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Gérer les avis clients  - Logitourisme

Avoir une visibilité accrue
Voir la réalité du terrain 

L’avis client contribue à l’e-réputation : c’est le bouche-à-oreille numérique, c’est l’image véhiculée sur
internet. 
 
« Votre marque n’est pas ce que vous en dites (identité numérique) mais ce que Google en dit (réputation
numérique) ». 
 
L’avis client est important à 2 titres : 

 
Différence fondamentale entre ce que je suis, ce que je voudrais être et ce que les autres pensent de moi.
L’avis client permet d’avoir un feed-back sur notre activité réelle.

Partie 1 : Faut-il s'intéresser aux avis clients ?

L’avis client permet donc de vérifier ses forces et ses faiblesses. Il permet de revoir sa stratégie. 
 
L'avis client est complètement intégré dans le parcours d’achat. 80% des personnes lisent
systématiquement un avis avant ou pendant un achat en ligne. On ne s’arrête pas au produit mais on
s’intéresse également à l’enseigne.



Internet a modifié notre comportement d’achat. Avant, on avait un premier moment de vérité lors du
contact avec la personne et puis un second moment de vérité en découvrant le lieu. Alors que
maintenant avec l’avis client, on peut se rendre compte de l’achat avant. Tous les moments où on se
rendait compte par nous-mêmes de notre achat, maintenant, on peut s’en rendre compte en amont. Il
faut donc soigner ce genre de choses. L’avis fait partie du cycle d’achat.

La proposition correspond à sa recherche 
Ses questions sur un sujet trouvent une réponse
La qualité sera satisfaisante 

L’avis client est aussi important pour le client. Il permet de vérifier que : 

 
L’avis est aussi important pour votre entourage : les habitants autour de vous, le personnel, vos amis,
famille, etc. L’E.-réputation est important car il va au-delà de l’avis commercial. Ne laissez pas une
image négative se construire. 
 
Enfin, en voyant les avis clients, vous allez pouvoir noter tout ce qui est important pour votre clientèle.
Vous allez pouvoir étoffer vos éléments de référencement et votre cocon sémantique.



Il faut réaliser un travail de veille en réalisant un audit complet sur son E.-réputation. Il faut faire de la
recherche sur soi, il faut savoir si on parle sur soi, etc. Il est important de s’observer régulièrement sur
Google, les avis en ligne, les réseaux, etc. Par ex. sur TripAdvisor, les clients peuvent faire une fiche à
votre place. C’est possible ! Donc il faut être au courant. 
 
Cela permet aussi d’identifier nos détracteurs et nos défenseurs. 
Cela permet d’avoir un contrôle pour savoir comment on bâtit notre offre.

Il faut faire l’inventaire de tous les éléments sur lesquels on est présent. 
 
Les avis litigieux :
Globalement, les clients sont capables de voir si les avis sont vrais ou pas mais néanmoins, il peut y
avoir un avis litigieux ou un faux avis (allez alors dans les paramètres du compte TripAdvisor/GMB, etc.
pour signaler l’avis).

Partie 2 : Où et quoi regarder ?



Très important : les commentaires détaillés et la note du produit 
Plutôt important : le nombre d’évaluations 
Peu important : date d’évaluation 
Pas du tout important : informations sur l’auteur du commentaire

Important donc d’avoir de nombreux avis pour édulcorer les quelques mauvais avis. Il existe des points
importants pour un lecteur : 

 
Répondez aux avis. Le ton de la colère est mauvais. Fatalement, ça vous touche, c’est votre activité,
votre bébé. On n’est pas obligé de s’écraser mais il ne faut pas répondre de manière agressive. La
réponse à un avis client n’est pas destinée au client qui l’a rédigé mais répond au futur client qui se
demande comment ç'a été noté. 
 
Est-ce bien d’avoir un livre d’or sur son site internet ? C’est un peu oldschool car il existe les OTA qui
le font, etc.. On a l’impression que c’est plus réaliste sur les autres sites car sur le vôtre, on sait que
c’est vous le gérez.  
 
Quid des faux avis : il ne faut pas y répondre. Il faut le signaler. On peut répondre en disant : « cet avis
est un avis frauduleux et une instance de signalement est en cours » et on explique pourquoi mais il est
important d’être sûr de ce qu’on avance. 
 
Globalement, les avis améliorent votre visibilité.

