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1 Commentaires locaux

Pour des raisons de confiance et de 
contexte, faire la promotion d’une entreprise 
locale n’a jamais aussi été compliqué.

Le consommateur moderne tend de plus en 
plus à accorder sa confiance à un commerce 
en fonction des avis de clients, notamment 
ceux publiés en ligne. Des études montrent 
qu’il se fie davantage à ces contenus qu’à 
d’autres sources d’information, y compris les 
avis des membres de sa famille ou d’amis.

La notion même de contexte a également 
évolué dans la mesure où les consommateurs 
ne cherchent plus les informations au même 
endroit qu’avant. Là où cette quête d’informations 
sur un commerce de proximité commençait en 
posant une question à un ami ou un proche, 
elle cherche désormais des réponses dans les 
commentaires en ligne, pour trouver par exemple 
les meilleurs plats au menu d’un restaurant. Les 
consommateurs ont aujourd’hui un besoin insatiable 
d’informations sur les commerces de proximité. 

Afin de profiter des opportunités que 
représentent ces évolutions, les marketeurs 
doivent proposer des contenus fiables au bon 
endroit pour que le consommateur les voie, 
s’en souvienne et agisse en conséquence.

Pour les professionnels, l’heure est à la 
mobilisation ; il faut réagir très vite pour 
s’adapter à cette nouvelle donne.
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Les notes et les avis publiés en ligne ont 
bouleversé l’entonnoir classique du marketing 
et de la requête locale en venant ajouter à 
l’équation la complexité des plates-formes d’avis 
clients. Ces dernières sont venues balayer les 
intermédiaires qui existaient entre les marques et 
les consommateurs, avec pour effet d’engendrer 
de la frustration du côté des marketeurs.

Il ne faut pas pour autant envisager de dissoudre 
vos équipes marketing. En effet, il faut bien cerner la 
manière dont les clients utilisent les commentaires 
pour mettre en place des processus permettant de 
les gérer, les suivre et réagir en fonction rapidement.

L’évolution du comportement du consommateur

Image de marque

Suivre les avis et y répondre peut améliorer votre note au fil du 
temps et donner une meilleure image de votre marque sur Internet.

Opérations commerciales

Lorsqu’ils publient un avis sur votre compte, vos clients en donnent 
un certain aperçu. L’analyse de leur ressenti, ainsi que de vos points 
forts et points faibles, vous permet d’agir pour améliorer vos services.

Trafic et taux de conversion

La production et la publication d’avis sur votre site web peuvent 
vous aider à générer du trafic (dans certains cas, les taux de 
clics depuis les pages de résultats ont augmenté de 153 %)1. 
Elles peuvent également améliorer les taux de conversion 
lorsqu’elles sont partagées sur des pages de paiement, dans 
des emails de marketing ou dans des publicités payantes.

Les avis peuvent profiter à votre entreprise à 3 niveaux

85 % des 
consommateurs  
se fient tout autant 
aux avis qu’aux 
recommandations 
faites par  
leurs proches.
-BrightLocal

1   Étude Yext sur les comportements en matière de recherche en ligne, septembre 
2016

https://www.brightlocal.com/learn/local-consumer-review-survey/
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Aussi choquant que cela puisse paraître, 90 % des consommateurs indiquent que leur passage à l’acte 
d’achat est influencé par les avis d’utilisateurs. Et 86 % disent que les avis négatifs influencent leur décision.2

La lecture d’avis POSITIFS/NÉGATIFS
influence-t-elle vos décisions d’achat ?

Les notes et avis en ligne se multiplient notamment 
parce que le consommateurs en sont très friands. 
Ces derniers recherchent en moyenne 10,4 
sources d’information avant d’effectuer un achat 
localement. Ce nombre a doublé en un an et reflète 
le besoin nouveau en données et informations 
sur les marques locales.³ Or l’envie de rechercher 
des avis avant de se lancer n’étant pas éternelle, 
le consommateur, de guerre lasse, a fini par se 
baser sur les commentaires pour faire son choix. 
Cela crée une sorte de signal qui le pousse à se 
rendre dans votre commerce ou l’en dissuade.

Le parcours d’achat est par ailleurs nettement 
moins linéaire qu’il ne l’était avant, ce qui complique 
encore la tâche des marketeurs. Cependant, les 
stratégies et tactiques que vous avez élaborées 
et les outils dont vous vous êtes équipés ces 10 
dernières années demeurent valables et utiles. 

