


Amazon, Google, Facebook, Apple, mais aussi une myriade de 
startups s’évertuent à développer les technologies vocales. 
Alors qui sont les acteurs de cette industrie? Quels sont les 
enjeux de ce nouveau marché? Comment les consommateurs 
et les marques adoptent ils ces nouvelles propositions 
technologiques ?

intro 

Notre relation aux ordinateurs évolue depuis que nous les 
côtoyons. Depuis 50 ans, nos modes d’interaction avec la 
machine n’ont cesser de se simplifier : des cartes à perforer au 
clavier, de la souris aux écrans tactiles, nous cherchons à 
rendre plus naturelle et intuitive la communication homme-
machine… Aujourd’hui émerge le mode d'interaction le plus 
simple et le plus naturel de tous : la voix.

Ce document propose un aperçu de l’étude Speak Easy 
menée par JWT Intelligence. Retrouvez le rapport complet 
ici: https://goo.gl/3M8gRu 



LES ACTEURS  
AMAZON 

Google lance cet été en France, Home, son équipement domestique équivalent à Echo. Il sera équipé par 
Assistant, l'assistant vocal actuellement dans les téléphone Pixel, iPhone et la plate-forme de messagerie Allo.

GOOGLE   

Amazon a créé un nouveau type de périphérique : les hauts-parleurs intelligents Echo et sa version compacte Dot 
équipés de l’assistant virtuel Alexa. On peut y installer des Alexa skills qui fonctionnent comme des applications. 
Elles offrent du divertissement, des informations, elles permettent aussi de contrôler d'autres appareils. 
Dernièrement, le géant a sorti Echo Show, un nouveau périphérique avec écran intégré et Echo Look doté d’un 
appareil photo. 4% des foyers américains sont déjà équipés.

APPLE 
Grâce à l’iPhone, Siri (développé en 2011) est devenu l’assistant vocal le plus répandu dans le monde. 2 Milliards 
de questions lui sont posé chaque semaine. Pour Noël 2017, Apple investit le marché des enceintes connectées 
avec HomePod

FACEBOOK 
M, l'assistant de Facebook est aujourd’hui uniquement basé sur le texte et n’est disponible que via Messenger. 
Mais il possède les données utilisateurs et les compétences en machine learning qui lui offrent des perspectives 
d’évolution intéressantes. 
 

MICROSOFT !

SAMSUNG!

Microsoft a développé Cortana, un assistant virtuel qui fonctionne sur les plates-formes Windows.

Samsung a lancé son interface vocale Bixby pour le Galaxy S8 en mars 2017. A l’avenir, elle s’intègrera à 
l’intégralité des produits de la marque (réfrigérateur, montre, ordinateur..)

Google Home!

Dot et Echo! Dot!

Cortana, Microsoft!

Echo Look !

Echo Show, Amazon!Apple HomePod!



UN MARCHÉ EN PLEIN DÉVELOPPEMENT  

50% ! des recherches seront vocales d’ici 2020 
comscore

milliards d‘objets connectés d’ici 2020 contre 10 milliards en 2015. 20 Allianz Worldwide Partners 

HORIZON 2020 

des 16-24 ans utilisent un assistant vocal pour effectuer des recherches sur mobile   25% !
Global Web Index

70 du marché des haut-parleurs intelligents est détenu par Amazon 
E-marketer% !

LE MARCHÉ EN 2017 

2,8 milliards de dollars de revenu générés par les applications vocales dans le secteur de l’automobile d’ici 
2024.

Global Market Insight

L’AUTOMOBILE, SECTEUR PORTEUR 



L’interaction facilitée 

Alors que la technologie vocale n’en est qu’à ses débuts, elle permet  déjà à ses utilisateurs 
d’accomplir des tâches plus efficacement. La voix est simple à utiliser et 3 foix plus rapide 
que la saisie sur clavier. Aujourd’hui, l’usage se concentre sur les requêtes qui débouchent 
sur une réponse unique et connue: la météo, recherche d’itinéraire, curation de musique.

