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Il y a deux ans, ma famille a accueilli une étudiante suédoise qui participait à un programme 

d'échange pour l'été. Nous sommes allés à l'épicerie du quartier, où elle a été stupéfaite par le 

large choix proposé, notamment au rayon des céréales. 

Peut-être avez-vous vécu la même chose ? À moins que vous soyez fidèle à une marque de 

céréales particulière – peut-être êtes-vous un inconditionnel des muesli au chocolat noir et aux 

noix ! – se retrouver face à un rayon de 5 étagères sur 50 mètres de long rempli uniquement de 

céréales peut s'avérer déroutant. Voire étourdissant. 

En dépit du fait de disposer d'un si grand choix, la capacité à réellement sélectionner un produit 

peut s'accompagner de nombreuses incertitudes. Miel Pops ? Chocapic ? Comment choisir ?

La loi de Hick opère ici même, dans votre supermarché. 

Énoncée en 1952 et portant le nom du chercheur William Edmund Hick, cette loi établit que plus 

nous avons de choix, plus il nous est difficile de choisir. 

Dans le monde moderne et développé d'aujourd'hui, la loi de Hick résonne fréquemment en nous, 

et pas seulement au moment de choisir nos céréales. Nous avons la chance de disposer d'un 

immense choix dans nombre de circonstances et cas de figure, mais peut-être est-ce encore 

plus notable au moment de rechercher une entreprise sur Internet. Presque toutes les recherches 

de fournisseurs de biens et services que nous effectuons sur Google, Yelp ou TripAdvisor 

proposent une multitude de possibilités, donnant souvent naissance au paradoxe du choix décrit 

par la loi de Hick. 

C'est pourquoi le reputation management est capital. Seul le consommateur le plus intransigeant 

consultera chaque site Internet de chaque fournisseur potentiel. Le commun des mortels 

procède de façon logique et opte pour un comportement qui permet de ne pas être paralysé 

par la multitude de choix : nous passons en revue les notes moyennes et quelques avis de 

consommateurs, puis nous examinons les données disponibles. Armés de ces informations, nous 

sommes confiants lorsque nous arrêtons notre choix. 

L'avis des clients a toujours été important. Mais aujourd'hui, quand ces avis apparaissent bien 

en évidence dans les résultats de recherche afin qu'ils soient vus par tous (et que tous puissent y 

réagir), le reputation management et la gestion des avis clients n'ont jamais été aussi cruciaux.

Comme vous le découvrirez dans ce Guide complet sur le reputation management, élaboré par 

mes collègues chez Yext, toute entreprise doit implémenter et perfectionner quatre principes de 

fonctionnement.

Premièrement, vous devez gérer activement votre réputation. En d'autres termes, vous devez 

consacrer du temps à l'évaluation et au suivi des informations digitales relatives à votre 

entreprise. Par ailleurs, vous devez fournir des informations complètes et exactes sur votre marque 

et ses établissements, partout, tout le temps. Rien ne nuit plus à la réputation d'une marque que 

des données incomplètes ou inexactes. Les centaines (voire les milliers) d'informations relatives à 

votre activité, vos clients, vos bureaux, votre façon de travailler, doivent toujours être cohérentes. 
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Deuxièmement, vous devez répondre aux commentaires. Répondre aux avis publiés sur votre 

entreprise démontre non seulement que vous êtes à l'écoute, mais produit également un effet 

considérable sur votre note moyenne, ce qui se traduit par davantage de clients, de chiffre 

d'affaires et de bénéfices. Après tout, l'absence de réponse n'est-elle pas une réponse en soi ? Un 

avis laissé sans réponse revient à dire : « Nous nous soucions si peu de votre satisfaction que nous 

nions même l'existence de votre expérience en tant que client ».

Troisièmement, vous devez répondre rapidement. La rapidité est souvent associée au fait que 

vous vous sentez concerné. Plus vous répondez vite, plus vos clients accordent du crédit à votre 

réponse, quel que soit le contenu de celle-ci. Comme je l'explique dans mon livre Hug Your Haters, 

la rapidité de réponse est le critère numéro 1 pour les consommateurs. Elle est plus importante 

que l'empathie, l'humour ou même la courtoisie. 

