
Les Rendez-Vous du Numérique 2021 

Atelier : J’optimise ma e-réputation

Devenez des experts du web & des réseaux sociaux                  Laura Bartrons & Baptiste Giry 



Présentation 

Bonjour ! 

Je suis Laura votre Animatrice numérique du territoire depuis mars 2018.

Je suis là pour vous accompagner à maitriser les outils du web & des réseaux 
sociaux. 
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Présentation 

Bonjour ! 

Je suis Baptiste, Responsable qualité en stage sur le bureau de Castellane 
depuis juin dernier. 

Je suis ici pour animer la démarche Qualité au sein de l'OTI et tout mettre en 
œuvre afin d'obtenir la marque Qualité Tourisme™. 
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Déroulé de l’atelier 

40 minutes de théorie 

1 h de pratique 

20 min de debrief 
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Préambule

L’ e-réputation se définie par 

• « L’ image véhiculée et / ou subie par une entreprise, un individu, une 
marque, un produit ou un service sur Internet et autres supports 
numériques […]

• Le résultat en terme d’image des contenus produits et diffusés par 
l’entreprise, mais aussi et surtout celui des contenus produits par les 
internautes sur les blogs, réseaux sociaux, plateformes d’échanges 
vidéos, espaces d'avis clients, forums et autres espaces 
communautaires. »
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Source www.definitions-marketing.com/definition/e-reputation/

Les éléments les plus contributeurs à l'e-réputation 

d'une entité varient selon le domaine d'activité.



1) Présentation et raisons du succès 
des sites d’avis en ligne  

Présentation des sites d’avis en ligne incontournables 
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Tripadvisor

Les Rendez-Vous du Numérique 2021                  Atelier : J’optimise ma e-réputation 

Google My Business 

D’autres sites d’avis en ligne : 
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1) Présentation et raisons du succès 
des sites d’avis en ligne  

Lancé en juin 2014 

Booster votre visibilité numérique 

Gérer votre e-réputation 

Optimiser facilement votre référencement 

Fiche d’identité de votre établissement  avec 
géolocalisation. 

Outil gratuit qui permet aux propriétaires d’avoir le 
contrôle sur leurs informations remontant dans les 
résultats de recherche. 

Panel de fonctionnalités pour informer les clients de 
changements, de mesures spéciales, de promotion etc. 
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1) Présentation et raisons du succès 
des sites d’avis en ligne  

Fondé en février 2000 

Booster votre visibilité numérique 

Gérer votre e-réputation 

Outil gratuit qui offre des avis et des conseils 
touristiques de clients pour des hôtels, restaurants et 
attractions. 

Il propose des liens vers des articles de presse, 
magazines et guides de voyages. 

Forum accessible à tous les membres. 
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1) Présentation et raisons du succès 
des sites d’avis en ligne  

Quelques chiffres 

Se déclare : 
« Le plus grand site de voyage » 
& « Agence de voyage 2.0». 

• Présent dans 45 pays dont la Chine « Daodao ».

• 8,3 millions de restaurants, d’hébergements et 
d’attractions référencés. 

• 463 millions de visiteurs unique chaque mois.

• 859 millions d’avis recueillis. 

Sources Wikipedia / A propos de TripAdvisor 
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1) Présentation et raisons du succès 
des sites d’avis en ligne  

Une inversion de la tendance ? 

En 2020 
+ 70% d’avis clients sur Google My Business 
contre -10% d’avis clients sur Tripadvisor.  
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1) Présentation et raisons du succès 
des sites d’avis en ligne  

Une évolution fulgurante des avis en ligne 

Source  Google Trends  



3 chiffre clés pour expliquer le boom des avis clients en ligne 
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Source Forbes 2018 
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1) Présentation et raisons du succès 
des sites d’avis en ligne  

Pourquoi ça marche ? 

• 81% des consommateurs consultent les avis avant un achat 
(Produits et services confondus).  

