
STRUCTURER LA VoC  
POUR LA RENDRE 
AUDIBLE À TOUS  
LES NIVEAUX
DE L’ENTREPRISE



•
2

STRUCTURER LA VoC POUR LA RENDRE AUDIBLE À TOUS LES NIVEAUX DE L’ENTREPRISE

01.
INTRODUCTION

Aujourd’hui, les entreprises n’ont plus aucun doute sur 
l’importance d’investir dans leur expérience client, et 
ces investissements reposent principalement sur trois 
piliers : le personnel suffisamment formé pour répondre 
de façon efficace aux clients, les processus en sachant 
tirer le meilleur des feedbacks clients pour s’adapter et 
répondre aux nouveaux besoins, les données pour mettre 
à disposition tous les éléments permettant d’offrir une 
expérience client fluide et omnicanale. 

Ainsi la stratégie de Voice of Customer est un vrai enjeu 
pour améliorer l’expérience client et surtout rendre cette 
expérience client audible dans toute l’entreprise pour 
pouvoir capitaliser et s’améliorer. Mais bien souvent, 
on peut rapidement se retrouver noyé et ne pas savoir 
comment structurer cette stratégie, nous allons donc 
tenter d’en éclaircir les enjeux 

1.1
QU’EST-CE 
QUE LA VOICE  
OF CUSTOMER ?
La Voice of Customer (Voix du Client ou VoC) est la 
méthodologie visant à intégrer et prendre les besoins et 
ressentis du client dans la stratégie de l’entreprise. Elle 
passe par une collecte de ces avis vis-à-vis du produit ou 
du service à chaque étape du parcours d’achat. 

La VoC présente l’intérêt de proposer une approche en 
quasi-temps réel, adaptée aux réalités du numérique. 
Comparée aux méthodes classiques de collecte telles que 
les sondages, la VoC répond aux exigences de réactivité 
et d'instantanéité.

Grâce à son analyse holistique de chaque point de contact 
et à une identification fine de ce qui contente le visiteur et 
de ce qui le déçoit, la VoC peut répondre à chaque objectif 
du marketing : l’acquisition, la conversion, la rétention. 
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1 Source : étude Avis Vérifiés, 2021
2 Source : étude Ifop pour Opinion System, 2020

Identifier les problèmes potentiels 
dans les produits et services

Identifier rapidement 
les bugs et les failles

Améliorer la connaissance client  
au sein de l'entreprise

Utiliser le feedback comme levier  
de motivation pour les équipes

Adapter l'offre aux besoins
spécifique de chaque client

Encourager la publication d'avis 
positifs et anticiper d'éventuelles crises

Donner la priorité aux développements 
nécessaires pour améliorer produits et services

1.2
POURQUOI METTRE 
EN PLACE UNE 
STRATÉGIE VOC ?
Dans un contexte de digitalisation de la consommation, 
l’augmentation à la fois de la consultation des avis 
en ligne et de la réponse aux sollicitations d’avis milite 
pour la mise en place d’une stratégie globale Voice of 
Customer (VoC) au sein des entreprises. Entre 2019 et 
2020, le taux d’ouverture des mails demandant un avis 
client a augmenté de 82%, et leur taux de réponse de 
77%1. En parallèle, depuis 2020, la consultation des avis 
en ligne a augmenté de 45%2. 

Il est donc nécessaire pour les marques de mettre en place 
une stratégie permettant à la fois d’améliorer la captation 
de la voix des clients sur ces différentes sources, et de 
valoriser cette voix. 

La majorité des entreprises ne répondent pas encore 
aux attentes clients en termes d’écoute. Si 80% des 
entreprises pensaient avoir une démarche « customer-
centric « fin 2020, seuls 8% des clients étaient d’accord 
avec cette affirmation. Amazon, qui a intégré très tôt cette 
démarche dans son fonctionnement, lance par exemple 
des magasins 4 étoiles, dans lesquels ne se trouvent que 
des produits ayant obtenu au minimum 4 étoiles dans les 
avis.
 
Les enjeux de la VoC sont multiples :
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Au-delà d’une stratégie de moyens, visant à répondre 
à un besoin particulier et parfois ponctuel (comme 
obtenir l’avis du client sur une fonctionnalité), la VoC 
doit s’imposer comme une stratégie globale au sein de 
l’entreprise. 

