
ATELIER NUMÉRIQUE 
“Suivre ma e.réputation et les avis clients”

MERCREDI 13 mars 2019
de 10h00 à 12H30



ANIMATION DE L’ATELIER 



Et vous ?

Tour de table, présentez-vous !

et dites-nous ce que vous pensez des 
avis clients ?

et de la e.réputation ?



Déroulement de l’atelier
Définition d’un avis client? 

Où les trouve-t-on? 

A quelles étapes du séjour sont-ils consultés? 

La e-réputation, c’est quoi?

Pourquoi est-ce si important? 

Quels impacts ont-ils sur le consommateur? 

Comment agir face à ces avis? Pourquoi et comment y répondre? 



Définition d’un avis client 
Un avis client ou consommateur est un ensemble d'éléments 
d'appréciation (commentaires, notes, étoiles,..) porté sur votre 
hébergement /activité.



Les chiffres clés
30% des français utilisent un adblocker (logiciel bloqueur) pour 
masquer les publicités

88% utilisent les avis clients avant une réservation

68% leur font confiance (moins de 35% pour les autres médias) 



Où les trouve t-on ?
Dans le domaine du tourisme, il existe de très nombreux sites d’avis.

Certains sont des généralistes (ex Tripadvisor, Yelp ), d’autres se sont 
spécialisés (Zoover pour les campings, Dismoiou pour les 
restaurants…)

sans oublier les sites des labels ( ex Gîtes de France...) les centrales de 
réservation (comme Booking, Expédia…)  les sites institutionnels, les 
forums...

et bien sûr les incontournables Google My Business et Facebook !



Où les trouve t-on ?





Il y a des leaders  comme  Tripadvisor 

Il le dit et le revendique haut et fort ! Il est le plus grand site de voyage 
au monde* présent dans 30 pays. Les sites de la marque TripAdvisor 
constituent la plus grande communauté de voyageurs au monde ! 

Mais les sites d’avis sur GOOGLE et FACEBOOK  commencent à le 
rattraper… 

 

biensûr Goggle My Bussiness 

et l’incontournable réseau social Facebook !

➢ et vous quelles plateformes d’avis connaissez vous ?



La guerre des avis !!



La guerre des avis 

Une  bataille que se livre Google, Booking, TripAdvisor, 
Expedia... Facebook. “Google et Facebook, leaders  des avis 
de voyageurs ? “  

D’après une étude américaine faite en 2018 , elle semble 
prédire le triomphe de Google !

http://www.etourisme.info/google-et-facebook-leaders-des-avis-de-voyageurs/
http://www.etourisme.info/google-et-facebook-leaders-des-avis-de-voyageurs/


A quelles étapes du séjour sont ils consultés ?

Ces sites d’avis sont consultés à toutes les étapes du séjour :

AVANT – PENDANT - APRÈS

AVANT LE SÉJOUR 

 pour la préparation et la réservation 

par l’intermédiaire des sites d’avis, les comparateurs,

 les sites institutionnels, les centrales de réservation…



PENDANT LE SÉJOUR  

grâce à la version mobile de ces sites pour le choix d’un restaurant, d’une visite…

 GOOGLE TRIPADVISOR



Après le séjour 

Le touriste aime témoigner, parler de ses expériences lors 
de son voyage, partager…

C’est souvent à ce moment que l’internaute utilise les 
réseaux sociaux : Facebook, Google+, Pinterest (à travers 
ses photos), les forums…



Gérer sa e-réputation : 
la e.réputation c’est quoi ?

La e-réputation peut être définie comme l’image véhiculée et / ou subie par un 
établissement  sur Internet et autres supports numériques.       

La e-réputation = Identité numérique + réputation numérique

ce que vous en tant qu’ hébergeur vous publiez  sur le web et les réseaux

sociaux et ce que les « autres » en l’occurrence les clients en disent

Les avis sont partout et on parle probablement déjà de vous sur internet !

➢ Testons ensemble !    





A vous de jouer !
Faites une recherche en ligne de votre hébergement comme l’exemple 
ci-après “ Avis sur l’hôtel Villa Teranga Andernos “ 



Exemple de recherche d’avis

Différents 
sites d’avis 
sont en ligne 



Pourquoi est-ce si important !
+ d’avis  + de visibilité + de clients !!

