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Comment mieux gérer vos avis et votre e-réputation ?

 Répondre aux clients, c’est rétablir la vérité, maîtriser l’information : vos clients, votre audience,
peuvent raconter n’importe quoi. Vous avez le devoir de répondre à l’avis pour rétablir la vérité car
personne ne le fera.. Vous êtes la source originale, celle qu’on croit. 

1.

 
Exemple de réponse :  « contrairement à ce que vous affirmez, je … ».

 
2. Répondre aux clients, c’est remettre le client dans la relation 

 
3. Répondre aux clients, c’est montrer que l’établissement est réactif, est concerné : les clients
veulent savoir si vous êtes dignes de confiance en regardant si vous êtes suffisamment réactif. 

 
4. Répondre aux clients, c’est faire du marketing : vous pouvez y faire passer de nombreux
messages. En effet, nulle part ailleurs, vous n’aurez une audience si qualifiée, si attentive, si proche
de la réservation.

Pourquoi répondre aux avis clients ?

Processus de sélection d'un hébergement

Le prix Le lieu

La gamme

Le client fera une présélection de 4-5 établissements correspondant à ces 3 critères. 
Pour faire sa sélection, il consultera les avis. Les réponses données aux avis peuvent être de réels
déclencheurs de réservations ! 

78% des visiteurs viennent se rassurer
40% choisissent un autre établissement
Répondre aux avis, augmente le volume d’avis déposés de 12%. Répondre aux avis,
améliore votre note de 2,4%.  Les établissements qui répondent génèrent 35% de chiffre
d’affaires en plus que ceux qui ne répondent pas.

Quelques chiffres intéressants : 



Un voyageur sur le point de réserver
Un voyageur qui hésite, qui a besoin d’être rassuré
Un voyageur qui vous considère
S’il vient lire, c’est que vous avez attiré l’attention
Vous correspondez à ses besoins

Qui lit les avis en ligne ?

Comment répondre à un avis négatif ?

Si avis négatif, ne vous précipitez pas pour répondre : il y a de l’affectif, c’est votre établissement et ça
fait mal. Il vaut mieux attendre. Ne cherchez pas non plus la réponse parfaite : la réponse est
personnelle, vient du fond de vous, intime. Soyez sincère, authentique, chaleureux. Cassez les codes
« cher monsieur, … », faites sortir le côté humain et passionné. Tout ce qui fait que votre établissement
est unique.

Procédure de réponse :

A) AVANT DE REPONDRE :

S’il répond : gérer le problème par message en privé et mentionner dans votre réponse : « comme
nous en avons discuté … » et montrer qu’une solution a été trouvée
S’il ne répond pas, le dire dans la réponse : « depuis que vous avez déposé cet avis, j’ai tenté de
vous joindre mais vous n’avez jamais répondu » : l’avis perd crédibilité.

1) Contacter le rédacteur 

 
2) Analyser le profil du client qui a laissé un avis : Si vous avez affaire à un « monsieur grognon » qui
donne des mauvaises notes à tout le monde, n’hésitez pas à le mentionner dans votre réponse
publique : ex : « je note qu’au vu des divers avis que vous avez déjà donnés, je vois que vous êtes
difficile à satisfaire ». 
 
3) Analyser les hôtels notés. En effet, si le client est habitué à une autre gamme, le dire dans la
réponse avec une réponse telle que : « Au vu de tous les établissements haut de gamme que vous avez
fréquenté, ce n’est pas étonnant que mon hôtel 2* ne correspond pas à vos attentes ». 
 
4) Mesurer la valeur de son profil : depuis quand il est membre, combien d’avis a-t-il publiés, a-t-il un
réel pouvoir de confiance ? S’il vient juste de créer son profil, n’hésitez pas à le mentionner dans
votre réponse.



B) REPONDRE

1) Faites la réponse dans un Word, relisez-le le lendemain avant de publier
 
2) Utilisez-le « nous » pour montrer que vous êtes une équipe, utilisez le « je » pour vous excusez :
« je viens tout juste de vérifier… », personne ne remettra ça en cause. 
 
3) Excusez-vous uniquement s’il y a faute et faites alors amende honorable.
 
4) Remerciez, reconnaissez le client : « je me souviens très bien de vous ».
 