Enfin, vous devez multiplier vos avis. Encouragez vos clients à fournir des commentaires sincères et 

suivez toujours les bonnes pratiques décrites par chaque site pour générer des avis authentiques 

et de qualité, émanant de vrais clients.

Je travaille dans le domaine du marketing et de l'expérience client depuis maintenant 30 ans et 

l'une des choses que j'ai apprises, c'est que les attentes des clients ne vont jamais à reculons. Les 

consommateurs d'aujourd'hui exigent davantage de vous, tout simplement. Ce qu'ils pouvaient 

trouver extraordinaire il y a trois ans est aujourd'hui un enjeu de base. Et aujourd'hui votre 

réputation en ligne a un rôle primordial, vous devez donc gérer correctement les données, les avis 

et les notes relatives à votre entreprise. 

La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez devoir consacrer du temps et des efforts dans un 

domaine – le reputation management – que vous avez peut-être négligé à un moment de 

l'histoire de votre entreprise. Mais la bonne nouvelle, c'est que le perfectionnement de votre 

réputation en ligne aura un impact positif et décisif sur la trajectoire de votre entreprise. 

Et l'avantage, c'est que Yext a non seulement fourni ce guide pour vous aider à surpasser 

vos concurrents dans vos pratiques de reputation management, mais que nous proposons 

également un logiciel étonnant qui rendra la tâche plus facile et plus efficace. 

Maintenant, à vous de jouer : bâtissez votre réputation, un client à la fois !

Jay Baer

Fondateur de la société Convince & Convert

Auteur de Youtility et Hug Your Haters 

Co-auteur de Talk Triggers
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La réputation de votre marque dépend de la 

perception du public à l'égard de votre entreprise et 

des conversations qui en résultent. La réputation d'une 

marque est essentielle pour attirer et fidéliser des clients, 

et sa réussite repose sur deux grands principes : 

1. Offrir une expérience client de premier ordre à 

chacune de vos interactions avec vos clients.

2. Encourager ces clients à partager leurs expériences 

sous la forme de recommandations et d'avis.

Le reputation management revient 
à superviser chacun des facteurs qui 
influencent la perception du public 
à l'égard de votre entreprise.

En quoi la gestion de 
la réputation est-elle 
fondamentale ?
C'est simple : la réputation en ligne de votre marque a 

une influence directe sur le fait que les clients choisissent 

de s'adresser à vous. Les avis jouent un rôle très 

important dans ce choix, car 88 % des clients indiquent 

faire autant confiance aux avis laissés en ligne qu'aux 

recommandations personnelles1. Des études suggèrent 

par ailleurs que les avis augmentent les ventes de 18 % 

en moyenne2.

Mais ne confondez pas reputation management et 

gestion des avis. Les avis constituent un élément 

important de toute stratégie globale de reputation 

management. Ils racontent l'histoire de votre expérience 

client, mais votre expérience client elle-même repose 

sur la capacité de votre marque à tenir sa promesse, 

à chaque étape du parcours client. D'autre part, 

l'expérience que vous offrez est particulièrement 

importante lorsqu'il est question de fidéliser et de 

conserver vos clients : parmi les raisons invoquées par 

les clients lorsqu'ils changent de marque, 52 % sont 

directement liées à l'expérience client3.

En d'autres termes : gérer la réputation de votre marque, 

en ligne et hors ligne, c'est offrir l'expérience et envoyer 

le message que vous souhaitez, partout. Pour les 

marques, réputation rime avec chiffre d'affaires. 

Or, dans le monde digital actuel, ces interactions se 

produisent à travers des dizaines de canaux et de 

points de contact différents, rendant la gestion de la 

réputation nettement plus difficile – et bénéfique –  

que jamais. 
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Pour bâtir une solide réputation, il faut commencer par 

offrir une expérience en ligne irréprochable. Comment ? 

 

Votre marque doit être instructive et fiable à travers 

les nombreux outils que les consommateurs utilisent 

chaque jour pour effectuer des recherches (moteurs 

de recherche, cartes, applications, assistants vocaux 

et autres services d'IA) aux moments d'intérêt décisifs, 

c'est-à-dire quand ils ont besoin de vos produits ou 

services. 