Inciter vos clients à déposer un avis, améliore la visibilité de votre 
établissement sur le web.

Améliorer la visibilité de votre établissement sur le web, augmente le 
nombre de prospects et de réservation.



Quels impacts sur le consommateur ?

Les moteurs de recherche offrent une place de choix 
aux avis des clients

Les avis sont impérativement un critère de choix pour 
les internautes sur un établissement/un hébergement qui 
offrent des prestations similaires !





Comment agir face à ces avis ? Pourquoi et 
Comment y répondre ? 

Je surveille, je gère et je réponds aux avis en ligne !



NE PAS LES CRAINDRE !
Il est essentiel de prendre tous ces avis en considération 
MAIS IL NE FAUT PAS LES CRAINDRE. 

70 % des avis déposés sur les sites sont des 
commentaires positifs et gratifiants pour l’
établissement.  4 avis sur 5 sur Tripadvisor sont positifs





Les faux avis sont majoritaires ? NON !
La DGCCRF (Direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes) les estimait  à 1/3 en 2016 mais la 
statistique est en baisse et se nuance car :   

➢ Les faux avis déclenchent les foudres des « vrais » consommateurs.
➢ les études montrent qu’ils se reconnaissent.
➢ les sites n’y ont pas d’intérêt et cherchent à certifier les avis pour plus de légitimité 

(normes Afnor,...) 
➢ Cliquez sur ce lien pour être conseillé : 

http://www.commentcamarche.net/faq/32358-faux-avis-sur-internet-risques-juridique
s-et-conseils



Google n’est pas non plus votre ami !

L’information évolue à une vitesse vertigineuse, sans souci 
de vérification et ne se désavoue jamais vraiment

Les avis apparaissent partout !       

Pas de droit à l’oubli...

Ni de vie privée...      



Je surveille !



Je créé mes alertes gratuites ! 
Comme Google Alertes 



Talwalker alertes, simple et gratuite !



L’important c’est de répondre !

➢ cliquez sur le bouton « Écrivez un avis ».   

65 % des clients accordent plus de confiance

s’ils voient des avis positifs et négatifs en ligne.



AVIS POSITIFS 
➢ Montrez votre reconnaissance, mais sans en faire trop…
➢ Remerciez le client d’avoir pris le temps de déposer un 

commentaire
➢ Soignez la forme (phrase courte et sans fautes)
➢ Considérez -le comme une personne : si l’avis contient une mention 

personnelle, confortez l’impression que vous avez lié une relation 
privilégiée 



CONSEILS pour les avis positifs 

N’offrez pas de bons-cadeaux, réductions…

Ne réagissez pas à une critique mineure, l’avis est, dans sa globalité, 
positif  

Ne demandez pas à votre client de parler de votre établissement à ses 
amis



     Avis négatifs 
➢ Evitez de répondre à Chaud !
➢ Remerciez le client d’avoir pris le temps de déposer un commentaire
➢ Faites preuve d’empathie et regrettez que le client ait eu une mauvaise expérience
➢ Commencez votre réponse en reprenant les points positifs (s’il y en a)
➢ Répondez de manière synthétique, idées ordonnées et sans fautes
➢ Remettez le problème dans son contexte, reformulez avec vos propres mots
➢ Montrez tout ce qui a pu être fait pour résoudre le problème
➢ Proposez au client de reprendre contact et lui montrer que l’établissement lui reste 

ouvert
➢ Remerciez le client d’avoir contribué à améliorer la qualité de l’établissement



CONSEILS pour les avis négatifs

➢ Ne proposez pas de dédommagements : vous pourriez alors vous 
attendre à de nombreux avis négatifs, non justifiés !

➢ Ne vous énervez pas, tout le monde vous écoute et vous regarde !
➢ Evitez l’humour
➢ Ne répondez qu’à la critique émise, ne racontez pas votre vie
➢ Et pensez à vous remettre en question …



Reprenez le pouvoir !
Un chef français, outré par un commentaire laissé sur TripAdvisor, a décidé de prendre la

caméra pour répondre à l’internaute. Et l’inviter à venir visiter ses cuisines pour

constater, de ses yeux, qu’il n’y a là ni boite ni produits surgelés… Plus de 1000 vues !!



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

mailto:a.inizan@andernos-les-bains.com

