqueront pas de définir les nouvelles normes de la relation clientèle. L'agent

vos clients potentiels à passer à l'action, à accomplir

et les utilisateurs finissent frustrés.

intelligent de votre marque proposera de nouvelles manières d'autonomiser vos clients

des tâches et à dégager de la valeur de chaque

potentiels, tout particulièrement s'il contient une dose de QE, et vous permettra de

interaction ?

Enfin, prévoyez différents types de réponses de vos

communiquer avec eux à un niveau plus personnel et émotionnel.

FAVORISEZ LES CONVERSATIONS NATURELLES

clients potentiels, qu'il s'agisse d'un simple oui/non

Il est recommandé d'inclure un designer UX expert

(saisi ou prononcé), d'images (pour les appareils dotés

en bot conversationnel au cours du processus de

d'un écran) ou de texte libre. Votre agent intelligent

L

Il serait judicieux de commencer à élaborer votre agent intelligent dès maintenant.
L'environnement actuel est déjà hautement connecté et les pionniers du genre
seront les premiers à récolter les fruits de leur labeur, comme du temps des premiers
sites Web. Plusieurs plateformes et outils sont déjà disponibles pour la création
de telles interfaces conversationnelles. Microsoft propose notamment une large
gamme de services cognitifs destinés à aider les développeurs à se lancer. Les
bots conversationnels représentent le tremplin qui donnera naissance à des agents
intelligents spécifiques à chaque marque.
COMMENCEZ PAR VOTRE CALL CENTER
Vous avez sans doute déjà commencé à créer un agent intelligent, sans même vous
en rendre compte. Les call centers sont une véritable mine d'or : des milliers de
conversations enregistrées, exploitables pour l'apprentissage d'un système d'IA. En
convertissant ces conversations en données catégorisées et compréhensibles, les
systèmes d'IA peuvent apprendre ce qui compte le plus aux yeux de vos clients,
les problèmes qu'ils rencontrent, ce qui les frustre et ce qui leur fait plaisir. Ces
conversations peuvent donner naissance à un système de dialogue complet.
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doit pouvoir apprendre, au fil du temps, les préférences

existe par exemple des caméras capables de détecter

de ses interlocuteurs et s'y adapter en continu.

et d'apprendre les émotions humaines, ainsi que des
algorithmes spécifiques pouvant aider la technologie à

INJECTEZ-Y DE LA PERSONNALITÉ

comprendre les nuances exprimées par des inflexions

Votre marque est-elle intelligente ? Drôle ? Plutôt

de voix. Votre agent intelligent doit également savoir

geek ? Plutôt cool ? Utilisez les types de personnalités

utiliser des inflexions de voix dans ses réponses pour

du test Myers-Briggs (MBTI) pour commencer à

mieux communiquer et ne pas avoir un timbre trop

élaborer la personnalité de votre marque. Créez une

artificiel.

personnalité cohérente et humaine. Utilisez des mots
d'activation qui ont un sens pour vos consommateurs.

PLACEZ CHAQUE CLIENT POTENTIEL AU CENTRE
DE VOTRE UNIVERS
Les technologies du futur placent les individus au cœur
de toute nouvelle conception. Nous entrons dans une
ère où la consommation passe par plusieurs appareils,
où les informations sont transmises par plusieurs sens
et où les besoins du consommateur sont primordiaux.
Il est important de créer des interactions fortement
personnalisées, en s'appuyant sur la connaissance
de l'historique d'achat de chacun, et sans demander
plusieurs fois les mêmes informations (par exemple un
numéro de compte). Et bien entendu, concentrez-vous

Communiquez avec eux au niveau de leurs émotions.

sur le QE pour que vos clients potentiels sachent qu'ils

Un parfait exemple : Poncho, bot conversationnel

comptent à vos yeux.

météorologique très populaire sur Facebook et KIK.
Ce chat originaire du New Jersey propose tous les

OPTIMISEZ VOTRE REACH

jours des informations météorologiques amusantes.

Une fois votre technologie conversationnelle créée,

Préparez-vous à recevoir des questions inattendues

assurez-vous de prendre les mesures nécessaires

(des requêtes sans rapport avec votre activité, des

pour que vos clients potentiels puissent facilement la

commentaires spécifiques à la période de l'année, des

découvrir et apprendre à l'utiliser. Le réseau multimédia

blagues, etc.) et ramenez la conversation sur le sujet

NPR l'a bien compris. Il a créé une compétence

de votre marque. Poncho répond par exemple à tous

(« skill ») pour Alexa appelée NPR One, qui inclut une

types de questions, mais parvient toujours à revenir sur

bibliothèque de ses actualités, accessible avec les

le temps qu'il fait.

mots d'activation « Alexa, demande à NPR One... ». À
la fin de chaque diffusion, NPR redirige ses auditeurs