Sa mise en place implique 3 étapes pour s’assurer 
l’exploitabilité des données collectées, mais aussi leur 
bonne utilisation par les équipes métiers une fois passée 
l’étape de collecte.

•  Dans un premier temps, un cadrage permettant de 
définir les objectifs de la VoC et la méthode pour sa 
collecte, afin de structurer la réception des feedbacks 
clients. 

•  Dans un deuxième temps, la collecte en elle-même, pour 
s’assurer de la complétude des données et limiter les 
biais qui y sont associés.

•  Dans un troisième temps, l’analyse et la mesure des 
retours clients, pour transformer les données en insights 
exploitables. 

En parallèle, une organisation et une gouvernance doivent 
être mises en place au sein de l’entreprise pour que les 
insights puissent se transformer en actions concrètes, et 
pour veiller à la bonne conservation des informations au 
cours de chacune de ces étapes.

02.
ACTER SON 
POSITIONNEMENT 
ET DÉFINIR 
CLAIREMENT 
LES OBJECTIFS 
DE LA VOC
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Comme dans la majorité des projets, une phase de 
cadrage sera nécessaire pour construire une stratégie 
VoC répondant aux enjeux de l’entreprise et faciliter la 
mise en place d’une organisation et d’une gouvernance 
efficaces.

En faisant intervenir la définition des KPIs cibles au plus 
tôt dans la mise en place de la stratégie, l’entreprise 
pourra éviter deux écueils majeurs de la VoC. 

Le premier est une collecte « à l’aveugle «, qui risquerait de 
provoquer une surabondance de data dans l’entreprise, 
leur manque d’exploitation, et les difficultés à obtenir 
des insights actionnables. Avec pour conséquence, 
au-delà des dépenses de l’entreprise, de provoquer du 
découragement dans les équipes chargées de l’écoute 
qui n’y verraient pas d’impact.

Le deuxième est le manque de visibilité sur l’impact 
de la mise en place de la stratégie VoC. Sans des KPIs 
définis et ancrés dans la stratégie de l’entreprise, il sera 
plus compliqué de prouver des bénéfices concrets (en 
ROI comme en image de marque) des efforts effectués. 
Cela pourrait avoir comme conséquence additionnelle un 
rejet des équipes chargées de la mise en actions, qui ne 
verraient pas l’intérêt de rentrer des recommandations 
dans une roadmap déjà pleine. 

Le cadrage permet de définir les objectifs de la stratégie 
VoC à mettre en place, en fonction des objectifs de la 
marque mais aussi de son positionnement actuel par 
rapport à ces objectifs. 

Puisque tout ne peut pas être suivi et piloté, l’entreprise 
doit choisir : par exemple de se concentrer sur les 
indicateurs les plus importants par rapport à ses objectifs, 
ou encore sur les indicateurs sur lesquels la plus grande 
progression est à faire. 

Ces éléments permettront ensuite de définir les KPIs 
à suivre tout au long de la captation de la VoC. Les 
indicateurs les plus répandus dans le cadre d’une 
stratégie VoC se divisent en deux catégories : les avis 

récoltés à chaud et permettant un retour sur l’aspect 
transactionnel, et les avis récoltés à froid et permettant 
d’avoir un retour sur l’aspect relationnel. 
Parmi les KPIs relationnels les plus répandus, on retrouve 
notamment :

Le NPS (Net 
Promoter Score)

Il mesure le niveau de 
recommandation à un tiers,  
c’est le niveau d’attachement  
du client à la marque

Le CES (Customer 
Effort Score)  

Il mesure l’effort fait par le client 
pour voir sa demande satisfaite

L’OSAT (Overall 
Satisfaction) 

Il mesure le niveau de satisfaction 
globale du client vis-à-vis de 
l’entreprise

La fidélisation 
(Customer Loyalty 
Index) 

Un ensemble de questions visant à 
mesurer la probabilité qu’un client 
effectue d’autres achats à l’avenir

Net Emotional 
Value 

Il mesure l’équilibre dans l’expression 
des émotions positives et des 
émotions négatives dans les 
verbatims des clients

FCR (First Contact 
Resolution) 

Il mesure la résolution de l’objet de la 
demande du client dès son premier 
contact

Customer Lifetime 
Value (CLV)