Dans les faits, le marketing de la recherche ou 
search marketing, qui ne date pas d’hier, continue 
de jouer un rôle prépondérant dans les décisions 
d’achat locales. Pour la plupart des consommateurs, 
le parcours décisionnel menant à l’acte d’achat 
local inclut plusieurs sources d’information et 
appareils, mais la recherche en ligne supplante 
toute autre source, et de plus du double.⁴ Les 
consommateurs s’appuient toujours plus sur les 
avis critiques pour se décider et les moteurs de 
recherche allouent beaucoup d’espace à l’affichage 
des résultats de requêtes, ce qui a fait des avis 
l’un des piliers du search marketing aujourd’hui. 
Ceci a deux conséquences majeures pour votre 
marque, vos actions marketing et votre succès 
avec les requêtes locales et les critiques.

Les consommateurs ont très vite 
adopté les avis locaux

Négatif

86 %

Positif

90 %

2  “Le service client et les résultats professionnels.” Étude Dimensional. 2013.
3  “Étude sur le Moment de vérité.” Think with Google. 2011.
4   “Enquête : moins de 40 % des personnes lancent une recherche locale à 

l’aide d’un moteur de recherche.” Search Engine Land. 2016. 

http://searchengineland.com/survey-under-40-percent-start-a-local-search-with-a-search-engine-240426
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Conséquence n°1 :
Après une recherche en ligne sur un ordinateur 
de bureau ou un appareil mobile, les résultats et 
les plans qui s’affichent ont une note exprimée en 
étoiles en fonction des appréciations. Ces notes sont 
essentielles à l’expérience utilisateur. Si vous êtes 
référencé dans les pages de résultats sans aucune 
étoile, vous passez à côté d’une belle occasion de 
mettre en avant vos différents établissements et 
votre marque, avec à la clé une perte significative 
de visites physiques de consommateurs.

Conséquence n°2 :
Après avoir consulté les résultats de leur requête en 
ligne, les consommateurs cherchent à en savoir plus 
sur votre compte et se tournent souvent vers des 
sites de référencement locaux tels que Yelp. Et là, ce 
ne sont plus les notes avec étoiles qui les intéressent 
mais les commentaires écrits au sujet de vos 
établissements : que disent les consommateurs à 
votre sujet ? Tirez-vous parti de toutes les occasions 
de créer du lien avec les consommateurs ?

Le temps est clairement un facteur clé en matière 
d’achats de proximité, puisque 63 % des décisions 
sont prises en moins d’une heure.⁵ Cette rapidité 
ne vous laisse pas la possibilité de nourrir cette 
relation avec le consommateur tout au long du 
parcours menant à sa prise de décision. Si vous le 
perdez à ce stade, il ne reviendra probablement 
pas sur son choix par la suite. La fenêtre de prise 
de décision est donc aujourd’hui très réduite.

En d’autres termes, vos efforts pour capter les clients 
potentiels seront récompensés ou vains en fonction 
des résultats des requêtes et des commentaires 
publiés en ligne. Si vous perdez cette opportunité 
de les mener jusqu’à chez vous, vous n’aurez aucun 
espoir de les surprendre, les ravir ou les bousculer 
positivement avec vos produits et services.

5   “Enquête : moins de 40 % des personnes lancent une recherche locale à 
l’aide d’un moteur de recherche.”  Search Engine Land. 2016. 

http://searchengineland.com/survey-under-40-percent-start-a-local-search-with-a-search-engine-240426
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Les moteurs de recherche, à commencer par 
Google, ne sont pas passés à côté de l’occasion 
d’offrir une expérience plus pertinente et utile à leurs 
utilisateurs. Ils ont largement adopté le principe des 
notes et des avis critiques. La plupart des requêtes 
locales lancées sur Google donnent pas moins de 
trois types de notes avec étoiles :

Les commentaires issus du site web du commerçant 
Ils sont présentés avec des notes (en nombre 
d’étoiles) dans les résultats de recherche enrichis 
(Rich Search Snippets) ou dans l’encart présentant 
les informations utiles (Knowledge Card).

Les commentaires issus des sites web tiers  
À l’instar de celui de Yelp, ils sont présentés 
sous la forme de résultats de recherche 
enrichis (bien souvent parmi les trois premiers 
résultats) et dans la Knowledge Card.

Les évaluations Google My Business  
Elles sont affichées dans l’encart du 
Knowledge Panel, et sont basées sur les 
avis publiés à votre sujet sur Google.