UTILISEZ L'ANALYSE DES SENTIMENTS

vers son application et leur indique précisément les

L'analyse des sentiments, également appelée analyse

mots à utiliser pour trouver à nouveau l'épisode qu'ils

d'opinion, consiste à analyser, à l'aide d'outils de

viennent d'écouter. Ce concept convient parfaitement

traitement du langage naturel, les sentiments, attitudes,

à un produit orienté sur du contenu audio, tel que

émotions et opinions que révèlent les mots employés

NPR. Mais il serait bon pour toutes les enseignes de

par les internautes. Les mots, seuls, ne suffisent pas

faire preuve de créativité quant à la promotion de

toujours, particulièrement dans des scénarios d'achat

leur activité et à la formation des utilisateurs à leurs

ou de service client. La technologie permettant

nouvelles technologies.

d'adopter cette approche progresse rapidement : il
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CE N'EST
QUE LE DÉBUT

Q

uel que soit votre avis sur la question, toutes les enseignes doivent
aujourd'hui ajouter une nouvelle corde à leur arc : la maîtrise technologique.
De nouvelles façons de penser (et de nouveaux organigrammes) émergent

au fur et à mesure du rapprochement entre commerce et technologie.
Starbucks montre la voie dans ce domaine « en prolongeant l'expérience en magasin
via une expérience digitale », comme l'explique le PDG de la marque, Kevin Johnson.
Kevin Johnson cherche à brouiller les frontières entre physique et digital et réinvente le
concept de café-restaurant à l'aide d'applications sur smartphones, de compétences
pour Alexa et d'options de service. Il est intéressant de noter que Kevin Johnson a
travaillé auparavant dans l'informatique, chez Microsoft et Juniper. En 2017, Starbucks
a annoncé le lancement de son assistant vocal « My Starbucks Barista » dans le cadre
de sa stratégie sur cinq ans. « L'expérience Starbucks s'appuie sur une connexion
personnelle entre notre barista et notre client ; par conséquent, tous les aspects de
notre écosystème digital doivent refléter cette sensibilité », explique Gerri MartinFlickinger, directeur technique de Starbucks. Starbucks comprend que même les
interfaces digitales doivent être « Starbucks-esque » pour ne pas briser la connexion
émotionnelle des clients fidèles à la marque.
Charlie Cole, directeur du digital chez Tumi & Samsonite, prévoit aussi l'envol
imminent des assistants virtuels, mais a prononcé un discours inattendu lors de
l'événement NRF 2018 : « Personne ne va jamais demander à Cortana/Alexa/Google
de lui commander un pull en cachemire à 1 200 $. »
A-t-il raison ? Les assistants virtuels sont à deux doigts de fournir des expériences
qui propulsent les capacités du Search dans un nouveau « Web sémantique ». Les
appareils utilisés par les consommateurs permettent de générer des graphs hautement
personnalisés, qui révèlent leurs préférences en matière de marques, leur historique
d'achat et leur contexte personnel. Alors que les marques continuent d'exploiter ce
type de graphique à l'aide du QE pour approfondir leur relation avec leurs clients, il
est possible que les articles de luxe trouvent également leur place dans le marché des
bots conversationnels. Comme nous l'avons constaté avec Internet, il ne faut jamais
dire jamais !
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À PROPOS DES AUTEURS

ADRIAN CUTLER, DIRECTOR OF GLOBAL AGENCIES

CHRISTI OLSON, BING ADS EVANGELIST, MICROSOFT

Adrian est le directeur des agences mondiales pour Bing Ads et est basé à Londres. Il

En tant que directrice du département dédié à la promotion du Search chez Microsoft,

a rejoint Microsoft pour apporter à Bing Ads une nouvelle perspective : comment nous

Christi écrit et partage du contenu appelant à la réflexion dans diverses publications ainsi

concentrer pleinement sur nos clients. Avant d'intégrer Microsoft, Adrian a encadré des

que lors d'événements, d'ateliers, de réunions de direction, de rendez-vous avec des clients

équipes dédiées aux liens sponsorisés et au multimédia chez Zenith Optimedia Performics

et de conférences. Elle est membre du conseil d'administration du SEMPO (Search Engine

et Dentsu Aegis iProspect, d'où il a basculé côté client, pour mettre en place une équipe

Marketing Professional Organization) et de l'University of Idaho School of Business.

digitale interne.
Depuis plus de 10 ans, Christi a été à la tête d'équipes de marketing digital chez Microsoft,
Adrian participe régulièrement à des conférences, des panels et des jurys lors d'événements

Expedia, Harry & David, Pointmarc et Point It. Le search marketing est sa passion. Christi a

sectoriels tels que Cannes, Adweek, SMX et DMexco. Adrian cherche délibérément à

consacré toute sa carrière à aider les entreprises à résoudre leurs problèmes pour atteindre

démystifier l'IA et à démontrer comment cette technologie peut faire gagner du temps (ô

leurs objectifs marketing grâce à l'analyse et à l'étude des données afin de développer

combien précieux) aux individus, mais également comment sa place dans le monde peut

des insights et des stratégies exploitables. Christi est reconnue par PPC Hero et ses pairs

permettre à tout un chacun d'amplifier véritablement ses capacités naturelles, grâce à

comme étant l'un des 25 experts en PPC les plus influents depuis 4 ans (en 2018, 2017,

l'ingéniosité humaine.