5) Reprenez les éléments positifs dans la réponse
 
6) Décrivez la situation avec vos mots, votre vocabulaire : une même situation peut être décrite avec
plein de mots différents. On peut alors arriver à une conclusion… 
 
7) Rétablissez la vérité : ne laissez passer aucun mensonge
 
8) Répondez aux éléments : trouver des solutions aux problèmes des gens. Ne pas reprendre
l'ensemble des points un à un. Sinon, on aura l’impression que vous vous justifiez. Choisissez 1 ou 2
points pour lesquelles la vérité est facile à rétablir et n’hésitez pas de montrer ce que vous avez fait
pour résoudre le problème. Montrez en quoi l’établissement s’améliore de cette expérience
 
9) Remerciez, rassurez, invitez
 
10) Signez de votre nom, fonction et indiquez un n° de téléphone (attention, le mettre dans la signature
– pas dans la réponse) : cela montre qu’il y a un patron, quelqu’un qui gère la relation client. Et vous
mettez votre numéro de téléphone à un endroit où ça sera vu.

Pour faire afficher son numéro de téléphone sur votre page Tripadvisor, cela vous
coutera entre 800 et 1500 euros par an pour un hébergement. En indiquant un numéro
de téléphone dans la signature, c’est un moyen gratuit de faire figurer votre numéro sur
votre page. 

11) N’oubliez pas que l’objectif est dans un premier temps de répondre à l’audience et la rassurer pour
qu’elle réserve chez vous
 
==> Pouvoir de conceptualisation : faire des textes qui vont dessiner des scènes joyeuses. Utilisez les 5
sens pour que les clients puissent visualiser la scène (ex : odeur du croissant, ;..) 



Plusieurs exemples de réponses :

Réponse froide, soumise.
Réponse qu’on pourrait mettre à
tous les commentaires

Dans sa réponse, le propriétaire
parle de ses autres chambres,
de la vue, etc. Parlez de vos
rénovations (on vient de
changer les matelas, je suis en
train de préparer la carte pour
la nouvelle saison, …). Soyez
ambassadeur de votre territoire
et parlez des choses à faire aux
alentours,…

Mise en scène, décrivez les
personnes, ça créé du lien.
Humanisez la relation en citant
des prénoms.



Profitez-en pour créer du lien
Faites passer des messages dans les réponses aux commentaires :

Expliquez qu’elle est votre politique d’annulation et de remboursement dans les réponses. 
Donnez de vos nouvelles, expliquez la situation
Utilisez les réponses pour rassurer en sortie de crise : on est ouvert, toute l’équipe va bien, on a
profité pour tout nettoyer « selon les protocoles recommandés par le ministère », « Manon
teste le nouveau four à pizza, ça sent drôlement bon » (utiliser les 5 sens), parlez de la région,
rassurez en disant « on vous attend ». 

Pendant une crise sanitaire : que faire des avis en ligne ?

Répondez à tous les négatifs mais pas forcément à tous les positifs. 
Réfléchissez aux mots : tout un vocabulaire à utiliser : « sanitaire » et pas
« wc », « animé » et pas « bruyant ». Ne pas parler de « problème »
mais « d’incident » Il faut manipuler l’art de l’écriture. 

Une page Tripadvisor peut être créer pour tout hébergement ou attractions (HORS location de
vacances)
Il est possible de faire supprimer tous les commentaires sur Tripadvisor dans les cas suivants :
rachat de l’établissement, travaux importants, changement d’enseigne 
Sur Tripadivsor et Google, le client ne sait pas répondre à votre réponse. 
Sur google, le client peut modifier son commentaire après avoir vu votre réponse. N’hésitez pas
à le mentionner « Depuis que vous avez modifié votre commentaire,... »
Sur Tripadvisor, un client ne peut pas laisser 2 commentaires pour une même expérience. Dans
ce cas, il faut le signaler et le commentaire sera retiré
Un client fréquent de votre établissement peut laisser plusieurs commentaires mais ils doivent
être espacés de 3 mois pour les hébergements et de 1 mois pour les restaurants
Il est important de stimuler ses clients intelligemment pour qu’ils laissent des avis (sur la carte
de visite, mail de remerciement après le séjour,...)- 
L’orthographe est primordiale … utilisez le site lebonpatron.com : correctif orthographique et
grammatical

D'AUTRES INFOS UTILES : 

https://blog.elloha.com/


