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Un organisme piloté par une équipe 
d’entrepreneurs bénévoles

La CCI c’est…



Nous vous aidons à créer de la valeur avec 
les outils numériques

Les conseillers numériques



La démarche

1

2

Eval numérique
Analyse complète (pratiques équipements) ► Objectifs + Plan d’action

Formation / Pack numérique
Accompagnement  + Suivi + Formations adaptées 



Aider les entreprises à travailler sur 
leur modèle économique dans le 
cadre de la transition numérique

L’objectif



• Partage des expertises CCI
– International, commercial, financement et 

développement durable 

• Partage des partenaires réseaux 

La valeur ajoutée



Concrètement, le numérique à la CCI c’est quoi ?

228
entreprises suivies

245
personnes formées

721
participants ateliers



Programme 2019 – 1er sem.

14 animations dont :
- 9 Transition numérique
- 5 Industrie du futur

13 dates de formations en inter :
- Médias sociaux
- Référencement Google
- Facebook Publicité
- Communauté Facebook
- Instagram et Pinterest
- Twitter
- LinkedIn
- Vidéos
- YouTube



Prenez quelques minutes pour réaliser votre 
Flash’DIAG Numérique

http://www.maineetloire.cci.fr
/flashdiag-numerique-0

En quelques minutes, le Flash’Diag Numérique vous permettra de vous situer 
par rapport à un échantillon d'entreprises et d'identifier des pistes d'actions 
pertinentes pour vous.

https://bit.ly/2tCrxfI



numerique@maineetloire.cci.fr

Recevoir le support de présentation



Pour réagir

@CCI49
@CCInnovation49

@GilHuard

#okCCI49



Intervenant

Gilles HUARD

@GilHuard



« OK GOOGLE :

COMMENT J’OPTIMISE  MON S ITE WEB

POUR LA RECHERCHE VOCALE ? »



Gilles Huard

• Consultant en Référencement Naturel (SEO)

• Rédacteur Web

• Formateur en Marketing Digital

https://www.linkedin.com/in/gilleshuard/



LES TENDANCES SEO 

POUR LES ANNÉES À VENIR

Les experts du référencement naturel s’accordent à dire que 

l’avenir du SEO sera :

• Centré sur l’expérience utilisateur

• Mobile

• Local

• …

Un élément commun entre ces 3 points : leur relation étroite avec 

la recherche vocale !



LES TENDANCES SEO 

POUR LES ANNÉES À VENIR

En 2020, 
50% 

des recherches 

seront vocales !



PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

La montée en 

puissance de la 

recherche vocale

L’impact de la 

recherche vocale sur le 

SEO

Adapter sa stratégie 

SEO à la recherche 

vocale

SEO local et 

recherche vocale
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PARTIE 1

LA MONTÉE EN PUISSANCE 

DE LA RECHERCHE VOCALE



QU’EST-CE QUE 

LA RECHERCHE VOCALE ?

La recherche vocale est le fait de rechercher une 

information ou un produit directement avec sa voix plutôt 

qu’en utilisant le clavier de son ordinateur ou de son 

smartphone.

La recherche vocale s’appuie notamment sur les 

technologies de reconnaissance vocale dont les premiers 

travaux remontent aux années 50.

En 1997, Windows sort le premier logiciel de 

reconnaissance vocale « grand public » : Dragon Naturally

Speaking.



COMMENT FONCTIONNE

LA RECHERCHE VOCALE ? 

Etape 1 :

Requête de 

l’internaute

Etape 2 :

Numérisation de 

la requête

Etape 3 :

Transmission de la 

requête au moteur de 

reconnaissance vocale

Etape 4 :

Le moteur associe le 

signale à des éléments 

acoustiques de son 

lexique

Etape 4.2 :

Le moteur identifie des 

mots clés

Etape 4.1 : 

Le moteur distingue la 

phrase dans sa globalité
Etape 5 :

Le moteur restitue la 

réponse la plus probable  

selon sa mémoire...