• Les consommateurs dépensent 31% de plus si la note de 
l’établissement est excellente (Entre 4 et 5 *). 

• 68% des consommateurs ont plus confiance quand ils voient 
des avis positifs ET négatifs. 



Décryptage derrières ces tendances 
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Source Forbes 2018 
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1) Présentation et raisons du succès 
des sites d’avis en ligne  

Pourquoi ça marche ? 

Le plus important n’est pas d’obtenir la note la plus élevée mais 
de mettre en place un processus orienté sur l’écoute du client. 

L’ avis négatif peut générer du positif. Le client d’aujourd’hui est 
conscient qu’un établissement est faillible. 

100% des notes et d’avis excellents peuvent avoir des effets 
négatifs synonyme de manque de transparence et de tricherie. 



Décryptage derrières ces tendances 
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Source Forbes 2018 
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1) Présentation et raisons du succès 
des sites d’avis en ligne  

Pourquoi ça marche ? 

Une marque se définit par l’expérience client et non par la pub et 
le marketing. 

Avec + de 8 personnes sur 10 qui consultent les avis, on ne parle 
plus de phénomène grandissant mais de norme. 



Ce qu’il faut retenir 
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Source Forbes 2018 
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1) Présentation et raisons du succès 
des sites d’avis en ligne  

Pourquoi ça marche ? 

Le succès réside dans l’authenticité, on parle de « bouche à 
oreille numérique ». 

78 % des clients font confiance aux recommandations de leurs 
proches, alors que 14% font confiance à un spot pub. 

La promesse de vente ne suffit plus ! 



2) Adopter les bonnes pratiques 
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Étude de cas

Identification des bonnes et mauvaises pratiques 
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2) Adopter les bonnes pratiques 

Le contre exemple ! • Photo de mauvaise qualité et hors sujet 

• Pas d’identification précise de l’établissement. 

• Aucune attractivité. 

Le choix des photos est primordial ! 
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2) Adopter les bonnes pratiques 

Note insuffisante 

Seulement des infos pratiques. Il 
manque une description détaillée 
de l’établissement. 

Se démarquer est essentiel ! 
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2) Adopter les bonnes pratiques 

Majorité de note « Horrible » pas 
très rassurant pour les clients 
potentiels. 

Peu d’avis pour un hôtel.  

Très peu d’astuces 
donnés par d’autres 
clients.  

Aucune Question 
Réponses pour 
informer les clients. 

Il est important de donner toutes les infos 
aux clients et des éléments de rassurance. 
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2) Adopter les bonnes pratiques 

Le commentaire parle de lui-même. Le client est 
mécontent de son séjour, la promesse de vente 
n’a pas été respectée. Et pire, il ne recommande 
pas du tout l’établissement. 

Un avis ancien n’est pas 
engageant. Il est jugé obsolète 
par le client. 

Toujours répondre aux avis même négatifs ! 
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2) Adopter les bonnes pratiques 

Le bon exemple ! 

Une note excellente –
Beaucoup d’avis qui 
rassurent le client potentiel. 

Beaucoup de belles photos ( 815) 
immersives classées par catégories. 
Un très bon élément de séduction. 
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Mettre en avant ses atouts pour capter 
l’attention du client potentiel.

Afficher son label pour 
montrer la qualité de 
l’accueil est un point fort. 
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2) Adopter les bonnes pratiques 

Le bon exemple ! 

Élément de rassurance fort : Les infos pratiques 
avec toutes les mesures sanitaires anti COVID-19. 
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Rassurer le client en lui donnant toutes les 
informations dont il a besoin pour passer un 
agréable séjour. 
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2) Adopter les bonnes pratiques 

Le bon exemple ! 

Note maximale avec 991 
avis c’est très rassurant. 

Un descriptif détaillé 
personnalisé pour 
présenter l’établissement 
et se démarquer. 