Il mesure la durée de vie moyenne de 
l’engagement client
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En ce qui concerne les KPIs transactionnels, on trouvera 
par exemple : 

•  Le panier moyen
•  Le CSAT (Customer Satisfaction) : il mesure si le produit 

ou le service correspond aux attentes du client après 
une interaction

•  Le temps moyen de réponse : le temps écoulé entre la 
réception d’une demande client et la première réponse 
du service client

•  Le temps moyen de traitement : le temps écoulé entre la 
réception d’une demande client et le traitement complet 
de sa demande

Le NPS est pour le moment un des KPI préférés des 
marques, il permet notamment de se benchmarker vis-à-
vis des concurrents. Mais en tant que KPI pour mesurer 
et améliorer l’expérience client, son utilisation peut 
faire débat. En effet, la question posée aux utilisateurs 
reste aujourd’hui difficile à comprendre et à évaluer 
pour les clients. De plus elle ne permet pas forcément 
de mesurer les évolutions de l’expérience client. Il faut  
donc préférer des indicateurs qui permettent d’évaluer 
l’expérience client selon d’autres dimensions. Pour cela 
le CSAT est par exemple très populaire en ce moment 
car il évalue l’expérience à chaud sur un point précis du 
parcours.

Ces indicateurs doivent également être mis en balance 
avec un indicateur lié aux risques pris en ne mettant pas 
en place une stratégie VoC (ex : risque lié à l’insatisfaction 
client, risque lié aux retours de produits, risque lié à une 
sursollicitation du service client, etc.).

La mise en place de KPIs et le chiffrage qui leur est associé 
ne doit pas faire perdre de vue la nécessité d’obtenir des 
data qualitatifs autant que quantitatifs, notamment grâce 
aux verbatims. Cela permettra aux marques de garder 
une certaine souplesse dans la collecte des données, et 
de ne pas avoir d’œillères sur les retours que pourraient 
leur faire les clients et qui ne rentraient pas dans le scope 
prévu à l’origine lors du cadrage. 

La mise en place d’indicateurs permet également de 
garder toujours en vue l’objectif de ce qui est collecté, pour 
limiter la perte de données tout au long du processus. 
En parallèle, elle permet aussi d’éviter une collecte 
inutile sans objectif pour la donnée, qui se retrouverait 
inutilisable.

En résumé, les 4 intérêts principaux 
d’un cadrage des objectifs  
et indicateurs sont : 
•  Identifier les axes majeurs 

d’amélioration de l’entreprise
•  Collecter de la donnée utile  

et utilisable par les équipes
•  Suivre l’impact de la stratégie VoC 

et l’adapter si besoin
•  Éviter la perte de données  

tout au long du processus
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2.2
COMPRENDRE 
LE PARCOURS 
CLIENT POUR 
METTRE EN PLACE 
UNE MÉTHODE 
DE COLLECTE 
EFFICACE

À travers l’identification des points de contact et la 
compréhension du parcours client, une méthode de 
collecte efficace doit être mise en place. D’abord pour 
garantir la complétude des données et assurer une bonne 
réponse des clients aux sollicitations. Mais aussi pour 
bénéficier dès la collecte de l’impact bénéfique qu’une 
stratégie VoC peut avoir sur l’image de marque. 

La compréhension du parcours client permet d’abord 
d’identifier les points de friction et de sortie du client. 
Lors de la mise en place d’une stratégie VoC, une étude 
du parcours client permettra également d’identifier tous 
les points de contact potentiels du client, avant, pendant 
et après l’achat. Les interactions entre le client et la 
marque les plus classiques passeront généralement par 
le site web, le magasin physique ou le service clientèle. 
Mais il sera aussi important de prendre en compte le 
comportement des utilisateurs intégrant les réseaux 
sociaux dans leur processus d’achat, le passage par des 
plateformes de vente tierces, etc.

Elle permet aussi l’identification des différents points de 
contact, ce qui sera par exemple l’occasion d’adapter la 
sollicitation du client après l’achat. Un client ayant acheté 
en ligne se verra proposer un formulaire d’avis au moment 
où il quitte la page d’achat, quand celui ayant acheté en 
magasin et ayant échangé avec un conseiller recevra un 
SMS avec lien lui demandant de noter son expérience en 
boutique. 
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En parallèle de la compréhension du parcours, le ciblage 
d’audience aide également la marque à adapter son 
message et ses sollicitations. Un client mécontent après 
son premier achat ne sera pas forcément sollicité de la 
même manière qu’un ambassadeur, habitué de la marque. 