TOUR D’HORIZON DES

«NOUVEAUX» ASSISTANTS VOCAUX

Aujourd’hui, 19% des Français utilisent régulièrement 

des assistants vocaux.

Siri (Apple – lancement en 2011)

Cortana (Microsoft – lancement en 2015)

Google Assistant (Google – lancement en 2016)

Google Home (Google – lancement 2017

équipé de Google Assistant)

Amazon Echo (Amazon – lancement 2018

équipé de Alexa)

Home Pod (Apple – lancement 2018

équipé de Siri)



LES PRINCIPAUX USAGES

DES ASSISTANTS VOCAUX

86%

Effectuer des requêtes simples sur Internet

69%

Informations / actualités / météo

58%

Écouter de la musique

58%

Rédiger un message (mail / SMS)

50%

Régler une alarme

39%

Consulter les résultats sportifs



LES ATTENTES DES UTILISATEURS

53% des utilisateurs estiment que cette technologie 

rendra l’homme plus intelligent…

Pour 43% des utilisateurs, les assistants 

constitueront une alternative à la dépendance au 

smartphone.

37% pensent que les enceintes connectées 

faciliteront la prise en charge de la dépendance.



DES INQUIÉTUDES CONCERNENT

LES ENCEINTES CONNECTÉES

50% des Français expriment une inquiétude 

concernant les risques de collecte des données via 

les enceintes connectées.

30% expriment un rejet des enceintes connectées.



ON TESTE ENSEMBLE ?

« OK Google… »

« Alexa… »

« Dis Siri… »
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PARTIE 2

L’ IMPACT DE LA RECHERCHE

VOCALE SUR LE SEO



RAPPEL : C’EST QUOI LE SEO ?

SEO = Search Engine Optimization ou

Optimisation pour les Moteurs de Recherche

Les 3 piliers sur SEO 

Contenu

TechniqueNetlinking



QU’EST-CE QUI CHANGE AVEC

LA RECHERCHE VOCALE ?

1

Alors basée sur l’utilisation de mots clés, la recherche 

passe au mode conversationnel. L’utilisateur attend une 

réponse directe.

2
De ce fait, on peut rechercher une même information de 

différentes façons.

3
Le lien entre mobilité et référencement naturel (SEO) 

devient plus fort que jamais.

4
Pour certaines requêtes, il n’y a désormais qu’un seul 

résultat.
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PARTIE 3

ADAPTER SA STRATÉGIE  SEO

À LA RECHERCHE VOCALE



DU «MOT CLÉ» À LA «PHRASE CLÉ»

1 Adaptez votre contenu au mode conversationnel !

L’internaute est fainéant…

Si à l’écrit il est plus simple de taper des mots clés pour 

aller vite, à l’oral, les réflexes naturels reprennent le 

dessus et on va plus facilement poser une question. 

• Pensez à introduire des questions dans votre 

contenu.

• Listez les questions pertinentes que vos clients et 

prospects se posent, et répondez-y à travers une 

FAQ par exemple.

• Toujours dans cet esprit « conversationnel », 

encouragez les conversations à travers les 

commentaires notamment.



PLACE À LA LONGUE TRAÎNE

2 Répondez avec précision aux internautes

À travers le mode conversationnel, les internautes vont 

favoriser des recherches plus précises qu’ils ne 

l’auraient fait via une recherche «traditionnelle» écrite.

Les contenus du site devront donc répondre à des 

questions précises.

Plutôt que d’écrire un article très long sur un thème 

plutôt générique, il vaudra mieux en écrire plusieurs sur 

des thématiques précises répondant aux questions de 

vos internautes.

Chaque réponse sera une porte d’entrée 

supplémentaire vers votre site web.



PENSEZ MOBILE

3 Optimisez votre site pour les mobiles

Si Google met toujours plus l’accent sur l’optimisation 

pour les mobiles, c’est d’autant plus vrai lorsque l’on 

parle de recherche vocale.

En effet, la majorité des requêtes vocales sont 

aujourd’hui effectuées sur des supports mobiles.

