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GÉRER LES AVIS CLIENTS

SUR INTERNET

Lors d’un projet d’achat, les internautes sont 
88%1 à chercher des avis d’autres consomma-
teurs sur Internet. La collecte et la valorisation 
des commentaires sont aujourd’hui devenues un 
véritable enjeu commercial.
Vrai ou faux, positifs ou négatifs, les avis clients ont 
un impact sur l’image et les ventes des entreprises.

Au même titre qu’une certification ou que le logo 
d’une banque, l’avis client fait partie des éléments 
de réassurance qui vont permettre à l’acheteur 
d’aller au bout du cycle d’achat. Plusieurs études 
ont démontré que sur un site e-commerce, les 
produits les plus commentés étaient davantage 
cliqués. 
Ce phénomène a été amplifié par les réseaux so-
ciaux qui, intrinsèquement, ont été conçus pour 
partager une opinion.
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Au-delà de sa dimension prescriptrice, l’avis client 
apparaît également comme un levier d’améliora-
tion du référencement naturel d’un site. En effet, 
il permet à la fois d’apporter du contenu et de le 
renouveler régulièrement sans trop d’efforts pour 
l’administrateur du site. 

Cette notice s’intéresse à la manière de collecter 
et de valoriser les avis clients sur Internet.

CARACTÉRISTIQUES DE L’AVIS

TYPOLOGIE DES AVIS

Il existe deux types d’avis clients : l’avis sur la 
qualité du service et l’avis sur le produit. L’un est 
l’autre doivent être distingués car la satisfaction 
de l’acheteur peut être différente.1 Etude IFOP 2015



2

Dans le cas où le service est jugé bon mais que le pro-
duit déçoit, il faut à tout prix éviter que la défaillance du 
produit renvoie une mauvaise image du vendeur. 

 � L’avis sur la qualité de service 
Il s’agit de tous les services qui précèdent l’achat : le 
conseil en magasin, l’organisation des produits, l’amabi-
lité du personnel ou encore la livraison dans le cas d’un 
achat en ligne.
Ce type d’avis n’est pas souvent collecté, principalement 
par manque de temps, par des vendeurs. Néanmoins, 
il constitue un élément de réassurance fort pour des 
enseignes peu connues, des entreprises où le conseil 
joue un rôle important ou bien dans la vente en ligne qui 
génère toujours quelques méfiances.

 � L’avis sur le produit
L’avis sur le produit en lui-même est bien sûr celui qui 
intéresse le plus les internautes. Certains sites per-
mettent même de noter, voire commenter un avis, en 
d’autres termes donner un avis sur un avis. Ce système 
permet de valoriser les commentaires apportant des dé-
tails techniques susceptibles de guider l’acheteur dans 
son choix.

FORME DE L’AVIS

L’avis se compose généralement d’une note et d’un com-
mentaire. Les internautes ayant tendance à parcourir 
rapidement les pages web, un format court est le plus 
souvent privilégié. Certains sites détaillent toutefois la 
notation à travers plusieurs critères (prix, fiabilité, faci-
lité d’utilisation…).

La note peut être représentée sous forme numérique ou 
via des pictogrammes, principalement des étoiles ou des 
histogrammes (jauges).

Le commentaire est généralement précédé d’un titre 
afin de faciliter une lecture rapide des avis. Il est parfois 
accompagné de photos.
Il est possible de guider l’internaute en lui proposant de 
remplir des rubriques ou d’énumérer les points positifs 
et négatifs d’un produit.
 

R E M A R Q U E

La présence d’avis négatifs apporte de la crédibilité 
pour 65% des internautes (Source : Trustpilot). Plutôt 
que de les supprimer, il faut leur apporter une réponse.2 

VALORISER LES AVIS

SUR LE SITE INTERNET

Il est tout à fait possible de se passer d’un outil dédié à 
la gestion des avis mais le traitement sera plus long. Il 
faudra demander aux client de remplir un questionnaire 
puis réintégrer manuellement chaque commentaire. 

Pour intégrer des avis de manière automatisée sur un 
site, trois moyens sont envisageables :

 � Utiliser une solution de site web intégrant nativement la 
fonction de gestion d’avis
 � Installer un module de gestion d’avis sur le site web (WP 
Customer Reviews, Item Rating, Note et avis client Pro…)
 � Créer un compte sur une plateforme d’avis clients 
(Trustpilot, Avis vérifiés, eKomi…)

Parmi ces solutions, les plus simples consistent à créer 
une rubrique regroupant tous les commentaires. Les 
internautes saisissent un texte dans un champ qui est 
ajouté immédiatement ou mis en attente de modération 
(image ci-dessous).