Le VoC s’inscrit donc dans un cercle vertueux, avec le 
double avantage d’aider à mieux comprendre l’audience 
de la marque, notamment avec l’écoute passive, tout 
en ciblant ensuite les clients à qui envoyer différentes 
sollicitations. Un client régulier pourra par exemple être 
sollicité sur des formulaires plus longs ou des entretiens 
qualitatifs.

Une fois le ciblage effectué, la VoC peut être collectée 
de manière passive ou active. De manière passive, 
l’entreprise se contentera d’attendre les retours clients via 
le service après-vente, les avis, les réseaux sociaux, etc. 

De manière active, l’entreprise sollicitera par elle-même 
le client : avec des sondages, mails demandant un avis 
après l’achat, tests utilisateurs, etc.

Si la méthode passive sera efficace pour obtenir des 
retours sur les difficultés et bugs rencontrés par les 
utilisateurs ; elle n’aura pas un impact aussi positif sur 
l’image de la marque. En effet, d’après ReviewTrackers, 
la note moyenne attribuée par des clients de manière 
spontanée sera de 3,89 sur 5, contre 4,34 lorsque cette 
note est sollicitée3. 

De même, si la sollicitation est faite rapidement après 
l’achat, les probabilités d’obtenir une réponse et d’obtenir 
un avis positif augmentent. Attention toutefois à ne pas 
solliciter trop tôt le client : si la livraison a du retard par 
exemple, le client n’appréciera pas de recevoir un mail lui 
demandant son avis sur le produit. 

3 ReviewTrackers : Asking for Reviews from Customers:  
The Ultimate Guide, 2021
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La collecte présente un double enjeu pour les marques : 

•  Obtenir des données utiles, permettant de faire progres-
ser l’entreprise et d’identifier des leviers d’amélioration

•  Obtenir des avis positifs, permettant de faire progresser 
l’image de marque et des produits

Pour ce faire, le client doit être sollicité au bon moment 
par rapport aux enjeux et objectifs définis en amont par la 
marque et par rapport à son parcours. 
La collecte ne se réalisera pas toujours de la même 
manière en fonction des touch points et des objectifs. 
Pour accompagner les entreprises dans le choix d’outils 
pour la collecte, voici un tableau (non-exhaustif) qui 
compare des outils disponibles sur le marché :

03.
ORGANISER 
LA COLLECTE 
POUR OBTENIR 
DES DONNÉES 
UTILES TOUT EN 
AMÉLIORANT 
L’IMAGE DE 
MARQUE GRÂCE 
AUX AVIS 
POSITIFS
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Nom Description Argument 
majeur

Analyse/
audit

Atteindre 
les clients

Sollicitations 
d'avis

Collecte 
d'avis

Publication 
d'avis

Agrégation 
des avis

Traitement 
des réponses

Analyse 
des avis

Offrir les 
insights

Comparaison 
concurrence

Avis-vérifiés

•  Collecte auprès de tous les consommateurs/preuve 
de l'achat

• Intervenant tiers pour la collecte
• Modération gérée par avis-vérifiés
•  Possibilité de traiter et répondre avant la publication 

de l'avis négatif
•  Pas de gestion sur la publication

Transparence   x x x

Bazaarvoice

•  Mise en avant de différents types de UGC (user 
generated contents) sur les pages produits avec 
agrégation depuis plusieurs sources

•  Mise en relation avec des "influencers"/clients 
spécifiques

•  Accompagnement dans campagnes d'échantillons
•  Outils d'analyse des retours clients : correction et 

innovation
•  Outils pour accompagner dans les réponses

Communauté 
à solliciter pour 
obtenir du contenu/
des avis

x x x x x x

BrigntLocal

•  Focus sur les local search
•  Analyse du SEO local
•  Sollicitation d'avis clients à chaud
•  Atteindre les clients sur les canaux qu'ils utilisent
•  Monitoring des avis

Atteindre les clients 
sur les canaux qu'ils 
utilisent réellement

x x x x x x

Critizr
•  Permettre d'agir sur tous les canaux
•  Centralisation des avis sur une plateforme unique
•  Récupération des insights