Il est donc essentiel de s’assurer que son site web est 

optimisé pour les appareils mobiles.

Pensez Mobile-Friendly (et mieux encore Mobile-First) :

• Version mobile ou Responsive Design

• Navigation optimisée (UX Design)

• Affichage et lisibilité optimisés pour les mobiles

• Temps de chargement



UN SEUL POUR LES

GOUVERNER TOUS… (1/3)

4 Visez la position « 0 » ou featured snippet

Contrairement aux pages de résultats des moteurs de 

recherche qui proposent jusqu’à 10 résultats, les 

assistants vocaux proposent, pour de nombreuses 

requêtes, une réponse unique.

La position « 0 » était déjà un enjeu de poids dans le 

monde du SEO, car les featured snippets se 

positionnement généralement au-dessus des résultats 

naturels classiques.



UN SEUL POUR LES

GOUVERNER TOUS… (2/3)

La prédominance de la position « 0 » est encore plus 

vraie dans le cadre de la recherche vocale puisque 

Google Home est les technologies analogues se basent 

souvent sur cette position « 0 » pour proposer une 

réponse.



UN SEUL POUR LES

GOUVERNER TOUS… (3/3)

Concrètement…

• Commencez par viser le Top 6 en SEO

• Produisez du contenu pour répondre de façon 

complète aux questions posées par les internautes

• Répondez en 40 à 50 mots à la question posée en 

introduction, juste sous le titre de votre page.

Scindez vos contenus

• N’hésitez pas à répondre sous forme de tableau ou 

de liste à puces.

• Oubliez les « mots clés », pensez aux « phrases 

clés »

Problème : sur des requêtes concurrentielles, ce sont 

souvent les plus gros sites qui se positionnent.
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PARTIE 4

SEO LOCAL 

& RECHERCHE VOCALE



TPE/PME LOCALES,

TIREZ VOTRE ÉPINGLE DU JEU

Au-delà des questions informatives qui sont le plus souvent 

posées aux assistants vocaux et pour lesquelles seuls les 

« gros » sites peuvent s’imposer, les entreprises locales ont 

également leur carte à jouer…

• En 2018, près d’1 recherche Google sur 2 était locale.

• 50% des recherches locales portent sur des informations 

professionnelles.

• Les requêtes mobiles avec intention d’achat ont été 

multipliées par 5 en 2 ans.

• Les requêtes sur mobile sont aujourd’hui plus nombreuses 

que sur ordinateur. Or les mobiles sont géolocalisés et les 

résultats de recherche adaptés en conséquence.



TPE/PME LOCALES,

TIREZ VOTRE ÉPINGLE DU JEU



TPE/PME LOCALES, 

TIREZ VOTRE ÉPINGLE DU JEU

Concrètement…

• Optimisez votre fiche Google My Business

• Créez du contenu optimisé pour la recherche locale

• Récoltez des avis : Google, Facebook, Tripadvisor…

• Obtenez des « backlinks » localisés

• Obtenez des citations sur Internet

• Utilisez les données structurées / schéma de balisage
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PARTIE 5

VOS QUESTIONS



MERC I



Pour réagir

@CCI49
@CCInnovation49

@GilHuard

#okCCI49



Prochain RDV

La force est en vous : 
maîtrisez vos avis clients !

Jeudi 28 mars 2019 à 8h30
À la CCI, 8 bd du Roi René à Angers

Inscription sur le site



Prochaines formations
1er avril
(journée)

Animez 
votre 

communauté
Facebook

20 mai
(après-midi)

Plein la vue 
avec 

Instagram et 
Pinterest

18 mars 
ou 13 mai

(journée)

Découvrir et 
comprendre 
les médias 

sociaux

25 mars
(matin)

Améliorez 
votre 

référencement 
Google

25 mars
(après-midi)

Développez 
votre 

business 
avec 

Facebook 
Publicité



numerique@maineetloire.cci.fr

Recevoir le support de présentation



Merci de votre avis
� en renseignant 

la fiche de 
satisfaction


