
LES AVIS CLIENTS
 

GUIDE PRATIQUE  
POUR UN BOUCHE-À-OREILLE  

DIGITAL RÉUSSI
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ASTUCE DE PRO

POURQUOI LES AVIS SONT-ILS SI IMPORTANTS ? 

Pour vos clients, une aide à la décision d’achat

Pour vous, un contenu incontournable pour développer  
votre business 

Un professionnel ayant des avis en ligne sera plus consulté qu’un professionnel sans 

avis. D’ailleurs, les internautes incluent de plus en plus le terme « avis » dans leurs 

requêtes sur Google.

Tous les avis sont bons à prendre : 

– les positifs attirent de nouveaux clients ;

–  les négatifs permettent de vous perfectionner et de crédibiliser vos nombreux avis 

positifs.

PLUS D’AVIS = PLUS DE BUSINESS

92% 88%
des consommateurs lisent  

les avis en ligne avant tout  

achat ou réservation.1

des internautes font  

confiance aux avis.2

1 Source : Enquête Agence Bright Local, Les avis des consommateurs en ligne, août 2015
2 Source : Sondage IFOP et Réputation VIP, L'influence de l'e-réputation sur l'acte d'achat, mars 2015

Agnès, gérante d’un camping à Royan
« Les avis sont un excellent outil de gestion de 
la qualité. La personne la plus intéressante pour 
connaître la qualité d’un produit, c’est le client.  
Seul son ressenti permet d’améliorer la prestation. »



COMMENT GÉRER VOS AVIS ? 

1. Faites un état des lieux

2. Suscitez des avis et valorisez-les
Le client est enclin à partager son avis s’il est sollicité de la bonne manière et au bon 

moment, de préférence juste après l’achat. 

Le courriel, canal préféré des clients

Un email de remerciement ou l’envoi de la facture sont des bons prétextes.

Sollicitez des avis dans votre établissement

–  Incitez oralement les clients satisfaits ;

–  Utilisez le numérique (ordinateur, tablette, terminal de paiement, etc.) ;

–  Communiquez : autocollants en vitrine ou à la caisse, flashcode sur vos cartes de 

visite, etc.

3. Répondez aux avis
Répondre aux avis permet de : 

−  montrer à vos clients que vous vous préoccupez d’eux ;

−  améliorer votre référencement sur les moteurs de recherche ;

−  minimiser l’impact des avis négatifs.

LE + DE PAGESJAUNES

Où sont publiés  
vos avis ?

Quelle image  
véhiculent vos avis ?

pagesjaunes.fr : une plateforme de référence tous secteurs confondus

•   Plus de 2000 secteurs d’activités référencés ;
•   Une bonne visibilité sur les moteurs de recherche ;
•   Une forte audience : un Français sur deux visite le site chaque mois ;
•   Fiable : tous les avis sont certifiés AFNOR NF Service.

De combien d’avis  
disposez-vous ?

BON À SAVOIR☞
La norme AFNOR NF Service, un gage de fiabilité des avis qui garantit notamment que :

•  Les avis correspondent à des expériences de consommation et à des auteurs identifiés ;
•  Il n'y a pas de sélection effectuée dans les consommateurs pouvant déposer un avis,  

ni dans les avis publiés ;
•  Le consommateur peut signaler un avis qui lui semble suspect ;
•  Les professionnels ont la possibilité de répondre aux avis.

ASTUCE DE PRO

Edouard, fondateur d’un restaurant à Paris : 

« Quand un client vient dans mon restaurant, systématiquement il reçoit le lendemain un email 
lui demandant : Voulez-vous déposer un avis en ligne ? Avez-vous des critiques à émettre ? » 



COMMENT RÉPONDRE À VOS AVIS ? 

Les 6 règles d’or

1.      Remercier le client d’avoir pris le temps de partager son expérience

2.    Personnaliser les réponses et éviter les réponses automatiques

3.      Répondre vite, mais pas trop : ne pas laisser une remarque en suspens,  

mais réagir à chaud peut mener à un faux pas

4.      Signer la réponse avec votre nom et votre fonction dans l’entreprise  

(gérant, responsable service client,…)

5.      Rester courtois et professionnel en toutes circonstances

6.      Soigner la forme : structurer la réponse, faire des phrases complètes,  

être attentif à l’orthographe

Quelques particularités concernant les réponses aux avis négatifs

1.     Répondre avec empathie : identifier le problème soulevé, reconnaître vos erreurs 

quand il y a lieu

2.    Proposer des solutions individuelles et pragmatiques

3.    Rester zen et courtois : éviter absolument les menaces et insultes

4.    Ne pas offrir de compensation systématique pour éviter un afflux de réclamations

5.    Contacter directement l’internaute ou lui proposer de poursuivre l’échange en lui 

demandant de vous contacter

Un professionnel qui prend la peine de répondre aux avis négatifs inspire plus de 

confiance qu’un professionnel qui les supprime. Une bonne gestion d’avis négatifs 

susciterait même des avis positifs ! 

ASTUCE DE PRO

Samuel, gérant d’un magasin de bricolage à Jacou : 
« Les avis négatifs résultent souvent d’un quiproquo ou d’une réaction épidermique. 
Je fais comprendre à leurs émetteurs qu’on est à leur disposition et que s’ils 
reviennent nous voir, on règlera le problème. Je gère toujours les choses avec respect 
et honnêteté, le but final étant de satisfaire le client et de le faire changer d’avis. »



BILAN : LES 10 COMMANDEMENTS  
D’UNE BONNE GESTION DES AVIS

1.       Encourager vos clients à laisser leur avis : ce sont les meilleurs ambassadeurs !

2.    Rechercher surtout les avis d’habitués, afin de pouvoir tirer des conclusions 

catégoriques

3.      Consulter régulièrement les avis postés sur votre établissement

4.      Classer et recouper les remarques in situ et extraites des avis

5.      Toujours répondre aux avis, qu’ils soient positifs ou négatifs

6.     Adopter une attitude professionnelle et courtoise dans vos réponses aux avis

7.      Etudier attentivement les remarques constructives de vos clients

8.      Mettre en place des mesures correctives pour ajuster vos offres et services

9.      Partager vos avis clients en interne et en externe, notamment via les plateformes d’avis

10.   Comparer votre positionnement à celui de vos concurrents pour améliorer votre 

réputation en ligne



COMMENT GÉRER VOS AVIS CLIENTS  
EN QUELQUES CLICS AVEC PAGESJAUNES ?  

Un email vous alerte à chaque nouvel 

avis en ligne posté sur pagesjaunes.fr

Consultez vos avis depuis BUSINESS 

CENTER, onglet « Mes contenus ».

Vous disposez d’un espace client en ligne dédié, BUSINESS CENTER, pour gérer votre 

plan de communication ainsi que les avis clients déposés sur pagesjaunes.fr.

Cliquez sur le lien du mail pour aller 

directement sur BUSINESS CENTER  

et retrouver tous vos avis. 

Cliquez sur votre avis pour consulter  

le contenu et y répondre. 

Vous pouvez aussi répondre aux avis 

directement depuis pagesjaunes.fr 

via le lien « Propriétaire, répondez »
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