En lançant Echo Show, Amazon permet d’accomplir de nouvelles tâches qui nécessitent un 
affichage, telles que mener des recherches d’inspiration sur la mode ou sur le voyage ou 
passer un appel vidéo.

UN USAGE PRATIQUE 

Actuellement, le recours à la recherche vocale se fait dans les espaces privés, en particulier 
à la maison où sont réalisées une grande partie des tâches de routine. La technologie vocale 
trouve aussi sa place dans la voiture où le “mains-libres” et le “multitâches” sont  des 
fonctionnalités privilégiées.

UN USAGE PRIVÉ 

LES LIMITES DE L’INTIME 

La question de la vie privée demeure un point clef. Certaines tâches personnelles, voire 
intimes exigeront toujours la discrétion (banque, santé) et les requêtes vocales resteront 
banies de l’espace public. 

UNE INTERFACE QUI ASSURE LE RELAI VISUEL  



Les marques et la voix 
Aujourd’hui les marques qui sont actives dans le domaine de la voix font figure de 
pionnières. Et pour cause, les contraintes sont nombreuses: c’est un monde largement 
monopolisé par les GAFA, les utilisateurs sont encore peu nombreux, et la barrière à 
l’entrée technologique est élevée. 

If you can’t beat them join them semble être la devise de beaucoup de marques sur la voix 
aujourd’hui. Le partenariat avec les technologies vocales existantes est aujourd’hui une 
solution de facilité pour tester les réactions des utilisateurs face à ce service. C’est le 
cas notamment de Ford qui a intégré la technologie Alexa à ses voitures ou bien de 
Johnnie Walker qui dans une démarche inverse offre son expertise en Whisky à 
quiconque interroge son Amazon Echo à travers une skill dédiée.

Pourtant, certains pionniers n’ont pas peur d’allouer les ressources nécessaires au 
développement de leurs propres technologies, car elles y voient le futur de leur service 
ou de leur produit. C’est le cas de Mattel qui a lancé Hello Barbie, une poupée 
intelligente qui interagit via la voix. Starbucks quant à lui teste un « barista bot » 
permettant aux clients de passer commande par téléphone.

Cette technologie émergente est aussi pour les marques l’occasion de se montrer 
malicieuses.
Burger King, en activant les Google Home avec une commande   « OK Google » 
dans leur publicité diffusée en télévision a su «  hacker  » le dispositif, s’offrant au 
passage de nombreuses retombées presses. 

COLLABORER AVEC LES ASSISTANTS VOCAUX 

DÉVELOPPER SA PROPRE TECHNOLOGIE 

HACKER LES DEVICES 

Hello Barbie!Burger King X Google Home!

Ford X Alexa! Johnnie Walker X Alexa!



Quel futur pour les marques ? 

UNE PLACE POUR LA PUB? 

PENSER LE BRANDING VOCAL 

La révolution du search est en marche. Si les utilisateurs passent au search vocal alors les 
marques devront penser en terme de SEO vocal, mais la pub dans tout ça?
Si le marché s’annonce monopolistique, les places y seront chères… Alexa est déjà accusée 
aujourd’hui de privilégier les produits de MDD Amazon.

Lorsqu’elles s’insèrent dans les réponses des assistants vocaux, les marques suscitent le rejet 
des utilisateurs. Disney en a fait les frais lorsque des messages promotionnels pour La Belle et la 
Bête ont été associés à des réponses sur la météo. Le modèle reste encore à définir…

Cette évolution de l’UX implique à l’avenir une nouvelle discipline dans le branding: le branding 
vocal. Le timbre, le ton, le vocabulaire, le caractère de l’assistant développé par une marque 
devra en être son incarnation absolue, comme un logo vivant. C’est ainsi que la BBC a choisi 
d’utiliser la voix d’un de ses présentateurs iconiques Jeremy Clarkson pour représenter la 
marque sur sa skill Alexa grâce à des extraits préenregistrés.