Engager la 
conversation avec les 
clients

x x x x x

Custplace
•  Donner son avis pour aider les autres clients
•  Entrer en contact avec les services clients
•  Bots pour classer les messages et les gérer  

en fonction de leur catégorie

Technologie pour 
automatiser et gagner 
du temps

x x x x x x

eKomi •  Sollicitation d'avis et plateforme Modération de l'avis 
par les équipes eKomi x x x x

Evermaps

•  Analyse et amélioration du SEO local (store locator)
•  Formation des équipes aux réponses
•  API pour toutes les plateformes de référencement 

local

Interface unique 
pour la mise à jour 
des données locales 
pour avoir des infos 
homogènes

x x x

Get my 
Opinion

•  Collecte d'avis/notes
•  Publication sur le site
•  Offre conseil/accompagnement

Modération manuelle 
pour garantir la 
qualité

x x x x

Google My 
Business 

•  Création de fiche d'établissement avec horaires, 
photos, etc.

•  Système de messagerie privée
x x x x

Q3 Advocacy 
•  Feedbacks à chaud et enquêtes à froid
•  Détection d'ambassadeurs
•  Gestion de tous les canaux VoC (avis clients,  

peer-to-peer, communauté, etc.)

Automatisation pour 
éviter la surcharge et 
permettre de dépas-
ser les silos (ex : avis 
depuis un module de 
satisfaction)

x x x x x x

Société des  
Avis Garantis 

•  Collecte des avis et approbation par le marchand 
avant publication

Faire garantir les avis 
par le marchand x x x x

Smart Traffik
•  Solution drive-to-store avec une offre de presence 

management (principalement orientée vers Google My 
Business). Permet de modifier les fiches magasins sur 
tous les sites depuis une interface unique.

Relier le offline et 
online avec une 
expérience sans 
coutures

x x x x x

STRUCTURER LA VoC POUR LA RENDRE AUDIBLE À TOUS LES NIVEAUX DE L’ENTREPRISE
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Un des challenges de la collecte  
est de poser les bonnes questions 
et sous le bon format.

Une question ouverte aura pour intérêt de permettre au 
client de remonter des informations plus détaillées et 
d’avoir des retours qui n’étaient pas forcément prévus au 
moment de la création du formulaire et à côté desquels 
l’entreprise aurait pu passer. Une question fermée ou une 
notation présente l’intérêt de permettre une analyse facile 
et rapide, et une visualisation simple des résultats. Elle 
obtiendra plus facilement des réponses en raison du peu 
d’efforts demandés au client.

Le cœur même de la question dépend également des 
objectifs métiers. Dans le cas d’un indicateur, comme le 
NPS, la question sera unique et générique (ex : « Quelle est 
la probabilité pour que vous recommandiez notre produit 
à un ami ? «). Dans le cas d’un besoin plus spécifique, par 
exemple l’avis sur un service, la question sera adaptée 
aux questions que se posent le métier. 

L’autre challenge lié à la collecte 
sera l’agrégation des données. 

Les sources de données liées à la VoC sont nombreuses 
et hétérogènes. Pour garantir l’analyse de ces données 
après leur collecte, il est inefficace de conserver ces 
données sur des interfaces différentes. Des solutions 
comme Bazaarvoice, Critizr ou encore Q3 Advocacy 
permettent de réunir des données issues de sources 
variées pour les visualiser dans une interface unique. Le 
double intérêt sera d’abord d’éviter d’avoir à aller chercher 
les données sur plusieurs sources à chaque fois, mais 
aussi de combiner des données qui pourraient avoir la 
même nature ou le même objectif mais qui ne sont pas 
sur la même source. Cela pourrait par exemple être le cas 
d’un avis laissé sur une page Google My Business et d’un 
avis sur une page Facebook locale du même magasin4. 

Le groupe Adeo, qui détient 
notamment Leroy Merlin, a mis 
en place, avec Bazaarvoice, un 
programme de User Generated 
Content (UGC) pour obtenir des 
notes et des avis sur ses produits. 
Grâce à un déploiement d’un outil 
unique entre tous les pays, des avis 
issus des autres pays sont traduits 
et intégrés sur les sites des pays 
sur lesquels la marque n’est pas 
encore reconnue. Actuellement, 
plus d’un million d’avis ont déjà été 
collectés, avec un objectif pour la 
marque d’avoir au moins 4 étoiles 
sur 80% des produits.
 
