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Tour de table  

 Vous êtes… 
 

 Sur quels supports êtes-vous présents ? 
(site Internet, réseaux sociaux, blogs, outils Google, applis…) 
 

 Les avis clients et vous ? (« Je cherche quelques 

conseils, j’ai des questions, des doutes!, Je suis déjà au top, je 
veux me perfectionner  ») 



 

 
 

 Les avis clients et l’e-réputation,  
qu’est-ce que c’est ? 

 
 Les avis, côté clients / côté pros 

 
 

(Pause bien méritée !) 

 
 

 Elaborer une stratégie gagnante 



Zoom sur… 
 

Les avis clients et 
l’e-réputation 



L’e-réputation 
Qu’est-ce que c’est ? 

 
Comment  

se construit-elle ? 



E-réputation 

Définition 



C’est l’image que se font les internautes 
d’une destination, entreprise, marque 

ou personne. 

C’est ce que l’on dit 
de moi 



Une nécessaire prise de 
conscience pour… 

 Une entreprise 

 Une marque 

 Un particulier  

 Un dirigeant 



Avis clients 

Définition 



C’est la conséquence de 

l’EXPÉRIENCE CLIENT  
 

Cette expérience peut être 
plus ou moins bonne… 



 

Ce sont des éléments d’appréciation :  
 

commentaires, notes, étoiles, articles…  
 

portés par un internaute sur votre entreprise, 
produit, service. 

 



Sur le web, les règles ont changé ! 

A ne pas perdre de vue 

Source : Envol Digital 



 
 

Les internautes contrôlent  la 
réputation des entreprises sur 

le web. 
 

 

Internet est le lieu où ils peuvent 

s’exprimer librement et partager 

leur expérience avec de potentiels futurs 
acheteurs.  

 
 
 



Et nous sommes face à deux générations ! 

Source : Envol Digital 



Nous sommes face à deux générations ! 

Source : Envol Digital 



Et quelques révolutions… 

Source : Envol Digital 



Et aussi… 



Aujourd’hui  
tout s’évalue !  



…Même un siège d’avion ! 



E-réputation 

Les sites influents 



Où le client laisse t-il des avis ? 

Source : Envol Digital 



E-réputation : les sites influents 

Source : Envol Digital 



E-réputation : les sites influents 

Source : Envol Digital 



E-réputation : les sites influents 

Source : Envol Digital 



E-réputation : les sites influents 

Source : Envol Digital 



Zoom sur… 

Les réseaux sociaux 











Les avis  

Côté clients 



Source : Envol Digital 



Ses motivations 

Pourquoi un client consulte les avis sur Internet ?  

Préparer ses achats  

Faire un choix  

Gagner du temps (se décider plus vite)  

Comparer les offres (qualité et prix)  

Se rassurer, ne pas faire d’erreur…  

Trouver des bons plans 



Pourquoi un client laisse un avis sur Internet ? 
 
 

Partager une expérience positive :  
photos, bons plans, coups de cœur 

 

Conseiller la communauté des voyageurs :  
préparer le séjour, les immanquables… 

 

Eviter des galères aux autres :  
arnaques, mauvaises expériences… 

 

Interpeller un établissement :  
exprimer son mécontentement 

 



Quand laisse t-il un avis ? 

Il rédige un 
avis après leur 

retour de 
voyage  

 

 

Avant 
son 

séjour 

Pendant 
son 

séjour 

Après 
son 

séjour 

Il lit des avis 

pour se 
rassurer, 

faire un choix 

Il émet un avis 
à chaud, 

souvent depuis 
un mobile 



Comment évalue t-il un avis ? 

Les internautes recherchent des avis utiles et authentiques. 
Ils seront influencés uniquement par les avis qui leur paraissent 

crédibles. 