Pour émerger dans les résultats de recherche et fournir 

la meilleure expérience client possible, de la découverte 

à la vente, il convient de :4 

1. Revendiquer et vérifier vos listings sur des sites tiers

2. Gérer toutes les informations concernant votre 
entreprise pour qu'elles s'affichent correctement 
partout où les clients recherchent des réponses (par 
exemple, dans les Q&A Google, via des assistants 
vocaux et dans le SERP). 

Environ 80 % des internautes américains préfèrent utiliser 

un moteur de recherche pour trouver des informations 

sur des entreprises locales.5 Si votre entreprise 

n'apparaît pas dans ces résultats de recherche locale 

– ou si elle y figure, mais avec des données erronées – 

vous ne pourrez pas créer l'expérience utilisateur requise 

pour booster votre réputation en ligne. Si un client ne 

parvient pas à trouver votre numéro de téléphone, 

s'il constate que les produits ou les coordonnées qui 

s'affichent ne sont plus d'actualité ou s'il se rend à la 

mauvaise adresse, il sera mécontent et peu enclin à 

revenir. Prenons un exemple : un client effectue une 

recherche directement sur Google Maps, car il a besoin 

de faire rapidement réparer son ordinateur portable. Si 

les heures d'ouverture de votre boutique de dépannage 

informatique sont incorrectes sur Google My Business 

et si ce client trouve porte close à son arrivée, non 

seulement vous serez passé à côté d'une vente, mais 

vous comptabiliserez aussi une expérience négative. Au 

mieux, cette mésaventure nuira à la réputation de votre 

entreprise auprès de ce client (et de lui seul). Au pire, 

d'autres clients auront vent de ce problème si le client 

rédige et partage un avis cinglant sur Internet.

Votre réputation est en jeu quand vos informations sont 

erronées. Si votre listing comporte des erreurs, cela peut 

se traduire par des commentaires négatifs sur votre 

établissement. Un client potentiel pourrait alors préférer 

traiter avec l'un de vos concurrents. Pour renforcer la 

confiance à l'égard d'une marque et pour offrir une 

excellente expérience utilisateur en ligne, les marques 

doivent désormais fournir des réponses partout où leurs 

clients effectuent des recherches.

Offrir une expérience client gagnante, partout 

En fournissant des 
informations cohérentes, 
complètes et correctes partout 
où vos clients interagissent 
avec votre entreprise. 
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Les avis ont toujours joué un rôle majeur, même quand 
ils se limitaient à une simple critique gastronomique 
publié dans un journal local. Aujourd'hui, avec 
l'omniprésence des smartphones et l'émergence de 
dizaines de sites d'avis en ligne, tout un chacun est 
devenu critique. Les commentaires des consommateurs 
ont plus d'impact que jamais sur les entreprises.

Vous savez déjà que les avis en ligne façonnent la 
perception des consommateurs à l'égard de votre 
entreprise et influent sur leur décision de vous rendre 
visite, mais vous ignorez peut-être qu’ils influent sur 
l’émergence de votre entreprise dans les résultats 
de recherche. Google a pour habitude de pré-filtrer 
certaines recherches incluant des termes comme 
« meilleur » (par exemple, « meilleur restaurant italien ») 
et affiche souvent les résultats des entreprises ayant 
obtenu une note d'au moins 4 étoiles. 

Les avis jouent un rôle décisif dans le positionnement 
de votre marque dans les résultats de recherche. 
Google tient compte de plusieurs critères pour fournir 
des résultats optimaux.6

Pertinence 
Dans quelle mesure le nom et le secteur d'activité des 
entreprises listées correspondent-ils à la requête saisie 
par l'utilisateur ? 
 
Distance 
Le client se trouve-t-il relativement proche 
géographiquement ?

Notoriété 
Combien d'avis compte cette entreprise ? Sont-ils 
récents ? Quelle note attribuent-ils ?

Pour accroître sa notoriété, la meilleure chose qu'une 
entreprise puisse faire consiste à multiplier ses abonnés 
fidèles en fournissant un service de qualité. Lorsqu'elle 
offre une expérience positive, une marque crée des 
ambassadeurs naturels. Les avis sont le reflet de votre 
activité et améliorent votre réputation actuelle auprès 
du public. 

