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INTRODUCTION

Quel que soit le canal,Bien que l’approche de base pour répon-
dre à tous les types de retours d'avis clients est plus ou moins 
la même. Cependant, il existe des différences importantes clés 
entre les avis clients en ligne et les questionnaires de satisfac-
tion qui demandent une approche légèrement différente.

La différence la plus importante est que les avis (et les répons-
es à ceux-ci) sont partagés publiquement et peuvent être vus 
par des centaines, voire des milliers de clients potentiels. Les 
enquêtes et les réponses aux enquêtes, en revanche, sont part-
agées en privé entre les clients et le personnel de l’hôtel ; elles 
n’ont donc pas le potentiel marketing des avis en ligne. On peut 
en dire autant de la messagerie client, qui a normalement lieu 
sur des canaux privés.

Une autre distinction importante est que les avis sont souvent 
anonymes ou publiés sous des noms de profil non identifiables, 
de sorte que le personnel de l'hôtel ne sait pas toujours qui est 
le client. Avec les enquêtes, vous pouvez facilement identifier le 
client et vérifier les détails de son séjour. 
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Silvia Battistella,  
Manager de la réputation en ligne 

Barceló Hotel Group

"Les objectifs sont différents pour chaque 
type de réponse. Lorsque nous répondons 
à un avis, nous communiquons publique-
ment avec toute une communauté de cli-
ents potentiels. Nous répondons aux avis 
pour augmenter nos ventes. Lorsque nous 
répondons à une enquête, la personne 
qui a répondu est déjà cliente. Nous sou-
haitons donc fidéliser nos clients."



CADRE DE RÉPONSE
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Quel que soit le canal des avis clients, les réponses aux réclamations 
devraient inclure les trois éléments suivants : 
 

1. Remerciez le client pour ses commentaires.

2. Présentez des excuses sincères.

3. Expliquez de quelle manière vous donnez suite.

Dans certains cas, une brève explication peut également être appro-
priée, bien que vous deviez faire attention à ne pas avoir l'air de cher-
cher des excuses. 



Choisissez soigneusement  
vos mots 

Les mots que vous utilisez pour répondre ont un impact direct sur les opinions.  

Si vous dites ce qu'il ne faut pas, n’utilisez pas les bons mots, vous créez ou renforcez 

des opinions négatives.
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Voici quelques recommandations générales pour 
répondre aux avis en ligne. N'oubliez pas que chaque 
entreprise a une voix unique. Veillez à adapter ces 
règles à votre marque. 

• Répondez rapidement, idéalement dans les 48 heu-
res, en particulier aux avis négatifs. Mais commencez 
par enquêter pour vous assurer de bien comprendre 
ce qui s'est passé.  

• Ne vous sentez pas obligé de répondre à tous les 
avis clients. Donnez la priorité aux avis négatifs et aux 
réponses qui ajoutent quelque chose de satisfaisant 
et pertinent à la conversation, comme des excuses, 
des explications ou des éclaircissements. 

• Donnez la priorité aux sources d'avis clients les plus 
populaires et les plus influentes telles que TripAdvisor, 
Google, les principaux OTA et autres sites qui vous 
aident à atteindre des publics cibles et à générer des 
revenus.

• Adressez votre réponse directement au client qui a 
publié l'avis, en utilisant son nom de profil sur le site, 
même si vous savez qui est cette personne afin de 
protéger sa vie privée.

• Soyez bref. Remerciez le client, présentez-lui des 
excuses sincères le cas échéant, et expliquez quelles 
mesures vous allez prendre. 

• Employez un ton de conversation professionnel qui 
reflète la personnalité de la marque de votre hôtel et 
ne semble ni trop décontracté, ni trop formel.

• Soyez courtois et ouvert à tous les types de com-
mentaires. Ne donnez jamais l'impression d'être en 
colère ou sur la défensive, et ne dites rien qui pour-
rait provoquer le client ayant publié le commentaire. 
Si vous êtes contrarié, rédigez votre réponse, lais-
sez-la de côté, essayez à nouveau le lendemain et 
demandez à quelqu'un de la relire.

RECOMMANDATIONS POUR RÉPONDRE AUX AVIS CLIENTS



RECOMMANDATIONS POUR RÉPONDRE AUX AVIS CLIENTS
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• Faites preuve d'empathie. En tant que voix de votre 
marque, vous devez faire preuve de la même sollici-
tude, de la même considération et de la même atten-
tion aux détails, aussi bien en ligne que dans l'étab-
lissement. 

• Soyez original. Personnalisez chaque réponse en 
abordant les détails de l'avis client. 