L’avis 
est 

certifié 

L’avis 
est 

récent 

L’auteur a 
laissé 

d’autres 
avis 

L’avis est 
confirmé 

par 
d’autres 

avis 

Il y a des 
photos / 
vidéos à 
l’appui 



Source : Envol Digital 



Les avis  

Côté pros 







Améliorer sa visibilité et son référencement 

Conquérir de nouveaux clients 
S’auto-évaluer 

Adapter et affiner son offre  

Identifier les bons ET  
les mauvais points  

Développer sa relation client 

Analyser la concurrence 

Les avantages  
des avis clients 

Côté pro : avis = business ! 



Les avis clients, un levier de business ! 

Plus de business!  

Le vrai cercle vertueux des avis clients 

Source : Envol Digital 



Etre présent et actif 
sur les sites d’avis 
booste sa visibilité 
sur internet. 

Les sites d’avis sont très 
bien référencés sur 

Google 



Avoir des avis booste sa 
visibilité et sa notoriété 

sur le web. 

Google met en avant les avis 
qu’il récolte et agrège les 

avis provenant d’autres sites. 
Cet affichage génère un taux 

de clic supérieur de 17% 
(source : Google) 



Deux idées reçues 



Idée reçue n°1 

Source : Envol Digital 



Idée reçue n°2 

Source : Envol Digital 



Focus sur… Les faux avis 
 

 Ils peuvent provenir de concurrents mal 
intentionnés ou de tierces personnes voulant 
dénigrer votre établissement « gratuitement ». 

 
 Méfiez-vous de : l’exagération, l’abondance de 

superlatifs, des imprécisions, du profil du 
« client »… 
 
 

Les principaux sites d’avis mettent en place des contrôles mais 
certains faux avis peuvent passer entre les mailles du filet ! 

Trip Advisor punit également les 
établissements rédigeant eux–mêmes des 
avis pour leur compte. Un hôtel à Paris s’est 
vu attribué un badge rouge (perte de 
confiance totale pour les clients potentiels). 



Source : Envol Digital 



Les avis  

Pourquoi faut-il s’en 

(pré)occuper ? 



Des chiffres parlants ! 



Un impact fort dans l’acte d’achat 



Un impact fort dans l’acte d’achat 



Un impact fort dans l’acte d’achat 



Elaborer une 
stratégie gagnante 





Surveiller  
Collecter 



Avant de commencer à prendre la main 
sur ce que les internautes disent de 
vous : 
 

Faire un audit d’image  
sur votre activité pour savoir  

ce que pensent les internautes. 

Surveiller / Collecter 



Car sur Internet…  

plus de 80% de ce qui est 

dit sur votre marque  

ne provient pas de vous ! 

Surveiller / Collecter 



Exercices 



Savez-vous ce que l’on dit sur vous ? 
Qui parle de vous ?  

 
Vos clients ?  

Vos concurrents ? 
Vos partenaires ? 

 
 

Etes-vous conscient de l’image que 
vous renvoyez ? 

 
 
 

Surveiller / Collecter 



Mettre en place un système d’alertes et de veille pour être informé de ce 

qui se dit sur vous et ainsi pouvoir réagir rapidement. 

 
 
 

 Alertes Trip Advisor : envoyée automatiquement sur votre adresse mail 

dès qu’un nouvel avis est posté : https://www.tripadvisor.fr/Settings-cs 
 

 
 

 Google Alertes : https://www.google.fr/alerts 

Sélectionnez les mots-clés que vous souhaitez surveiller 

 

Surveiller / Collecter 

https://www.tripadvisor.fr/Settings-cs
https://www.tripadvisor.fr/Settings-cs
https://www.tripadvisor.fr/Settings-cs
https://www.tripadvisor.fr/Settings-cs
https://www.tripadvisor.fr/Settings-cs
https://www.tripadvisor.fr/Settings-cs
https://www.tripadvisor.fr/Settings-cs
https://www.tripadvisor.fr/Settings-cs
https://www.tripadvisor.fr/Settings-cs
https://www.google.fr/alerts