Informations pratiques 
complètes 
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Ajouter un descriptif de l’établissement 
et donner toutes les infos nécessaires 
sont essentiels. 
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2) Adopter les bonnes pratiques 

Le bon exemple ! 
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79 astuces données par 
des clients aux autres 
clients, c’est positif ! 

Important pour répondre 
aux principales demandes 
des clients potentiels. 

Nombre élevé d’avis, avec 
une majorité de note 
« Excellent » mais aussi 
des notes négatives. 

Trop d’avis positifs peut 
cacher quelque chose et 
ne rassurent pas le client. 

Un nombre élevé d’avis 
excellent est très rassurant 
pour les clients potentiels.  
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2) Adopter les bonnes pratiques 

Le bon exemple ! 
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Toujours répondre aux avis même positifs ! 

Client très satisfait, 
note maximale. 

Avis récent, 
c’est rassurant. 



Les Rendez-Vous du Numérique 2019                  Atelier : Je crée ma fiche sur Google My Business 

2) Adopter les bonnes pratiques 

Répondre à tous les avis 
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Réponse à l’avis du client avec une 
réponse standard « Qualité ». 

Ajouter une signature dans la réponse. 
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2) Adopter les bonnes pratiques 

Répondre à tous les avis 
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Réponse à l’avis personnalisé. 

Personnaliser la réponse, ajouter une pointe 
d’humour si l’avis s’y prête. 
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Répondre aux avis est indispensable ! 

• Véhiculer une image positive et rassurer. 

• Donner votre point de vue. 

• Échanger avec le client, lui montrer que vous êtes une 
personne physique à part entière en plus du représentant de 
votre établissement.

2) Adopter les bonnes pratiques 

Ce qu’il faut retenir 
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Nos conseils
• Remercier le client.

• Personnaliser votre réponse, faire preuve d’humour si vous le souhaitez. 

• Valoriser votre équipe. 

• Reformuler en mettant en avant un atout de votre établissement.

2) Adopter les bonnes pratiques 

Répondre à un avis positif 
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Nos conseils

2) Adopter les bonnes pratiques 

Répondre à un avis négatif 

• Analyser le profil du client, questionner votre équipe. 

• Se montrer calme, poli et courtois. Conserver un ton professionnel.

• S’excuser, faire preuve de transparence, rappeler ce qui a été fait pour résoudre le 
problème. 

• Transformer le négatif en positif en valorisant les points positifs émis dans l’avis. 
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Notre conseil

2) Adopter les bonnes pratiques 

Répondre à un avis négatif cas extrême (Propos injurieux ou diffamatoires)

Faire de la modération 

• Supprimer ou demander la suppression de l’avis.

• Bannir / bloquer le client.  
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Nos conseils • Toujours remercier le client pour son avis. 

• Être poli et courtois en gardant un ton professionnel quelque soit l’avis. 

• S’il y a eu faute, s’excuser, être transparent, se justifier.

• Personnaliser la réponse.

• Mettre de l’humain, toujours signer à minima avec votre prénom. 

2) Adopter les bonnes pratiques 

Ce qu’il faut retenir 
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3) Quizz interactif

Connectez-vous sur https://bit.ly/3EP8CBg 

• Répondez aux questions (1 seule bonne réponse) 

• Temps d’échange et d’explications entre chaque question 
avec les animateurs. 

• Débrief des résultats de tous les participants. 
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https://bit.ly/3EP8CBg
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C’EST A VOUS ! 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

On espère que cet atelier vous a plu

Votre avis nous intéresse

Rejoignez le groupe  Les Pro du Tourisme Des Sources aux Gorges du Verdon  

07 68 92 30 45 laura.bartrons@verdontourisme.com 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRK7o1M1GquYlwV_wFfo0CtjlBtS6Pygizkx-YjMmC6613fg/viewform
https://www.facebook.com/groups/2293209997563902/?source_id=594032190942971