• Renforcez les aspects positifs de l'expérience client 
mentionnés dans l'avis. Si l'avis est mitigé, traitez le 
côté positif d'abord, puis le négatif.

• Personnalisez la réponse avec votre prénom, l'ini-
tiale de votre nom et votre titre. Le cas échéant, dites 
que vous serez heureux de l'accueillir à nouveau.

• Demandez à quelqu'un de relire les réponses avant 
de publier, en particulier dans les cas délicats. 

• Ne proposez pas de réduction ou de rembourse-
ment, car cela pourrait encourager les abus. As-
surez-vous de vous familiariser d’être en adéquation 
avec les politiques de chaque site d'avis clients. 

• Rassurez les voyageurs. Si le client a eu une mau-
vaise expérience, les clients potentiels voudront être 
rassurés sur le fait qu'il ne leur arrivera pas la même 
chose. 
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Les avis négatifs retiennent toute notre attention, 
mais si vous exploitez un bon hôtel, la majorité 
de vos avis clients sera positive. Bien que vous ne 
devriez pas vous sentir obligé de répondre à tous les 
avis positifs, il est recommandé de reconnaître vos 
promoteurs. Les voyageurs qui font part d'expérienc-
es positives et recommandent votre établissement 
sont extrêmement précieux. 
Cela dit, si vous recevez de nombreux avis posi-
tifs, vous aurez probablement du mal à faire preuve 
d’originalité dans chaque réponse. Ces conseils vous 
aideront à vous assurer que chaque réponse est 
unique.

• Remerciez le client.
• Partagez son enthousiasme. Par exemple, « Nous 
sommes ravis... » 
• Commentez les détails. Par exemple, « je suis ravi 
que vous ayez apprécié le soufflé au Grand Marnier 
dans notre restaurant, qui est mon dessert préféré. »

• Dites que vous ferez part de ses commentaires au 
personnel. 
• Dites-lui que vous avez hâte de l'accueillir à nou-
veau. 

De plus, il est recommandé de mentionner le nom 
de votre hôtel dans les avis positifs, mais d’éviter de 
le faire dans les avis négatifs. Sur certains sites, le 
contenu de la réponse est consultable.

RÉPONDRE AUX AVIS POSITIFS
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EXEMPLES DE RÉPONSES AUX AVIS CLIENTS

POSITIF

 « C'est merveilleux d'appren-
dre que vous avez apprécié 
votre séjour à [nom de l'hôtel 
+ lieu] ! Je suis particulière-
ment ravi d'apprendre que nos 
maîtres-nageurs se sont si bien 
occupés de votre famille. Je ne 
manquerai pas de faire part de 
vos commentaires à l'équipe. »

MITIGÉ

« Je vous remercie pour vos com-
mentaires ; je les ai transmis à notre 
équipe. Je suis ravi d'apprendre que 
vous avez trouvé votre chambre 
propre et spacieuse. En ce qui con-
cerne votre expérience à l'arrivée, 
nous faisons de notre mieux pour 
prendre en charge les arrivées an-
ticipées et je suis navré que votre 
chambre n’ait pas été prête lors de 
votre arrivée. Nous espérons avoir 
le plaisir de vous revoir bientôt. » 

NÉGATIF 

« Merci d'avoir pris le temps de 
nous faire part de votre expéri-
ence. Je suis sincèrement désolé 
que votre séjour n'ait pas été par-
fait. J'ai discuté de vos remarques 
avec notre équipe de la réception 
afin d'assurer que ce genre de 
situation ne se reproduise plus. 
J'espère que vous nous donnerez 
l'occasion de nous rattraper lors 
d'un prochain séjour. »
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Les recommandations de réponse pour les ques-
tionnaires de satisfaction sont similaires à celles pour 
les avis en ligne, avec quelques considérations sup-
plémentaires décrites ci-dessous. N'oubliez pas que 
chaque entreprise a une voix unique. Veillez à adapter 
ces recommandations à votre marque.

• Pour les enquêtes ayant reçu des réponses néga-
tives et mitigées, utilisez les réponses pour résoudre 
les problèmes de manière privée et discrète avec 
les clients. Concernant les enquêtes ayant reçu des 
réponses positives, utilisez-les pour engager les cli-
ents, établir des relations directes et les fidéliser. 

• Répondez rapidement, en particulier aux com-
mentaires négatifs, idéalement dans les 72 heures. 
Donnez la priorité aux commentaires et évaluations 
négatifs qui demandent des excuses ou des explica-
tions. Une réponse rapide et satisfaisante peut per-
mettre d'éviter un avis négatif en ligne. 