Surveiller / Collecter 

Et aussi… 



• Maîtrisez vos informations : horaires, description, tarifs… 

• Ajoutez vos photos : des photos de qualité suscitent l’intérêt des 

internautes 

• Notification par mail à chaque nouvel avis 

• Possibilité de répondre aux avis 

• Suivi des statistiques 

• Accès à des outils marketing 

Ouvrir un compte officiel sur les sites d’avis 

Surveiller / Collecter 



Référencer son établissement sur Trip Advisor 

Surveiller / Collecter 



Booster de visibilité (gratuite) 
Dans les premiers résultats de la 1ère page Google 

Surveiller / Collecter 



 S’inscrire sur Trip Advisor  https://www.tripadvisor.fr/ 
 

 Pour répertorier son établissement  https://www.tripadvisor.fr/GetListedNew 
 
 Sélectionner son type d’activité 

 
 
 
 
 

 Remplir le formulaire d’informations 

Cette étape concerne uniquement les établissements qui ne sont pas encore référencés sur Trip Advisor. 

Référencer son établissement sur Trip Advisor 

Surveiller / Collecter 

https://www.tripadvisor.fr/
https://www.tripadvisor.fr/GetListedNew


 Se connecter ou s’inscrire sur Trip Advisor  https://www.tripadvisor.fr/ 
 

 Rendez-vous sur l’espace propriétaire  http://www.tripadvisor.fr/Owners 
 
 

 
 
 
 

 Choisir son établissement et prendre le contrôle. 
 
 Remplir le formulaire et confirmer sa fonction au sein de l’établissement (par 

téléphone ou carte bancaire) 

Revendiquer la propriété de sa fiche 

Surveiller / Collecter 

https://www.tripadvisor.fr/
http://www.tripadvisor.fr/Owners


Complétez vos horaires, 
tarifs, descriptif, 

équipements, photos… 

Montrez aux 
internautes que 
vous êtes sur T.A 

et sollicitez les 
avis 

Répondez aux avis 
des internautes 

Surveiller / Collecter 



Surveiller / Collecter 



Surveiller / Collecter 



Surveiller / Collecter 



Surveiller / Collecter 



Surveiller / Collecter 



Surveiller / Collecter 



Surveiller / Collecter 



Dialoguer 



Ecouter 
 
 

Pour communiquer efficacement il faut d’abord  

écouter et s’adapter aux différents publics 

 
 

Ecoute, réactivité et transparence vous permettront 

de véhiculer une image positive et 
rassurante. 

Répondre aux avis : conseils et bonnes pratiques 



 

Comprendre / analyser 
 
 

Que souhaitent les consommateurs ?  
Quelles sont vos faiblesses éventuelles ?  

 
 

Avant de réagir, informez-vous pour éviter les 

incompréhensions.  
 
 

Prenez en compte les éventuelles remarques 
récurrentes pour apporter des changements dans 

votre entreprise. 

Répondre aux avis : conseils et bonnes pratiques 



Répondre  
à tous les avis si possible, mais a minima aux négatifs 

 

Etablir une relation de confiance 
Vous devrez valoriser le client pour essayer de le fidéliser. 

 
 

Et rappelez-vous !  
 
Votre point de vue a le même impact qu’un avis positif aux 

yeux des clients potentiels. 

 

Répondre aux avis : conseils et bonnes pratiques 



Pourquoi ? 
 
 

 Valoriser ce qui se dit sur vous 

 

 Travailler et améliorer sa relation client 
 

 Augmenter le capital confiance auprès de 

vos clients potentiels 
 

 Démontrer son professionnalisme 
 

Répondre aux avis positifs 



 

 Remercier l’auteur, montrer que son avis vous fait 

plaisir. 
 
 Ne réagissez pas à une critique mineure dans leur avis. 
 
 Vous pouvez utiliser des messages type mais qui serviront de 

base : le client qui a déposé son avis veut être 
reconnu (si possible).  

 
 Pas de bons-cadeaux ou de récompenses. 

 

Répondre aux avis positifs 



Exemple de réponse idéale (L’Ile de la Lagune*****) 

 Les points positifs sont mis en avant 
 Message rassurant pour les 

internautes 
 Cela encourage les nouveaux avis 

positifs 

Répondre aux avis positifs 



A vous! 