Pour qu’un programme de reputation management 
soit couronné de succès, la première étape consiste à 
surveiller et à analyser les commentaires que vos clients 
publient déjà sur Internet à propos de votre marque. Vos 
clients vous expliquent comment améliorer l'expérience 
client, il vous suffit de les écouter !

Quel rôle jouent les avis dans la 
gestion de la réputation ?



Guide complet sur le reputation management 7

Obtenez une 
vue d'ensemble 
grâce au 
Sentiment 
Analysis
Le Sentiment Analysis, également 

appelée IA émotionnelle, consiste 

à identifier les opinions ou les 

sentiments exprimés dans un texte 

ou un discours, afin de déterminer 

si l'attitude envers un mot clé (un 

produit ou une entreprise particulière) 

est positive, négative ou neutre.

En quoi le Sentiment Analysis joue-t-il 

un rôle important dans le reputation 

management ? Recueillir des 

données sur le ressenti d'un individu à 

l'égard de votre marque (c'est-à-dire 

les mots qu'il a utilisés dans un avis, 

la façon dont il décrit vos produits ou 

services) peut vous aider à répondre 

plus efficacement aux requêtes et 

à utiliser des commentaires éclairés 

pour améliorer l'expérience client. 

Vous gardez ainsi une longueur 

d'avance en offrant aux clients 

satisfaits l'expérience qu'ils attendent, 

tout en éliminant potentiellement 

de futurs avis négatifs. Le Sentiment 

Analysis vous permet de mieux 

comprendre ce que vos clients disent 

de vous sur Internet.

Avec les bons outils, il vous permet 

d'analyser les commentaires des 

clients à grande échelle afin 

d'améliorer votre entreprise et 

d'évaluer l'incidence réelle et globale 

des commentaires des clients sur vos 

notes et avis.

Mesurez-vous  
à vos concurrents.
Comprendre votre réputation en ligne et évaluer vos 

performances par rapport à celles de vos concurrents est 

crucial pour attirer et fidéliser les clients.

La plupart des marketeurs connaissent l'importance de 

la veille concurrentielle ; il est toutefois primordial de 

recouper ces informations avec des indicateurs tangibles 

comme votre nombre d'étoiles et les établissements 

(si vous en avez plusieurs) qui détrônent ceux de vos 

concurrents dans le temps.

7
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Si vous parvenez à surveiller les avis de vos clients et à 

utiliser les commentaires des utilisateurs pour améliorer 

votre entreprise, félicitations ! Vous êtes sur la bonne 

voie. Mais il existe d’autres moyens efficaces pour 

booster votre stratégie de reputation management afin 

d'améliorer votre entreprise et votre expérience client.

Si votre entreprise offre déjà une expérience client fluide 

à travers différents points de contact, vous pouvez 

améliorer votre réputation en ligne en répondant 

aux avis de vos clients. En effet, les entreprises qui 

répondent à plus de 75 % des avis constatent gagner, 

en moyenne, une demie étoile de plus par rapport 

aux entreprises qui n'y répondent pas7. En adoptant 

cette approche, vous pourriez booster la perception 

du public à l'égard de votre marque et apparaître 

dans davantage de résultats de recherche pour des 

termes tels quel « meilleur » ou « quatre étoiles ».

En tenant compte des avis et en y répondant, vous 

fidélisez vos clients, vous augmentez votre note 

moyenne et vous mettez en avant votre entreprise 

auprès de nouveaux clients potentiels. Pourtant, moins 

de 50 % des entreprises actuelles répondent aux avis 

de leurs clients7. Une occasion en or est donc à saisir.

« Si vous voulez que les clients reviennent, il faut 

impérativement répondre aux commentaires pour 

construire votre réputation et éviter que les gens ne se 

tournent vers la concurrence. Répondre à un client est 

parfois le moyen le plus rapide de régler un problème et 

donner au client le sentiment que ses réclamations ont 

été entendues. »

Les établissements qui ne répondent pas aux avis de leurs clients ont une note de 3,63 étoiles en 
moyenne. Les entreprises qui répondent à au moins 75 % des avis décrochent une note moyenne de 

4,16 étoiles (soit 0,53 étoile de plus que celles qui n'y répondent pas).

