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1. POURQUOI VALORISER VOTRE 
DÉMARCHE D’ÉCOUTE CLIENT  
AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE ?

Les retours des clients sont importants car ils fournissent aux entreprises des in-

sights qu’elles peuvent utiliser afin d’améliorer leurs produits ou services, et 

de manière plus globale l’expérience du client. Les entreprises les plus innovantes 

ne le deviennent pas en un simple claquement de doigts, c’est la résultante d’une 

compréhension très fine des besoins et attentes des consommateurs. L’écoute 

client et la mesure de la satisfaction sont des solutions logiques, et sans aucun 

doute les plus efficaces pour capter la réalité d’un marché. L’écoute client et la 

mesure de la satisfaction constituent une des clés du succès d’une entreprise.

1.1 Les avis clients permettent de manager les  
collaborateurs

Aujourd’hui, mettre en place un service client n’est pas suffisant. Il faut pouvoir 

mesurer la satisfaction client. Pourquoi ? Lorsqu’un consommateur s’oriente 

vers vos conseillers clientèle, il retiendra surtout la finalité de l’interaction. Après 

son expérience, vous devez savoir si le client est content de vos actions. Et si il 

est mécontent, vous devez pouvoir agir pour ne pas le voir partir chez la concur-

rence.
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Certains feedbacks négatifs peuvent blesser vos collaborateurs, c’est normal. 

Quand on s’efforce de satisfaire le client au quotidien, qui n’aurait pas le moral 

dans les chaussettes après avoir lu une remarque négative, après avoir décou-

vert des indicateurs de satisfaction client au plus bas.

Pourtant, il s’agit d’une opportunité unique pour récupérer ces clients insatis-

faits. Les avis clients sont une source incroyable pour améliorer le moral de 

vos équipes, leur efficacité et leurs compétences. Utiliser les avis clients pour 

manager vos collaborateurs vous permettra de transformer une “bonne équipe” 

en une “équipe excellente”.

Seulement, il faut savoir les manager efficacement. Transmettre les feedbacks 

aux seuls managers d’équipes n’est pas suffisant. Si vous impliquez l’ensemble 

des collaborateurs à la satisfaction client, ils doivent en voir les résultats directe-

ment. Pourquoi continuer mes efforts si je n’en vois pas la couleur ? Il est très impor-

tant de pouvoir partager les informations en toute transparence à l’ensemble des 

collaborateurs, et surtout les feedbacks qui les concernent. Si les avis des clients 

ne sont pas disponibles à tous et directement, leur impact sur la motivation et 

l’implication des équipes sera réduit, parfois même annihilé. Vous avez là un lev-

ier puissant qui permettra de changer positivement les attitudes et actions de 

vos collaborateurs.

C’est également un moyen d’améliorer la cohésion de vos équipes. Lorsque l’on 

voit les efforts que chacun de ses collègues peut fournir pour satisfaire les cli-

ents, cela augmente indéniablement la confiance en interne.

1.2 Les avis clients permettent de faire performer  
l’entreprise
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Nous l’avons vu précédemment, les avis clients permettent d’engager et de mo-

tiver ses équipes afin de toujours mieux satisfaire les clients. C’est également un 

moyen pour manager la performance de vos équipes et donc de l’entreprise. 

En composant au quotidien avec les avis des clients, vos collaborateurs dével-

opperont des compétences clés en matière de relation client. Ils seront donc 

plus performants, en plus de se sentir valorisés. L’insatisfaction client ne sera plus 

vue comme un échec ou un point de frustration, mais bien comme un challenge 

: transformer l’insatisfaction en satisfaction client. Cela passe par la démocrati-

sation des indicateurs de mesure de la satisfaction client, comme le NPS, du 

siège aux équipes présentes sur le terrain. Les prises de décisions seront plus 

efficaces, qu’elles soient managériales et/ou collectives, tout comme le déploie-

ment de plans d’actions.  

 

À titre d’exemple, le manager d’un réseau de point de vente pourra optimiser 

les performances globales de ses magasins grâce aux informations des avis cli-

ents et de la mesure de la satisfaction. Grâce aux informations qui le concerne 

directement, il pourra capitaliser sur les expériences positives de l’un de ses 

magasins afin d’en faire bénéficier tout son réseau. Les directeurs de magasin, 

à leur échelle, pourront aborder les choses de la même façon et agir de manière 

très opérationnelle. Un véritable management de la performance au sein même 

de l’entreprise.