Les moteurs de recherche rebattent les cartes

1

1

2

2

3
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Obtenir des informations plus riches 
Les consommateurs ne doivent pas être les 
seuls à se servir des avis pour prendre des 
décisions concernant votre commerce. Ces avis 
donnent des éléments précieux sur les goûts de 
vos clients et l’expérience qu’ils ont vécue, car 
ils indiquent ce qu’ils ont aimé ou moins aimé 
avec votre marque. En consultant ces critiques, 
vous verrez quels sont vos points forts et les 
problèmes qui nuisent à votre image de marque.

Il vous faut aussi voir comment se situe votre 
marque par rapport à vos proches concurrents en 
termes d’image. Faites un tour d’horizon complet 
de la concurrence pour vous faire une idée.

Aimer ses détracteurs 
Même si vous gérez très bien votre affaire, vous 
serez forcément confrontés à un moment ou un 
autre à des critiques négatives. Cela arrive aux 
meilleurs ! Répondre à des critiques négatives 
vous permet de résoudre les problèmes dès qu’ils 
surgissent et de de renouer ainsi avec ces clients 
mécontents. Par la même occasion, vous pourrez 
améliorer le fonctionnement de votre entreprise ou 
établissement. Les professionnels qui répondent 
aux critiques sont 68 % plus susceptibles de gagner 
une ½ étoile en six mois.⁶ Il faut donc aimer ses 
détracteurs et chercher à rectifier le tir. C’est un 
moyen d’améliorer la qualité de vos prestations et 
d’augmenter vos recettes en fidélisant le client.

Google met l’accent sur les notes et les avis car les consommateurs se fient à ces derniers, qui les aident 
à prendre rapidement des décisions plus éclairées. Pour profiter pleinement du nouveau paradigme 
des évaluations et des avis, vous devez mettre vos actions marketing en phase avec trois nouveaux 
commandements relatifs aux avis et aux notes. En y parvenant, vous serez en mesure de garder le contrôle 
sur vos évaluations et sur votre présence en ligne, ce qui est essentiel pour attirer les clients dans vos 
établissements. Zoom sur ces trois commandements :

Comment maximiser votre présence digitale
avec les avis en ligne

6   “Gestion de la réputation en ligne : estimer l’impact des réponses de la 
direction aux critiques de consommateurs.” Proserpio & Zervas, 2016

http://people.bu.edu/zg/publications/review-responses.pdf
http://people.bu.edu/zg/publications/review-responses.pdf
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En matière d’avis, le temps est un facteur clé et vous devez 
veiller à ce que votre réponse ait le plus grand impact possible. 
Réagir à des commentaires dans les 24 heures suivant leur 
publication vous permet de résoudre les problèmes soulevés 
pendant que le client a encore son expérience en mémoire.

Enfin, pensez bien à toujours tenir en haute estime l’opinion du client, 
même si elle est négative. Dire aux clients à quel point leur avis vous est 
précieux permet de minimiser les effets des avis négatifs et de montrer 
aux clients potentiels que vous ne vous moquez pas de votre clientèle.

Encourager la publication de commentaires  
Pour optimiser votre présence en ligne sur Google via des critiques 
et des notes, tout commence par la base : votre site web. Fin 2016, 
Google a modifié le mode d’utilisation de ses balises Schema.org pour 
les avis en ligne, et clarifié la notion de contenus critiques pertinents 
affichés sur un site web.⁷ Pour que les commentaires déposés sur 
votre site soient pris en compte lors de requêtes organiques, la règle 
actuelle stipule qu’ils doivent être d’origine, et non récupérés sur des 
sites tels que Yelp via des widgets. Certaines plates-formes tentent 
les marketeurs en leur permettant de mettre en avant uniquement 
les avis positifs, ce qui donne une image imprécise d’une marque et 
de l’expérience client. Cette pratique enfreint aussi la politique de 
publication de Google. Pour tirer le maximum de cette possibilité 
qui vous est offerte, vous devez collecter les commentaires positifs 
et négatifs vous concernant, hébergés sur votre site, à l’aide d’un 
outil tel que Yext Reviews. Cela vous assure d’être crédité de la 
propriété totale des commentaires publiés sur votre site web.

7   “Google change les règles en matière de gestion des commentaires locaux.”  
Search Engine Land. 2016.

Répondre à une 
plainte publiée sur 
un forum améliore 
de 25 % l’image de 
votre commerce.