Will Hanrahan 
Responsable du marketing digital

Accélérez votre stratégie de  
reputation management

Les entreprises qui répondent aux avis disposent d'un avantage concurrentiel 

Rapport entre la note moyenne d'un établissement et sa stratégie de réponse



À quels types d'avis faut-il 
répondre ?
Les études montrent qu'il faudrait répondre à au 
moins 50 % des avis pour tirer le plus grand bénéfice 
en termes d'engagement client et d'augmentation 
de la note moyenne. Cela dit, on observe déjà un 
impact bénéfique quand on commence à répondre à 
seulement 10, 20 ou 30 % des avis7. Ces chiffres sont 
souvent plus atteignables dans un premier temps. 
Cependant, les entreprises qui reçoivent peu d'avis sont 
capables de viser plus haut et ce, sans aide extérieure.

La question qui se pose alors est de déterminer à quels 
avis répondre. Afin d'offrir à vos clients le meilleur service 
possible et d'améliorer les résultats de votre entreprise, 
l'étude conduite par Yext recommande de répondre aux 
avis dans l'ordre qui suit :

• TOUS les avis de 3 étoiles et moins.

• Les avis de 4 étoiles et plus qui comportent des 
commentaires détaillés.

• Les avis de 4 étoiles et plus qui ne comportent pas 
de commentaires.

Quels sites privilégier ? Puisque vos clients 
interagissent avec votre marque à travers plus de 
points de contact que jamais, la réponse est : le 
plus grand nombre possible. Il peut toutefois s'avérer 
judicieux de commencer par Google (en raison de 
sa part des recherches et de la possibilité de filtrer 
automatiquement les « meilleurs » résultats), Facebook, 
Yelp, TripAdvisor et votre propre site Internet. Pour 
maximiser vos efforts, veillez à tenir compte de votre 
secteur d'activité et de l'endroit où vos clients sont les 
plus actifs.

Quelle que soit la plateforme, une réponse efficace 
à un avis doit être rapide, réfléchie et apporter de 
l'aide. Fournissez des informations que le client pourrait 
rechercher et, dans le cas d'un avis négatif, résolvez le 
problème et offrez au client une chance de revenir.

Gardez à l'esprit que cette approche ne fonctionne 
que si vous avez déterminé qui doit répondre aux avis 
parmi les membres de votre (vos) équipe(s). Il doit s'agir 
d'une équipe de service client, d'un responsable local 
ou d'un partenaire de confiance. La désignation des 
personnes chargées de répondre aux avis constitue une 
part importante de la construction de votre stratégie de 
reputation management. 

Assurez l'évolutivité de votre 
programme de réponse 
Si votre entreprise compte plusieurs établissements, 
vous devez réfléchir à l'évolution de votre programme 
de réponse aux avis et permettre à votre stratégie 
de reputation management de fonctionner à grande 
échelle. Pour développer votre programme de réponse 
aux avis, la première étape consiste à déterminer qui 
devrait gérer les réponses aux avis pour votre entreprise. 
Demandez-vous ensuite si cette option reste possible à 
grande échelle.

Les bonnes pratiques en matière de programme de 
réponse aux avis sont identiques pour toute entreprise, 
peu importe sa taille. Cependant, bien qu'il soit facile 
de confier cette tâche au responsable local d'une 
entreprise à un seul établissement, il est plus compliqué 
de désigner la personne qui aura la charge de gérer 
le processus de réponse aux avis dans une entreprise 
comptant de nombreux établissements. 

Pour éviter toute confusion, votre entreprise doit faire 
un choix : cette tâche devrait-elle être gérée par un 
directeur d'entreprise ou par le service client ? Ou, au 
contraire, devrait-elle être réalisée individuellement par 
des responsables locaux ? Devriez-vous combiner les 
deux approches ?

Approche centralisée  
En répondant aux avis au niveau de la direction, vous 
avez plus de chances d'assurer une certaine uniformité 
et de fournir des réponses qui seront conformes aux 
directives de la marque.

Approche locale 
En confiant cette tâche aux responsables locaux, vous 
divisez la charge de travail. Cette approche permet 
également d'appliquer concrètement les retours des 
clients dans des établissements spécifiques. En effet, 
la personne en charge de répondre est peut-être 
impliquée dans l'expérience client qui est mentionnée 
dans l'avis !