1.3 Le management par les avis clients renforce la
Customer Centricity
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Les entreprises ont compris le rôle fondamental que jouent les consommateurs 

dans leur succès. Sans consommateurs, l’entreprise n’a aucune raison d’être. Par 

essence, c’est donc le client qui tient les rênes. Il vous permet de faire du prof-

it et de payer vos collaborateurs. En échange, ce dernier attend que vous con-

sidériez ses éventuels problèmes, que vous travailliez dur pour créer des pro-

duits/services qui lui rendent la vie plus facile.

C’est tout l’enjeu de l’entreprise Customer-Centric, une organisation où chaque 

process est pensé dans le but de satisfaire le client. Pour que cela fonctionne, 

cette philosophie doit résonner au sein de chaque collaborateur.

Customer-Centric ne doit pas juste être un mot tendance, mais une attitude à 

adopter. Les effets sont d’ailleurs tangibles, un véritable gain de chiffre d’affair-

es sur le long-terme grâce à des collaborateurs plus impliqués, plus compétents 

et des actions précises et efficaces. Selon une étude Forrester, les entreprises 

Customer-Centric sont d’ailleurs plus appréciées par les consommateurs en 

comparaison de leurs concurrents.

 

Être Customer-Centric est loin d’être facile, surtout quand une entreprise em-

ploie plusieurs centaines, voire milliers de collaborateurs. De plus, la plupart 

des entreprises sont organisées autour de solis cloisonnés, cherchant à opti-

miser leurs propres performances au lieu de créer de la valeur ajoutée au client. 

L’écoute client, à travers la recherche de la satisfaction client, est un moyen de 

fédérer l’ensemble de vos collaborateurs tout en fixant un objectif commun 

et à grande échelle.

C’est d’autant plus vrai pour les ressources opérationnelles en contact direct 

avec le client. Imaginez la transmission d’un feedback client très satisfait du tra-

vail fourni par l’un de vos collaborateurs. Ce feedback sera une source de moti-

vation énorme et il y a fort à parier que votre conseiller s’impliquera davantage. 

Quand on sait que la majorité des feedbacks clients sont des compliments, il est 

important de pouvoir capitaliser sur les expériences positives et d’en faire une 

source de motivation pour vos collaborateurs.
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Booster le moral de 
ses équipes, motiver 
ses collaborateurs 
par les avis clients

Faire performer 
l’entreprise grâce à 

une plus grande 
connaissance client, 
des collaborateurs 

plus compétents

Les avis clients : 
Management et Customer Centricity

placer le client au
coeur des décisions

=
customer centric



Mes notes 
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2. COMMENT MANAGER SES  
ÉQUIPES PAR LES AVIS CLIENTS

2.1 Partager les feedbacks positifs et négatifs

Dans toutes les entreprises, nous donnons et recevons des feedbacks au quoti-

dien. Partager les feedbacks clients créé une opportunité unique pour l’entre-

prise de “faire mieux la prochaine fois”. Premièrement, partagez vos feedbacks 

positifs, ils peuvent booster le moral de vos équipes et leur satisfaction. Il est 

fondamental que vos collaborateurs soient conscients qu’ils apportent une con-

tribution bien réelle.

Ainsi, n’hésitez pas à afficher les meilleurs verbatims sur le tableau de bord des 

équipes, dans vos salles de réunion, vos espaces détente ou même par e-mail. 

Si vous avez un journal interne d’entreprise, c’est l’occasion de mettre en avant 

les meilleurs commentaires positifs du mois, et de valoriser les collaborateurs 

impliqués.

Sachez également que vos collaborateurs peuvent jouer un rôle important à 

l’extérieur de l’entreprise, en étant de véritables promoteurs de ce qu’il se passe 

dans les coulisses. Afficher les feedbacks positifs devient alors un moyen de 

stimuler le bouche-à-oreille.
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Deuxièmement, partagez les avis négatifs. Si une remarque n’est jamais fac-

ile à encaisser, elle n’en reste pas moins une opportunité unique de montrer 

la capacité de votre entreprise et de vos employés à apprendre et grandir 

dans le temps. L’idée n’est pas de pointer du doigt ce qui a été mal fait ou 

raté, mais d’être conscient des progrès à faire avec un seul objectif en tête :  

transformer ces expériences négatives en futurs commentaires positifs. 

En tant que manager, l’enjeu n’est pas simple. Les remarques peuvent être 

perçues par les collaborateurs comme des attaques personnelles. Vous devrez 

être capable de montrer les bénéfices clés de cette démarche, l’importance de la 

considération de l’insatisfaction client.