2016 et 2015). Elle participe régulièrement à des conférences, des panels et des jurys lors
d'événements sectoriels dans le monde entier, notamment AdWeek, Mumbrella, l'American

En tant que membre de la Royal Society of Arts, Manufactures and Commerce, il tire sa plus

Marketing Association, 4A's, SMX, PubCon et DMexco. Lorsqu'elle ne travaille pas, Christi

grande fierté de la collaboration entre les individus et de la façon dont la technologie peut

s'occupe avec son mari de leur fils, âgé de 2 ans, et de leurs deux chiens (un carlin et un

contribuer à cette entraide.

schnauzer).

Adrian est également un mari et un père de famille. Il vit dans le Sussex et travaille à Londres.

ANDREA WILSON, VP, STRATEGY DIRECTOR, iPROSPECT
Andrea s'appuie sur ses vastes connaissances des entreprises et des consommateurs pour

JEREMY HULL, SVP, INNOVATION, iPROSPECT
Jeremy se place en tant que champion des innovations dans tous les secteurs chez iProspect
US. Il est pionnier en matière de stratégie et d'exploitation des outils multi-canaux pour
booster les résultats des entreprises, via le test et le lancement de solutions technologiques

élaborer des stratégies digitales innovantes. Forte de 14 ans d'expérience dans le secteur,
Andrea joue un rôle crucial chez iProspect, l'agence digitale numéro 1 spécialisée dans les
enseignes premium et de luxe. Elle a lancé The Luxe Group, filiale d'iProspect spécialisée
dans les tendances qui animent le marché des articles de luxe. Ardente partisane des études

internes et externes.

de consommation, Andrea a été à l'origine de nombreuses études sectorielles inédites sur

Jeremy sait que l'innovation technologique ne se résume pas à des tests et des fonctions

Watch » de Luxury Daily et « Top 40 Under 40 » de Direct Marketing News.

le comportement des consommateurs. Elle figure dans les classements « Luxury Women to

en mode bêta. L'innovation s'appuie sur la création de quelque chose de complètement
nouveau : utiliser une fonctionnalité d'une manière inédite, combiner des canaux, identifier
de nouvelles solutions pour répondre aux défis auxquels les clients font face.
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À PROPOS DES AUTEURS
À PROPOS D'iPROSPECT
iProspect est la première agence de marketing digital à l'échelle mondiale, avec plus de
4 300 employés répartis sur 93 sites dans 55 pays. Partenaire de confiance à la connaissance
approfondie des comportements des consommateurs, iProspect redéfinit les stratégies des
marques pour répondre aux demandes effrénées d'un monde toujours plus convergeant, en
visant à aider ses clients à dépasser leurs objectifs commerciaux.
Notre présence dans le monde entier, notre connaissance approfondie des marchés locaux
et notre expertise nous permettent d'élaborer des stratégies marketing performantes pour
de grandes marques telles que General Motors, Hilton, Procter & Gamble, Microsoft et bien
d'autres. En 2017, iProspect a été cité en tant que leader des agences de search marketing
par Forrester Research Inc. dans son rapport « The Forrester Wave ». iProspect a également
figuré trois ans d'affilée dans la liste « Best Agency for Performance Marketing » publiée
par iMedia, a été nommé agence de search marketing de l'année par MediaPost en 2015 et
meilleure agence de Search par iMedia.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.iProspect.com ou suiveznous sur Twitter @iProspect.

À PROPOS DE BING
Près d'une recherche sur quatre est effectuée sur Bing, tous appareils confondus. Bing
propose bien plus qu'une zone de recherche et permet aux internautes d'accroître leurs
connaissances, pour aller plus loin. Bing est intégré à des applications, des sites et des
appareils utilisés quotidiennement et fournit des fonctionnalités de recherche pour Yahoo et
AOL, pour Apple et Amazon, sur Windows 10 et sur Xbox. Bing est personnel, omniprésent
et prédictif, pour proposer aux internautes du monde entier une expérience globale plus
pertinente.
Dans la zone de recherche d'un navigateur, dans les produits Microsoft ou ceux de nos
partenaires, le Bing Network vous permet d'interagir avec 5,5 milliards de recherches,
anodines ou capitales, effectuées chaque jour.
Bing Network. Be there.
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