Il n'existe pas de « bonne » façon d'organiser votre 
programme de réponse. Chaque entreprise possède 
sa propre structure et ses propres exigences. La clé du 
succès consiste à mettre en place le programme qui 
vous convient et de vous assurer que toutes les parties 
impliquées suivent des pratiques exemplaires en matière 
de réponse aux avis.

Qui devrait répondre aux avis, et 
quelle est la procédure à suivre ?
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Anatomie
d'une 
excellente
Review 
Response

Une réponse efficace comporte quatre éléments : une introduction, un 
énoncé de valeur, un mot clé d'opinion et une conclusion.

Introduction 

Un message accueillant 

qui mentionne le nom 

du client ou son nom 

d'utilisateur.

Énoncé de valeur 

Profitez de cet espace 

afin de discuter de votre 

marque de manière 

positive et d'affirmer 

vos valeurs. Présentez 

l'expérience que votre 

marque s'efforce d'offrir, 

par exemple : « Chez 

[nom de votre entreprise], 

nous nous efforçons 

d'offrir un service client 

remarquable ».

Mot clé d'opinion 

Cet élément permet 

d'élaborer une réponse 

plus personnelle. 

Répondez aux 

préoccupations du client 

si nécessaire et faites 

appel à ses émotions (par 

exemple : « Nous nous 

réjouissons de... », « Nous 

n'avons pas été à la 

hauteur avec X, mais nous 

allons nous rattraper avec 

Y »). Soutenez l'expérience 

client en reconnaissant 

un problème mis en avant 

lorsque vous répondez à 

un avis négatif. Si vous 

répondez à un avis positif, 

n'oubliez pas de remercier 

le client de son soutien.

Conclusion 

Concluez votre réponse sur une note polie et personnelle. Marquez des points en invitant le client à visiter à 

nouveau votre entreprise, aussi bien pour lui offrir une meilleure expérience que pour lui proposer de continuer 

à bénéficier des excellents services pour lesquels il vous a choisi ! Vous pouvez également inviter le client à vous 

contacter par téléphone ou par e-mail afin de poursuivre la conversation et obtenir davantage de commentaires.
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Temps de réponse aux avis par secteur d'activité

Nous vous conseillons de répondre à vos clients aussi 

vite que possible, tout en offrant une réponse réfléchie 

et constructive. 82 % des clients affirment qu'obtenir 

résolution rapide à leur problème est le facteur numéro 1 

d'une expérience client agréable.

Pour ce qui est du temps de réponse, plus vous 

serez rapide, mieux ce sera. Mais si vous souhaitez 

en apprendre davantage sur les temps moyens de 

réponse par secteur d'activité, sachez que la majorité 

des commerçants, des services de restauration, des 

établissements médicaux et des services financiers 

répondent sous une semaine. Le secteur le plus rapide ? 

Celui des services financiers, où 55 % des entreprises 

répondent sous 24 heures7 !

À quelle vitesse dois-je répondre aux questions ?

Services de santé

Hôtellerie

Restauration

Retail

Prestataires de services

Automobile

1 semaine1 jour Plus d’un mois1 mois12 heures6 heures1 heure
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Que se passe-t-il si j'ai besoin 
d'aide pour répondre aux avis à 
grande échelle ? 
Lorsque vous aurez déterminé qui du service client ou des responsables 

locaux aura la responsabilité de répondre aux avis, vous serez en bonne voie. 

Cela dit, rédiger des réponses de qualité prend du temps, c'est pourquoi 

certaines marques choisissent d'avoir recours aux outils automatisés.

Ces outils peuvent très certainement vous faire gagner du temps ; 

cependant, il est essentiel que votre réponse finale soit réfléchie et qu'elle 

semble naturelle. Les clients sont très doués pour repérer les réponses 

générées par une intelligence artificielle et, si tel est votre cas, cela pourrait 

avoir un impact négatif sur votre réputation globale. 

En somme, les outils de réponse automatisée aux avis permettent de gagner 

un temps précieux mais ces réponses peuvent nuire à la relation personnelle 

et à l'expérience client que vous souhaitez offrir.