Une absence de 
réponse porte 
un coup à votre 
image (- 38 %). 
-Hug Your Haters: How to 
Embrace Complaints and 
Keep Your Customers, 
(Aimez vos détracteurs : 
comment accueillir les 
plaintes pour garder  
vos clients),
Jay Baer

http://searchengineland.com/google-updates-local-reviews-schema-guidelines-257745
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Rester informé et réagir aux retours des clients
Les consommateurs ont le choix des plates-formes 
où ils peuvent laisser leur avis. Dès lors, rester en 
tête partout peut sembler relever de l’impossible 
ou presque. Review Monitoring s’appuie sur les 
intégrations directes de Yext avec les éditeurs du 
réseau PowerListings pour récupérer l’ensemble des 
commentaires vous concernant sur tous les sites, et 
les centraliser dans un tableau de bord afin de vous 
tenir informé à tout moment de manière exhaustive. 

Entrer en relation avec les clients 
en respectant leurs conditions
Review Response permet de poursuivre la conversation 
engagée avec vos clients, d’améliorer cette relation 
qui vous unit et de montrer aux prospects comme 
aux clients que vous êtes à leur écoute. Vous n’êtes 
pas convaincu ? Sachez que si vous répondez à 
des avis publiés en ligne, les clients sont 16 % plus 
susceptibles de recommander votre commerce. 

Comprendre le ressenti des clients 
Vos clients vous ont indiqué ce que vous deviez 
faire pour améliorer leur expérience. Avec le module 
Sentiment Analysis de Yext Reviews, vous êtes en 
mesure d’identifier les mots-clés les plus en vogue, 
de voir les qualificatifs venant modifier ces mots-clés, 
et de comprendre comment ces mots-clés sont mis 
en corrélation avec des avis positifs ou négatifs. 

Évaluer les notes et les avis et 
réagir à grande échelle
Vous avez désormais les moyens d’obtenir une vue 
d’ensemble des fiches de référencement de vos 

différents établissements. Review Insights vous 
permet de voir la totalité de vos évaluations et leur 
répartition sur votre site web et sur les sites du réseau 
PowerListings. Vous verrez comment vous vous situez 
face à la concurrence grâce à Industry Benchmarking, 
et face à vos concurrents proches à l’aide de 
Competitive Intelligence, afin de contextualiser 
vos notes et de connaître les zones à améliorer. 

Générer des avis puissants.
Pour que les étoiles attribuées en guise de note 
apparaissent dans les résultats de recherches 
organiques, Google exige que les commentaires 
que vous fournissez sur votre compte émanent 
directement de vos clients. Review Generation 
facilite la collecte des commentaires publiés. 

Non au spam !
Le module Review Quarantine de Yext vous permet 
de filtrer les commentaires dont vous disposez 
pendant 7 jours avant leur publication en ligne. 
Il signale automatiquement les avis qui ne sont 
pas authentiques ou ceux qui sont inappropriés 
afin de pouvoir les supprimer. Cette période 
de quarantaine vous permet de traiter les avis 
négatifs authentiques avant leur mise en ligne.

Voir vos étoiles dans les pages de 
résultats des moteurs de recherche
Une fois les commentaires de vos clients obtenus, les 
widgets préfabriqués du module Review Publishing 
permettent de facilement ajouter ces avis sur votre 
site web et sur les pages de vos établissements.

Yext Reviews est une solution de gestion des avis très complète qui a été pensée pour publier les avis 
authentiques rédigés par vos clients. Elle garantit que vos évaluations affichées sur les sites du réseau 
PowerListings® de Yext restent homogènes et attractives, améliore vos relations avec vos clients et collecte des 
informations clés qui vous aideront à apprendre et à vous améliorer, pour au final être gagnant. Grâce à Yext, 
vous mettrez toutes les chances de votre côté en montrant le meilleur de votre commerce afin d’avoir la meilleure 
visibilité possible dans les pages de résultats de recherches.



yext.com  |  One Madison Avenue, 5th Floor, New York, NY 10010

Le Yext Knowledge Engine est là pour vous aider à gérer les informations publiques relatives à votre marque 
partout où elles apparaissent en ligne. Cela vous permet de réagir sur mesure afin de promouvoir votre 
marque, attirer les clients chez vous et augmenter vos recettes. Notre mission consiste à vous donner la 

mainmise totale partout et de mettre l’engagement client à votre service où qu’il se situe. À la clé : un chiffre 
d’affaires supérieur et davantage de clients satisfaits qui vous trouveront lorsqu’ils en ont vraiment besoin.

http://www.yext.com