Exemple sur le terrain
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De nombreux feedbacks négatifs à propos de la qualité gustative des pizzas 

avaient été remontés par les clients de Domino’s Pizza. En communiquant les 

avis négatifs directement aux collaborateurs concernés, ces derniers ont été ca-

pables de réagir et de capitaliser sur les informations collectées. Un manage-

ment des équipes par les avis clients de qualité puisque cette démarche est deve-

nue source de motivation chez les collaborateurs. Ils ont cherché à améliorer les 

produits et satisfaire les clients, et encore plus les clients insatisfaits.

2.2 Mettre en place des incentives

La rémunération variable

Chez Zappos, filiale d’Amazon, la satisfaction client impacte tous les  

collaborateurs de l’entreprise, du conseiller de vente en contact avec le client à 

l’acheteur en passant par le comptable. Pourquoi ? Un acheteur qui négocie bien 

les prix des produits ou des matières premières va permettre de proposer aux 

clients une offre moins cher. Le prix étant l’un des facteurs de satisfaction, l’ache-

teur aura joué un rôle important. Pour motiver l’ensemble de ses collaborateurs, 

Zappos a mis en place un système de récompense à travers une prime liée à la 

satisfaction client.
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Autre exemple avec l’un des clients de Critizr, l’enseigne Save. Les avis clients 

impactent directement le système de rémunération des collaborateurs de la 

marque. Cette valorisation des efforts fournis permet de renforcer la culture 

Customer-Centric de l’enseigne.

L’animation des équipes : Trophées de la relation client

La récompense financière n’est pas le seul moyen de booster l’implication et 

la motivation des équipes en matière de satisfaction client. N’hésitez pas à  

mettre en place un système de rewards comme des trophées. C’est notam-

ment le cas chez Nocibé, client de Critizr. Tous les trimestres, l’enseigne valorise 

le travail d’écoute des clients, du traitement des avis et de l’ensemble des résul-

tats obtenus sur les différents indicateurs de mesure déployés, en remettant aux 

meilleurs points de vente et aux meilleures équipes un trophée de la relation cli-

ent.
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LES PIÈGES À ÉVITER

La mise en place d’incentives auprès des collaborateurs n’est pas sans effets de 

bord. Vous vous posez la question si vous devez réellement attribuer une prime liée 

à la satisfaction client afin de motiver vos équipes ? Les primes ont toujours été un 

sujet délicat au sein des entreprises. Si les objectifs sont souvent atteints, l’échec 

n’en demeure parfois pas moins important. Gardez à l’esprit qu’un bonus, dont la 

raison d’être est d’impliquer et de motiver vos collaborateurs, peut avoir l’effet 

inverse de celui escompté. 

Cela peut encourager vos collaborateurs à influencer les résultats. Vous vous 

retrouvez alors avec des employés certes “motivés” mais pour les mauvaises rai-

sons, au détriment de la “vraie” recherche de la satisfaction client.

Certaines entreprises ont ainsi eu la mauvaise surprise de voir leurs collabora-

teurs trouver des failles dans le système de récompense. Un exemple avec les 

centres d’appels où quelques conseillers décrochaient aux appels clients et rac-

crochaient dans la foulée afin d’obtenir le meilleur taux de décrochage possible. 

Le choix des indicateurs sur lesquels la prime sera attribuée est donc capital. 

Prenez le temps d’identifier les éventuels limites au choix de tel ou tel objectif, 

et essayez de nuancer l’ensemble avec des objectifs parfois plus qualitatifs que 

quantitatifs. 

Chez Zappos par exemple, ce n’est pas l’efficacité qui prime mais la capacité à sat-

isfaire le client, à lui faire vivre une expérience unique. D’ailleurs, les conseillers 

peuvent passer le temps qu’ils souhaitent à discuter avec le client au téléphone. 

Un collaborateur a même été pris en exemple pour avoir eu une conversation de 

plusieurs heures avec un nouveau client.
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3. COMMENT FAIRE PERFORMER  
L’ENTREPRISE EN INTERNE À  
TRAVERS LES AVIS CLIENTS ?

3.1 Donner la bonne information,  
à la bonne personne

La première étape du management par les avis clients est de réussir à motiver et 

impliquer vos collaborateurs sur le sujet de la satisfaction client. 

La deuxième étape revient logiquement à capitaliser sur les données de l’écoute 

client à des fins d’amélioration continue. Les avis clients doivent permettrent 

de prendre des décisions pertinentes sur une échelle plus stratégique. Pour 

cela, vos collaborateurs doivent avoir accès au bon niveau d’informations à 

travers notamment des reportings adaptés. 

Pour définir la marche à suivre en matière de relation client, le CEO aura beso-

in d’une vision à 360° pour prendre des décisions pertinentes à l’échelle mac-

ro-économique. En revanche, pour faire performer les équipes d’un point de 

vente, le manager n’a pas besoin d’autant d’information. Cela créerait plus de 

confusions qu’autre chose.