2 Pour en savoir plus sur la modération des avis client, lire la notice « Comment gérer sa e-réputation ».
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Des applications de gestion d’avis plus évoluées per-
mettent d’enrichir l’avis de pictogrammes différents, de 
photos, de critères de notations…

Exemple de critères de notation pour un aspirateur
 

Les plateformes d’avis clients se proposent, elles, de 
jouer un rôle de tiers de confiance car de nombreux faux 
avis circulent sur Internet. Il apparaît parfois difficile de 
savoir si certains ont été rédigés par l’entreprise elle-
même ou un concurrent peu scrupuleux.
Grâce aux plateformes d’avis clients, l’entreprise s’as-
sure que seuls ses clients ont pu déposer un commen-
taire, les internautes sont quant à eux rassurés sur la 
véracité des avis diffusés.

Par ailleurs, les plateformes d’avis clients permettent 
d’envoyer automatiquement un email lorsqu’un produit a 
été acheté et de programmer des relances si le destina-
taire n’a pas rédigé d’avis. 
Ce système permet de gagner du temps et d’obtenir 
plus d’avis.

SUR GOOGLE

 � Pour toutes les entreprises : Google My 
Business

Référencer une entreprise sur Google My Business per-
met de mettre en évidence les avis clients sur les résul-
tats du moteur de recherche. En effet la note moyenne 
et les différents commentaires apparaissent dans un 
encadré bien distinct à droite des résultats et sous la 
localisation Google Map.
L’entreprise référencée sur Google My Business a la 
possibilité de répondre aux commentaires.

 � Pour les e-commerçants : Google avis clients

Lancé en mai 2017, Google Avis Clients3 vient directe-
ment concurrencer les plateformes d’avis clients en pro-
posant notamment d’être un nouveau tiers de confiance 
de la vente en ligne.
Il permet gratuitement aux e-commerçants de faire 
authentifier les avis déposés par les acheteurs. Google 
se charge de leur envoyer un email leur demandant de 
noter et rédiger un commentaire sur un questionnaire 
puis d’intégrer ceux-ci au site marchand.

Le e-commerçant utilisant cette 
certification des avis par Google 
peut afficher sa note moyenne 
en page d’accueil sur un badge
« Google avis clients ».

E-marketing | Gérer les avis clients sur Internet

Exemple de visibilité avec Google My Business

3 Ce programme remplace « Google Marchand de Confiance » autrefois réservé à un nombre limité de boutiques en ligne.
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Pour adhérer au programme, il faut créer un compte 
dans Google Merchant Center, activer le volet « Avis 
client » et procéder à l’intégration technique sur le site 
marchand.

SUR FACEBOOK

Les internautes donnent leur avis quotidiennement sur 
les réseaux sociaux. En partageant et commentant, ils 
peuvent devenir de vrais prescripteurs. 
Facebook permet d’activer une fonction d’avis afin que 
chaque utilisateur du réseau social puisse noter l’entre-
prise et laisser un commentaire.

 

La note Facebook apparaîtra ensuite dans les résultats 
d’une recherche Google :

SUR LES SITES D’AVIS CLIENTS

Il existe de très nombreux sites d’avis clients dans une 
quantité de domaine. L’hôtellerie et la restauration sont 
particulièrement concernées car les sites collectant des 
avis dans ce secteur bénéficient d’une forte notoriété.
En général, le compte est plutôt créé à l’initiative des 
internautes mais de nombreux sites d’avis proposent 
aux entreprises de prendre le contrôle de leur page pour 
ajouter des informations ou répondre aux avis.

AFFICHER LES ÉTOILES DE GOOGLE

Depuis 2013, Google affiche des étoiles sous certains 
sites pour valoriser des avis dans ses résultats de re-
cherche. L’affichage de ces étoiles ne se déclenche pas 
selon le même processus.

LES RICH SNIPETS

Un snippet Google désigne la façon dont Google pré-
sente une page dans les résultats de recherche. A la 
base, il comprend un titre, une URL et 2 ou 3 lignes de 
textes. Il est possible d’enrichir le contenu du snippet 
Google en aidant le moteur de recherche à identifier les 
informations d’une page web grâce à des balises. Ainsi 
pourront être reconnus : une image, un prix, une descrip-
tion courte d’un produit ou encore… une note moyenne 
estimée par les internautes.