L’AVÈNEMENT DES  ROBOTS SERVICIELS 

Pour certaines industries la voix représente un enjeu majeur d’expérience utilisateur et 
d’optimisation de ressources. C’est ainsi qu’on voit émerger dans l’hôtellerie l’utilisation de 
robots comme Connie le concierge cybernétique de l’hôtel Hilton McLean en Virginie ou les 
équipes de robots grooms de l’hôtel Henn-na de Nagasaki. La chaîne Marriott quant à elle 
teste en parallèle les devices Google Home et Amazon Echo afin de choisir l’assistant qui 
satisfera au mieux ses clients.

Google Home! Alexa d’Amazon!



Le SEO vocal 

DES CHAMPS DE RECHERCHE PLUS LONGS 

Avec la recherche vocale, les requêtes font l’objet de questions. Les marques devront  
donc penser leur liste de mots clefs avec des syntagmes plus longs en se basant sur des 
formules conversationnelles et naturelles.

UNE STRUCTURE QUESTION/RÉPONSE 

UNE GESTION IRRÉPROCHABLE DES DONNÉES 

Demain, seules les marques qui arriveront en premier résultat de recherche existeront. 
Elles ne pourront plus se contenter de fournir des mots-clefs, elles devront créer des 
contenus question/réponse. Chaque contenu devra être pensé comme une réponse aux 
questions posées en relation avec le produit et/ou le service proposé(s) par la marque. 

La recherche par question amènera des requêtes de plus en plus précises comme  les 
possibilités de réservation, les disponibilités de stock pour le e-commerce. Les marques 
devront donc détailler l’intégralité des informations relatives à l’activité de la marque et 
s’assurer de les renouveler en temps réel pour délivrer une réponse précise.  Le constat 
vaut aussi pour les situations de mobilité qui sont le plus souvent liées à des besoins 
immédiats ( itinéraires, horaires d’ouvertures) 

 

20% des requêtes mobiles sur Google aux US sont déjà des requêtes vocales! Et pour 
Gartner, 30% de la navigation web se fera sans écran d’ici 2020.



Applications de marques : exemples 

Tide stain remover (alexa) 

Hyundai bluelink 

Johnnie walker (alexa) 

La marque fournit les instructions à suivre  étape par étape pour se débarasser de tâches. 
Le service est disponible sur AmaznEcho, Dot et sur téléphone via Alexa.
Voir ici : http://amzn.to/2qVHnR2
 

Uber (alexa)  

Hyundai permet aux propriétaires de ses véhicules de gérer les fonctionnalités techniques 
de leur voiture à distance grâce à Amazon Echo. Hyundai Blue Link développe aussi des 
services sur la mobilité comme la commande d’un dépanneur en cas d’accident ou la 
géolocalisation de destination via Google.
Voir ici : http://bit.ly/2rPy58k

Uber propose de gérer via Amazon echo et son application l’intégralité des fonctionnalités 
de son application par la commande vocale. Commande, annulation, choix de la voiture, 
suivi du trajet. 
Voir ici : http://amzn.to/2rdLGtV

Avec Amazon Echo, la skill propose de découvrir les différents produits de la marque , de 
suivre des séances de dégustation et délivre des anecdotes sur son savoir-faire ainsi que 
son histoire. Il est aussi possible de passer commande d’un produit directement via Alexa. 
Voir ici : http://bit.ly/2rdAKMS

Johnnie Walker, Keep Walking  !

Hyundai Blue Link!UBER!



Demain, des enceintes de marques? 

Spotify 

Spotify a développé son service en 
collaborant avec Amazon. Il est 
possible de commander l’intégralité 
de l’expérience en ligne via la 
commande vocale sur Amazon Echo. 

Aujourd’hui, Spotify travaille au 
développement de ses propres 
hardware pour concurrencer 
Amazon Echo, Pebble Watch et les 
lunettes de Snapchat, « Specatcles. »



R e t r o u v e z l ’ i n t é g r a l i t é d e l ’ é t u d e s u r : 
https://goo.gl/3M8gRu  

Contactez-nous pour en parler!
https://www.jwt.com/fr/paris 