RECOMMANDATIONS POUR RÉPONDRE AUX ENQUÊTES

• Pour les enquêtes en cours de séjour, la rapidité est 
essentielle. Répondez immédiatement aux avis néga-
tifs ou au plus tard dans un délai de deux ou trois 
heures. Un appel téléphonique est généralement le 
moyen le plus rapide et le plus efficace de résoudre 
les problèmes.

• Efforcez-vous de répondre à toutes ou à la plupart 
des réponses, ne serait-ce que pour remercier le 
client d'avoir donné son avis. L'utilisation de modèles 
de réponse peut automatiser une grande partie du 
processus.

• Les réponses doivent émaner du directeur général 
ou d'un cadre dirigeant. Personnalisez-les en vous 
adressant au client par son nom et en signant avec le 
nom complet, le titre et les coordonnées.

• Si l'avis est mitigé, traitez le côté positif d'abord, puis 
le négatif.
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• Soyez bref. Remerciez le client d’avoir pris le temps 
de répondre à l'enquête, présentez-lui des excuses 
sincères si nécessaire et expliquez quelles mesures 
vous allez prendre. 

• Le cas échéant, envisagez de proposer à votre cli-
ent un remboursement ou une réduction sur un futur 
séjour à titre de dédommagement pour un manque-
ment au service ou tout autre sujet de déception. 

• Si le client semble être en colère ou frustré ou si la 
situation est complexe ou délicate, n'hésitez pas à 
décrocher le téléphone pour l'appeler.

• S'il s'agit d'un client régulier ou du membre d'un 
programme de fidélité, remerciez-le de sa fidélité et 
redoublez d'efforts pour traiter ses commentaires et 
régler les réclamations.

RECOMMANDATIONS POUR RÉPONDRE AUX ENQUÊTES

• Terminez en invitant le client à vous contacter di-
rectement pour une assistance supplémentaire et en lui 
disant que vous espérez avoir le plaisir de pouvoir l'ac-
cueillir à nouveau.

• Ajoutez une invitation, dans votre questionnaire de 
satisfaction, à publier un avis en ligne. La solution GSS 
(enquêtes de satisfaction clients) de ReviewPro permet 
de faciliter cette tâche. Elle vous permet également 
d’évaluer les réponses en demandant aux clients s’ils 
ont trouvé votre réponse utile.



POSITIF    

« Merci d'avoir répondu à notre 
questionnaire sur votre récent 
séjour dans notre hôtel. Votre avis 
nous est précieux. Nous sommes 
ravis d'apprendre que vous avez 
apprécié votre séjour chez nous. 
Nous espérons vous accueillir à 
nouveau très bientôt. »

MITIGÉ 

« En tant que client régulier de notre 
hôtel, vos commentaires nous sont 
extrêmement précieux. Je suis heureux 
d'apprendre que vous avez trouvé le 
service et la qualité de la chambre ex-
cellents. En ce qui concerne votre pe-
tit-déjeuner, je suis sincèrement désolé 
qu'il n'ait pas été à la hauteur de la qual-
ité habituelle. Pour nous faire pardon-
ner, j'ai joint une carte-cadeau pour un 
petit-déjeuner offert lors de votre pro-
chain séjour. Nous avons hâte de vous 
accueillir à nouveau très bientôt. »

NÉGATIF

« Je suis vraiment désolé d'ap-
prendre que vous avez été déçu 
de la qualité du Wi-Fi dans votre 
chambre et de l'attitude du per-
sonnel. Je vais discuter de vos 
commentaires avec l'équipe. 
Nous espérons que vous nous 
donnerez une autre chance. 
N'hésitez pas à me contacter 
directement lors de votre pro-
chaine visite, et je me ferai un 
plaisir de prendre les dispositions 
nécessaires. »

EXEMPLES DE RÉPONSES AUX ENQUÊTES
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La technologie change la manière dont les consom-
mateurs interagissent avec les entreprises. De plus 
en plus, les communications par téléphone, e-mail 
ou en personne laissent la place aux communica-
tions par SMS ou chat en ligne.

La messagerie nécessite une approche différente 
des autres canaux d'avis clients. La plupart des gens 
perfectionnent leurs compétences en discutant avec 
leurs amis et leur famille et adoptent des habitudes 
qui pourraient être inappropriées dans un environne-
ment professionnel. Si les employés prennent trop 
de temps à répondre ou semblent ne pas être clairs, 
être pressés, ils risquent de déconcerter, frustrer, 
voire même de provoquer la colère du client.