E-marketing | Gérer les avis clients sur Internet

Avis issus de sites 
d’avis clients

Avis issus de 
Facebook

Représentation des avis sur une recherche de restaurant
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Les sites d’avis et les réseaux sociaux effectuant ce bali-
sage, leur note est bien mise en évidence dans les résul-
tats d’une recherche Google.

Le balisage peut s’effectuer via des outils présents sur le 
web ou via Google Search Console.
Il conviendra en outre de veiller à la compatibilité du sys-
tème de notation du site de l’entreprise avec celle de 
Google. La notation devra notamment se faire sur une 
échelle de 1 (le plus mauvais) à 5 (le mieux).

Google ne garantit pas l’affichage d’étoiles. Les critères 
sur lesquels il s’appuie peuvent évoluer, c’est pourquoi il 
peut être intéressant de se faire aider d’un profession-
nel du web.
 

LES AVIS SUR LE MARCHAND OU GOOGLE 
SELLER RATINGS

Sur les annonces Google Adwords (liens commerciaux) 
et sur la place de marché Google Shopping, des étoiles 
apparaissent automatiquement si l’annonceur dispose 
d’au moins 150 avis et d’une note globale de 3,5 étoiles 
ou plus. 

 

Pour générer sa note, Google se base sur des avis issus 
principalement :

 � Du site web de l’entreprise
 � De Google Avis clients si l’entreprise y a adhéré
 � Des plateformes d’avis clients

R E M A R Q U E

Google Adwords permet également d’activer si on le 
souhaite une « extension d’avis ». Cela consiste à rajou-
ter une ligne à l’annonce en citant un avis laissé par un 
internaute.

 

STRATÉGIE DE COLLECTE D’AVIS

Les solutions ne manquent pas pour valoriser des avis, 
mais le plus difficile reste de convaincre les internautes 
d’en laisser un.

LE BON TIMING

Il n’existe pas de moment idéal pour solliciter un avis mais 
quelques règles peuvent néanmoins être observées.
Un acheteur peut très rapidement juger la qualité de 
service d’une entreprise. En général, il est recommandé 
de le sonder dans les 3 jours qui suivent l’achat.
Il convient néanmoins de lui laisser plus de temps pour 
formuler une opinion sur un produit qu’il vient d’acquérir. 
En fonction du produit, ce délai peut varier entre 7 et 15 jours.

L’AUTOMATISATION

Un système d’automatisation de la gestion des avis per-
met de gagner du temps dans : 

 � L’envoi du questionnaire : un email automatique peut par 
exemple être programmé 10 jours après chaque achat

Exemple de Google seller ratings

Google seller 
ratings dans des 
Google Adwords

Google seller ratings 
dans Google Shopping
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 � La relance : un email de relance automatique une se-
maine après le premier est un moyen de collecter plus 
d’avis

 � La modération : il est possible de paramétrer une note 
plancher conditionnant la mise en ligne automatique 
des commentaires qui les accompagnent.
Les avis négatifs pourront ainsi être publiés accom-
pagnés d’un droit de réponse de l’entreprise ou lui 
laisser le temps de gérer le litige.

LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

 � Demander peu d’informations
Plus un questionnaire sera rapide, plus il aura de chance 
d’être renseigné. Il est recommandé de se limiter à :

 � Une note
 � Un titre d’avis
 � Un commentaire

 � Bien formuler la demande
Là encore il n’existe pas de formule magique mais « Vous 
avez aimé ce produit, faites-le savoir » fonctionne mieux 
que « aidez-nous en donnant votre avis ».
Il faut rappeler à l’internaute qu’il a bénéficié des avis 
des autres pour réaliser son achat et que son propre 
avis peut être tout aussi utile.
Ces formules peuvent être utilisées dans des e-mailings 
ou sur des affichages en magasin.

 � Utiliser un système de récompenses
Pour convaincre un internaute de laisser un avis, un 
système de récompenses offre généralement de bons 
résultats :

 � Un bon d’achat qui pourra en outre entraîner une vente 
ultérieure
 � Un tirage au sort à une tombola mensuelle
 � Un gain de points si l’entreprise a mis en place un pro-
gramme de fidélité...
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