Toutes les plateformes mettent les moyens pour que ça soit simple pour les propriétaires. 
 
Il n’y a pas de raison qu’on dise du mal de vous : contrairement à ce que l’on pourrait croire, ¾ des
avis sont globalement positifs (Tripadvisor). 
 
Avoir un grand nombre d’avis permet de nuancer les avis mitigés. 

Partie 3 : augmenter son nombre d'avis



Motivez votre équipe pour qu'elle incite les clients à laisser un avis
Envoyez un email de remerciement en leur proposant de laisser un commentaire : expliquez les
règles en disant « si vous avez été entièrement satisfait, mettez-nous un 5 ». Il faut oser.
Globalement, les avis sont bienveillants.
Sur votre carte de visite, factures, tickets de caisse
Sur votre site internet, vos réseaux sociaux 
Sur vos signatures mails

Il faut donc provoquer l’avis. Seul 1% des clients laissent des avis spontanément. Ce chiffre monte à 21%
lorsqu’on a un mécanisme de collecte. 
 
Alors, comment faire pour avoir plus d’avis ? 

 
Tout doit pointer vers ces outils d’avis clients. 
 
Comment inciter les clients à laisser des traces positives ? 
Développez la publicité sur le lieu de vente. 
N’hésitez pas à mettre des rappels dans vos chambres par exemple

Inciter avec de nouvelles solutions : Gatoreviews : méthode pour récupérer des avis via un jeu, un
concours qui vont faire que les gens sont prêts à répondre. 
 
Anticiper un avis négatif : n’attendez pas son commentaire en ligne pour réagir. La clientèle a bien
compris qu’elle détenait un moyen de pression. Soyez transparent.



Partie 4 : répondre aux avis

Il faut répondre à tous les avis. Tous les clients ont pris soin de prendre le temps de vous donner un
avis.

Qu’ils soient bons ou mauvais, il est important d’y répondre. 
Globalement, les personnes ne répondent qu’aux avis négatifs car cela les irrite. Mais les avis positifs
comptent. C’est très important de les remercier.

Nommer
Remercier
Faire des références aux commentaires du client
Reformuler les points positifs pour les souligner
Mots clés en votre faveur
Inviter à revenir

On y répond de manière personnelle. On sent qu’il y a une relation. Essayez de ne pas répondre pareil
à tous les clients. 
 
Les réponses aux avis positifs : 



Les avis négatifs : 
64% des internautes écarteront d’office des établissements qui répondent de manière agressive. C’est
pire qu’un avis négatif. Ce n’est pas un défouloir. Ce n’est pas l’image que vous voulez donner de votre
établissement. 

Prenez le temps, respirez. Prenez le temps de l’écrire dans un Word, de vous poser. 
La réponse à un avis négatif ne sert pas à se justifier. 
Ne répondre qu’aux faits tangibles, pas aux « j’aime pas ».
Une réponse positive en mettant en avant les bonnes pratiques
La réponse ne sert qu’à rassurer les futurs clients qui pourraient être inquiets.
Le plus d’avis possible, c’est bien.

Nommer
Remercier
Accepter, faire preuve d’empathie
Faire des références aux commentaires du client
Mots clés en votre faveur
Être positif et professionnel
Inviter à revenir

 
Comment répondre à un avis négatif ? 



https://www.logitourisme.com/

Si vous l’appelez, dites-le : « comme nous l’avons évoqué par téléphone »
 
Ne traitez pas différemment un avis négatif d’un avis positif. 
 
N’oubliez pas de prendre de la hauteur. 
Quelles sont vos forces, vos opportunités, vos faiblesses et menaces ?
Se connaître et anticiper, c’est la base du succès.

Les avis sont cruciaux, ils sont jugés fiables par plus de 60% des internautes
Ils permettent aux internautes de filtrer un établissement : il est important de se démarquer
Seul 1% des voyageurs laissent spontanément un avis : provoquez-les !
Un avis voyageur est composé de plusieurs données, gardez toujours cela en tête !
Répondre aux avis positifs prouve aux futurs clients que vous faites attention à eux
Répondre aux avis négatifs demande d’être factuel et de ne pas réagir à chaud
L’accueil est crucial et peut compenser dans les avis une prestation de moindre qualité
Les avis clients sont une occasion d’améliorer votre prestation.

En résumé : 