« Je ne dispose ni du temps ni de l'équipe nécessaire pour scruter le Web, 

trouver des avis et répondre à chacun d'eux. Avec la fonction de suivi des 

avis Review Monitoring, Yext simplifie le processus. En accordant la priorité 

à une expérience positive en magasin et en sollicitant activement les 

commentaires de clients fidèles et satisfaits, les avis positifs ont grimpé de 

87 % en seulement un an. Fin 2018, notre note moyenne s'établissait à 4,14. »

Renier Fee, directeur marketing, Music & Arts
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Générez davantage d'avis 
pour vous démarquer dans les 
nouvelles formes de recherche.
Enfin, il est essentiel que votre entreprise continue à recevoir de nouveaux 

avis pertinents.

Pour afficher des notes étoilées dans les résultats de recherche naturelle, 

Google vous demande de solliciter directement les clients qui visitent votre 

site afin d'obtenir des avis. Notez que de nombreux services d'IA comme 

Amazon Alexa utilisent les avis pour leurs recommandations. Par exemple, 

si un client demande à Alexa ou Siri de trouver le « meilleur pressing à 

proximité », ce sont les avis qui détermineront lequel est le « meilleur ». 

Heureusement, générer de nouveaux avis est plus facile qu'il n'y paraît. 

70 % des consommateurs laisseront un avis si vous le leur demandez1. 

Commencez par demander leur avis à vos clients par e-mail ou SMS après 

qu'ils vous aient acheté un produit.

Toute entreprise devrait systématiquement demander une note. Vous 

pouvez le faire en envoyant un e-mail automatique à l'issue de chaque 

expérience client, mais il est primordial que votre équipe soit également 

formée à demander directement aux clients d'envoyer leurs commentaires.

Même si vous obtenez de nombreux avis détaillés sur différentes 

plateformes, les nouveaux avis jouent un rôle clé dans votre stratégie de 

reputation management. En effet, ils vous permettent de rester dans le coup 

et de rassurer vos clients en leur fournissant des renseignements récents 

sur vos produits et services (par ailleurs, Google tient compte de la date de 

publication au moment de déterminer la « notoriété »).

Montrez-
vous à votre 
avantage
Le reputation management 

garantit que vous présentez votre 

meilleur profil à vos clients actuels 

et potentiels, partout où ils sont 

susceptibles d'interagir avec votre 

marque sur Internet. On ne peut 

sous-estimer le rôle clé que joue 

une expérience client fluide sur 

l'opinion des internautes – et, en fin 

de compte, sur le chiffre d'affaires.

D'autre part, en écoutant vos 

clients, vous répondez à leurs 

préoccupations et vous améliorez 

leur expérience au fil du temps. 

Votre stratégie de reputation 

management doit reposer sur 

la surveillance et l'analyse des 

avis, mais aussi sur les réponses 

que vous y apportez et les efforts 

que vous déployez pour générer 

davantage d'avis. De cette manière, 

vous obtiendrez des commentaires 

partout sur le Web, vous 

bénéficierez d'une vision globale 

de votre marque et vous garderez 

même une longueur d'avance sur les 

tendances.
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Le client commence son parcours par une question et il attend une réponse. Yext offre 

aux entreprises le contrôle des données les concernant sur Internet en mettant en 

avant des informations vérifiées par les marques dans les résultats de recherche. En 

apportant des réponses précises, cohérentes et vérifiées par la marque aux questions 

des clients, Yext fournit des informations fiables issues directement de l'entreprise 

concernée, indépendamment du support où les consommateurs effectuent leur 

recherche. Taco Bell, Marriott, Jaguar Land Rover et des entreprises du monde entier 

ont recours à la plateforme Yext pour déceler les intentions des clients et stimuler leur 

visibilité sur le web, booster l'engagement et augmenter leur chiffre d'affaires, le tout 

grâce à une unique source d'informations fiables. Perfect Answers Everywhere, voilà 

l'objectif de Yext. 

Yext a été distingué par les certifications Best Place to Work ainsi que Great Place 

to Work® et Best Workplace for Women, trois classements du magazine Fortune qui 

récompensent les entreprises où il fait bon travailler. Si son siège social se situe à 

New York, Yext dispose également de bureaux à Amsterdam, Berlin, Chicago, Dallas, 

Genève, Londres, Miami, Milan, Paris, San Francisco, Shanghai, Tokyo et dans la région 

de Washington, D.C.
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