13

Ainsi, vous devez être capable de fournir la bonne information à la bonne 

personne. Chez Critizr, nous transmettons tous les mois à nos clients des  

reportings précis et adaptés à plusieurs niveaux de lecture : local, régional et 

national.

EXEMPLE du NPS

Vous êtes responsable d’un réseau de 6 points de vente dans le Nord de la France. 

Les directives du top management sont clairs, le Net Promoter Score (NPS) est 

l’un des indicateurs de satisfaction client les plus importants pour l’enseigne. 

L’objectif général, et pour chaque magasin, est d’obtenir un score NPS le plus 

représentatif possible afin d’enclencher une démarche d’amélioration con-

tinue. En temps réel, vous pouvez suivre l’évolution du NPS de chacun de vos 6 

points de vente. Très rapidement, vous identifiez un point de vente qui sort du 

lot. Vous devez capitaliser sur l’expérience de ce magasin pour faire performer 

les 5 autres. Les données du NPS vous permettent d’agir, d’animer votre ré-

seau et de prendre des décisions stratégiques efficaces.

Attention, concernant cet indicateur, ce n’est pas parce que l’on a un  

mauvais NPS que l’on est mauvais à chaque étape de l’expérience client. 

Évitez également de driver l’efficacité de vos collaborateurs en comparant votre 

NPS avec celui des vos concurrents. C’est loin d’être pertinent car un même score 

peut-être obtenus de plusieurs façons différentes, la propension détracteurs/

promoteurs ne justifiant pas une comparaison.
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Les avis clients et les données qu’ils fournissent à l’entreprise sont une source 

incroyable de management et de performance. N’hésitez pas à démocratiser, 

de manière très opérationnelle, l’utilisation de vos indicateurs de satisfaction 

client : NPS, CSAT, CES… La performance de l’entreprise est intimement liée à 

leur utilisation par l’ensemble des collaborateurs, du siège au terrain.

LA SYMÉTRIE DES ATTENTIONS

Satisfaire ses collaborateurs pour mieux satisfaire ses 
clients

Connaissez-vous la symétrie des attentions ? Ce principe nous dit que la qual-

ité de la relation entre l’entreprise et ses clients est égale à la qualité de la re-

lation entre l’entreprise et ses collaborateurs. Les entreprises qui rendent 

heureux leurs collaborateurs satisferaient mieux leur clientèle. Dans le 

cas de l’entreprise Customer-Centric, et de l’utilisation des avis clients pour 

motiver et impliquer ses collaborateurs, il devient intéressant d’aborder  

cette notion. Sachant qu’il est plus facile de reproduire un comportement que 

l’on a déjà reçu, un collaborateur épanoui et motivé se mettrait pleinement 

au service de la satisfaction client. En favorisant le bonheur de ses équipes de 

manière globale, tout en manageant les hommes et la performance de l’entre-

prise par les avis clients, vous avez là toutes les chances de satisfaire entièrement 

vos clients. 
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La théorie sur la symétrie des attentions est d’autant plus forte lorsque l’on parle 

des équipes en contact direct avec le client, elles adopteront plus naturellement 

une attitude positive si les collaborateurs qui les composent sont épanouis et 

motivés dans leur travail. 

Pourtant, cela nécessite une transformation managériale de taille, notamment 

en France où la structure des organisations reste très hiérarchisée. Mais celles 

qui prennent le train de la Customer-Centricity sont déjà en train de le faire, se 

tournant vers un modèle plus concentrique où le client est au coeur des préoc-

cupations. 

Pour faciliter cette transformation, vos collaborateurs ont besoin d’autonomie, 

de complicité, de plus de travail collaboratif et de la reconnaissance du droit 

à l’erreur. Sachez toutefois qu’il est difficile de mesurer l’impact de cette relation 

indirecte entre la satisfaction des clients et celle de vos collaborateurs. 

Tous les moyens sont bons pour installer durablement une culture orientée cli-

ent : des collaborateurs satisfaits, pour des clients satisfaits, pour une entre-

prise plus Customer-Centric.



À propos de                                   

Critizr for Business est une solution d’engagement client et de mesure de la sat-

isfaction qui permet de collecter, traiter, mesurer et valoriser les avis clients.

Les avis des clients sont précieux. Grâce à Critizr, vous pouvez :

Identi�er et récupérer 
vos clients insatisfaits

Fidéliser vos clients et 
les transformer en 

promoteurs

Améliorer l’expérience 
de vos clients

Renforcer l’e�cacité 
de votre réseau de 

distribution

Capitaliser sur des 
expériences positives
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