Vous trouverez ci-dessous des recommandations 
pour vous assurer que les employés communiquent 
clairement et efficacement avec les clients par le 
biais des canaux de messagerie. 

RECOMMANDATIONS POUR RÉPONDRE AUX MESSAGES CLIENTS 

• Répondez rapidement.  Pour les SMS et les chat, 
les gens attendent des réponses rapides. Attribuez 
un flux de travail interne pour garantir que les em-
ployés surveillent de près les canaux, sachent qui est 
responsable et répondent le plus rapidement possi-
ble. Utilisez les réponses automatisées pour assurer 
aux clients qu'un employé va leur répondre dès qu'il 
sera disponible.  

• Présentez-vous. Si vous envoyez un message à un 
client pour la première fois, mentionnez votre nom 
et votre département. Si vous recevez un message 
et ne savez pas de qui il provient, ne dites pas « Qui 
est-ce ? », dites plutôt « Pourriez-vous me confirmer 
votre nom et votre numéro de chambre ? » 

• Soyez clair et concis. Faites des messages courts 
et concis, mais pas brefs au point de paraître grossi-
er ou brusque. N'oubliez pas les « je vous prie » et « 
merci ». 
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• Soyez professionnel. Évitez les abréviations, le 
jargon et les émoticônes qui pourraient être décon-
certants ou mal interprétés. En cas de doute, tapez 
votre message en toutes lettres. Adoptez un ton 
conversationnel, ni trop décontracté ni trop formel. 
Vérifiez toujours les fautes de frappe avant d'envoyer.

• Faites attention. N'oubliez pas qu'il y a des clients 
autour de vous. Ils ne savent pas forcément que vous 
envoyez des SMS à un client, et non à un ami. 

• Gérez les interactions complexes hors ligne. Si le 
client est déconcerté ou en colère, ou si le sujet est 
délicat ou complexe, proposez-lui de l'appeler pour 
éviter que la situation ne dégénère. 
          
• Créez une bibliothèque de FAQ. Ayez une base de 
données de réponses rapides aux questions cou-
rantes pour gagner du temps, réduire les temps de 
réponse et assurer exactitude et cohérence.

RECOMMANDATIONS POUR RÉPONDRE AUX MESSAGES CLIENTS 

• Ayez la stratégie. La structure et le support 
adéquats. Avant de mettre en œuvre une stratégie 
de messagerie, il est essentiel de disposer des ob-
jectifs, des outils, du personnel et des processus. Par 
exemple, certains outils de messagerie offrent des 
fonctionnalités telles que des réponses rapides, des 
cas rapides et des workflows pour assurer une ges-
tion rationalisée et efficace des communications.
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À PROPOS DE REVIEWPRO

ReviewPro est le leader mondial des solutions Guest
Intelligence, avec plus de 43 000 hôtels dans 150 
pays. Des marques de renommée mondiale, telles 
que Radisson Hotel Group, Kempinski Hotels, Red 
Lion Hotels et Mèlia Hotels International, s'appuient
sur ReviewPro pour regrouper tous les guest intelli-
gence en une plate-forme puissante.

La Suite d'amélioration de l'expérience client basée
sur le cloud de la société comprend Gestion de 
l'E-Réputation, Enquêtes de Satisfaction Client, 
Gestion de Cas Automatique, et un hub innovant de 
Messagerie client. Les outils et les processus fournis
par ReviewPro permettent aux hôteliers d’activer de
manière proactive la prise en compte des clients afin
de hiérarchiser les améliorations opérationnelles et
de service, de fournir de meilleures expériences aux
clients et d’augmenter la satisfaction client, les
classements et le revenu.

Cliquez ici pour voir notre vidéo de messagerie

Global Review Index™ (GRI) de ReviewPro, le
standard de l'industrie de score d'e-réputation, est
basé sur les données de synthèse recueillies auprès 
de 175 OTA et sites d'avis clients dans plus de 45 
langues. Le GRI™ est utilisé pour gérer l'e-réputa-
tion en comparant un hôtel individuel ou un groupe 
d'hôtels, en comparant les résultats entre propriétés 
ou parrapport à des concurrents, et en suivant l'évo-
lution des performances d'un hôtel au fil du temps.

https://www.reviewpro.com/products/guest-survey-solution/#video
https://www.reviewpro.com/products/guest-survey-solution/#video
https://www.reviewpro.com/products/guest-messaging-hub/#video
https://www.reviewpro.com/products/guest-survey-solution/#video
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QUE FAISONS NOUS?



www.reviewpro.com
info@reviewpro.com 

@ReviewPro