Jusqu’ici 
tout va 

bien…  



Gestion de 

crise 



Répondre aux avis négatifs 



Répondre aux avis négatifs 



Exemple de réponse à ne surtout pas faire 

Iriez-vous dans cet hôtel  
après avoir lu cette réponse ? 

 L’hôtelier contre-
attaque 
 

 Il ne répond pas à la 
plainte du client 
 

 Très mauvaise image 
pour l’établissement 

Répondre aux avis négatifs 



Avez-vous envie de choisir ce restaurant pour ce soir 
 après avoir lu cette réponse ? 

Répondre aux avis négatifs 

 Le restaurateur se 
vexe 
 

 Il contre-attaque 
 

 Très mauvaise image 
pour l’établissement 



Source : Envol Digital 







A vous! 





 

3 attitudes à bannir 
 
 

 Faire l’autruche : ignorer ces avis ou les considérer comme 
insignifiants 
 

 Se vexer et contre-attaquer : rétorquer avec véhémence ou 
porter une accusation sont les dernières choses à faire 
 

 Supprimer les avis : attention très dangereux ! 
 

 

On ne perd pas de vue ! 
 

Vos réponses sont visible de tous. La prise en compte des problèmes 
donnera l’image d’un gestionnaire à l’écoute de ses clients.  

 

 
Répondre aux avis négatifs 
 



Communiquer  
Inciter 



Source : Envol Digital 



Après avoir identifié votre e-réputation, vous devez 

prendre le contrôle de l’image  
de votre entreprise pour en construire  

une image positive. 
 
 

N’attendez pas que les autres parlent de vous ! 
 

Communiquer 



En produisant de nouveaux contenus à plusieurs 
échelles : 
 
• la communication en interne 

 
• la publication sur les sites institutionnels, les blogs 

etc.. 
 

• la publication sur les réseaux sociaux, les sites et 
forums spécialisés, etc. 
 

• l’emailing (newsletter, etc.) 
 

Soyez actifs !  

Communiquer 



Outils gratuits mis à disposition sur Trip advisor 

(autocollants, vignettes, badges…)  
 

>> Rubrique Outils gratuits  

 
 

Fiches thématiques « conseils » mises à 
disposition par Trip Advisor 

 
>> Voir la rubrique. 

 

Communiquer 

https://www.tripadvisor.fr/PromoTools
https://www.tripadvisor.fr/PromoTools
https://www.tripadvisor.fr/TripAdvisorInsights


Communiquer 



Communiquer 



Pourquoi inciter les clients à laisser des avis ? 

+ d’avis 

+ de visibilité 
/ notoriété 

+ de  clients 

Visibilité, Notoriété, 

Confiance 

Inciter 



Seul 1% de vos clients va spontanément écrire un avis. 

Etude Vinivi 

Inciter 



 Sur vos réseaux sociaux  

 Flyer ou carte de visite dans les chambres 

 Des dessous de verre dans les bars 

 Un coup de tampon sur les factures 

 Une affiche à l’accueil ou sticker sur la vitrine (certificat 

d’excellence) 

 Invitation orale lors du départ du client 

 Incitation à laisser un avis via une tablette tactile  

 Un widget sur votre site web et/ou votre page Facebook 

 E-mail de remerciement avec le lien pour déposer l’avis 

 
 

Inciter 

Sur quels supports ? 



Avoir des clients contents 
c’est bien, le faire savoir 

c’est mieux… 
 

Notoriété 
Capital confiance 
Recommandation 

Conseils et bonnes pratiques 



N’oubliez 
pas… 

 



Gérer son e-réputation c’est : 
 
 

• Surveiller ce qui se dit à propos de son 

établissement / activité 
 

• Réagir et répondre aux avis clients 

 
• Tenir compte des remarques pour améliorer son 

offre ou continuer sur sa lancée 
 

• Communiquer 
 

• Mettre en avant les bonnes notes, avis 

positifs… 



Retrouvez-moi ! 

04 68 37 41 62 

06 49 99 19 30 

…Ou par téléphone  

mailto:coraline.richez@otstcyp.com
https://www.facebook.com/coraline.ant

