
Questions récurrentes
concernant les réponses
aux commentaires clients

Voici quelques réponses aux questions les 
plus fréquemment posées par les hôteliers
concernant les réponses aux commentaires
clients.

ET SI JE NE PARLE PAS LA LANGUE ?
Répondez toujours aux commentaires des 
clients dans leur langue. Évitez d'utiliser un 
outil de traduction pour traduire les réponses
car cela pourrait entraîner des malentendus. 
Si le personnel ne parle pas couramment la 
langue, il peut être préférable de ne pas
répondre du tout. Une autre option consiste à
créer des modèles de réponse dans plusieurs
langues.

DEVONS-NOUS NOUS EXCUSER SI NOUS 
NE SOMMES PAS EN TORT ?
Sauf dans les cas où il pourrait y avoir une 
responsabilité juridique importante, n'hésitez
jamais à présenter vos excuses à des clients
déçus. Souvent, le client souhaite juste des 
excuses sincères.

Même si votre hôtel n'est pas fautif, vous
pouvez quand même exprimer des regrets. Par 
exemple, vous pourriez dire : « Je suis
sincèrement désolé que le prix de votre
chambre ait été mal indiqué par l’agence de 
réservation. Je comprends tout à fait votre
frustration et vous recommande de contacter
directement l’agence responsable. »

Autre exemple, vous pourriez dire : « Le 
restaurant est géré par une société externe, 
mais j’ai fait part de vos commentaires au
directeur et nous vous présentons tous deux
nos sincères excuses. »

Évitez d'utiliser des phrases telles que « Je suis
désolé que vous le preniez ainsi, mais… ». Le 
mot « mais » est souvent suivi d'une explication
indiquant pourquoi le client a tort et l'hôtel a 
raison. Il est préférable d'exprimer sans réserve
vos regrets. Après tout, si un client est déçu, 
vous devriez le regretter, que ce soit votre faute
ou non !

Si vous estimez que le client avait des attentes
déraisonnables, vous pourriez dire par exemple
: « Nous pensons que le personnel a géré la 
situation au mieux de ses capacités et nous
maintenons notre décision. Néanmoins, nous
comprenons et regrettons votre déception. »
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ET SI LE CLIENT A TORT ?
Les voyageurs indiquent souvent des faits
incorrects dans les commentaires. Ce n'est
généralement pas intentionnel ; il est facile de 
s'emmêler les pinceaux et d’oublier les détails
lors d’un voyage. Si l'erreur est mineure, 
laissez-la passer. Si cela doit répondre à des 
attentes que votre hôtel ne peut pas satisfaire, 
envoyez une réponse pour corriger
l'information erronée de façon diplomatique. 
Par exemple, « Pour clarifier, comme l'indique
notre site Web, la piscine est ouverte de 6 h à
22 h, sept jours par semaine. »

Essayez toujours de remonter à la source des 
réclamations des clients et de résoudre tout
problème pouvant donner lieu à de fausses
attentes ou à des déceptions. Cela vous fera
gagner du temps dans l'élaboration des 
réponses !

ET SI JE PENSE QUE L'AVIS CLIENT EST UN 
FAUX ?
Si un avis contient des informations fausses et 
préjudiciables ou si vous pensez qu'il s'agit d'un
faux avis, contestez-le auprès du site hôte. En 
même temps, publiez une réponse pour clarifier
le sujet. Par exemple, vous pourriez dire : « Nous
sommes surpris par vos commentaires, car nous
n'avons pas souvenir de cet incident et nous ne
traitons pas nos clients de cette façon. N’hésitez
pas à me contacter directement pour en 
discuter. »

EST-IL ACCEPTABLE PARFOIS DE NE PAS 
RÉPONDRE?
Bien sûr que ça l'est. Si vous n'avez rien
d'important ni de pertinent à dire, il ne sert à rien
de répondre. Si un client donnant son avis est
clairement irrationnel ou offensant, vous pouvez
choisir de ne pas réagir et de permettre aux
voyageurs de tirer leurs propres conclusions.

POUVONS-NOUS UTILISER DES MODÈLES 
DE RÉPONSE ?
Absolument. Les modèles peuvent vous aider à
gagner du temps et à garantir des réponses
qualitatives. Créez une multitude de modèles
pour répondre aux avis clients récurrents, aux
questionnaires et aux demandes de discussion, 
ainsi que des versions dans les langues
pertinentes. 

Notez cependant que le fait de copier/coller des 
réponses identiques sur un site d'avis aura des 
répercussions négatives. Assurez-vous que les 
réponses soient variées en adaptant les modèles
pour répondre aux détails des avis. Par exemple, 
si le modèle dit : « Nous sommes heureux que 
vous ayez apprécié votre séjour », modifiez-le 
pour dire : « Nous sommes heureux que vous
ayez apprécié les services de notre concierge et 
de notre personnel d’entretien ménager ».

Les questionnaires étant privés, vous pouvez
utiliser les modèles plus librement, mais il est
néanmoins recommandé de personnaliser les 
réponses et de répondre à des commentaires et 
des évaluations spécifiques.
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