La prise en compte du parcours permet également une 
meilleure contextualisation lors de la sollicitation du client 
et elle présente de nombreux avantages : 

•  Cela permet de personnaliser la mise en place du 
questionnaire au sein même du parcours d’achat  
et/ou paiement en le rendant moins contraignant et 
donc d’augmenter le taux de réponse. 

•  Au-delà du taux de réponse, une bonne prise en compte 
du parcours permet également de placer le questionnaire 
au moment le plus opportun et ainsi d’obtenir des avis 
qualitatifs sur l’expérience générale.

•  Enfin le fait de segmenter la prise d’avis dans le parcours 
(par exemple en ne posant pas la même question aux 

4 Bazaarvoice Sucess Stories
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mêmes clients ou en ne posant pas toutes les questions 
aux clients) peut permettre d’éviter une lassitude de 
l’utilisateur qui se trouverait sollicité trop fréquemment 
et ne souhaiterait plus répondre. Cela permet également 
d’éviter que seuls les clients mécontents ou insatisfaits 
ne s’expriment et donc d’augmenter le taux d’avis 
positifs.

Par exemple : Chez Deliveroo, le questionnaire se présente 
en 4 étapes sans possibilité de s’arrêter, ce questionnaire 
n’est pas efficient car il contribue à :

•  Réduire le nombre de réponses car cela pousse les 
utilisateurs à abandonner leur avis après la première 
étape.

•  Faire naître de la frustration en raison d’une sollicitation 
systématique après la commande.

04.
ANALYSER  
LES DONNÉES 
POUR OBTENIR 
DES INSIGHTS  
ET FACILITER  
LA MISE  
EN ACTION
L’étape d’analyse des données collectées est celle qui fait 
le lien entre données brutes et mise en place d’actions 
concrètes. Sans analyse, les données restent trop 
souvent au stade d’informations inutilisées, une situation 
qui fait parfois naître de la frustration dans les équipes 
chargées de la collecte. 

Au-delà des indicateurs vus plus haut, il est également 
intéressant d’enrichir l’analyse pour dépasser le simple 
cadre des indicateurs.
 
Le premier moyen d’enrichir l’analyse sera d’intégrer 
des informations relatives. Les utilisateurs mécontents 
le sont-ils plus sur Android ou sur iOS ? Est-ce que les 
navigateurs utilisés ont un impact sur les retours faits par 
les clients ? 
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L’enrichissement des données se fera aussi grâce à 
l’agrégation de données issues de plusieurs sources. Soit 
en combinant des données générales issues de tous les 
points de contact. Soit, lorsque c’est applicable, en faisant 
le lien entre toutes les données du parcours d’un client 
unique lors d’un focus. A-t-il pris le temps de contacter la 
marque par plusieurs moyens ? Ses retours ont-ils évolué 
dans le temps ? Son avis s’améliore-t-il au fur et à mesure 
de la prise en charge ou au contraire se détériore-t-il à 
cause d’une frustration ? 

Enfin, l’enrichissement passera aussi par des outils d’ana-
lyse sémantique permettant, sans forcément avoir à lire 
tous les retours clients, d’obtenir des insights sous forme 
de mots-clés et de résumés. L’analyse sémantique offri-
ra à l’entreprise un regard complémentaire aux données 
chiffrées. Un exemple d’utilisation de l’analyse séman-
tique est le nuage de mots. Il donne une vision rapide sur 
les retours clients les plus fréquents, et donne également 
une visibilité sur le langage employé par les clients. 

Si elle est suffisamment performante, l’analyse séman-
tique pourra aussi offrir des possibilités d’automatisation 
de réponses, par exemple en classant les messages par 
catégories pour orienter les retours du service client. 

Une fois la collecte complétée et les données enrichies, 
les données doivent être labellisées et classées pour les 
rendre exploitables. Par nature, les données récoltées de 
manière active (sondages, études, boutons de vote, etc.) 
seront généralement structurées sans nécessiter d’effort 
supplémentaire. Le travail réalisé en amont sur les KPIs 
permet également d’utiliser rapidement ces données en 
les liant rapidement à des indicateurs. 

Les données récoltées de manière passive (commentaires 
de réseaux sociaux, emails de réclamations, etc.) seront 
généralement non-structurées. L’analyse sémantique 
est la première étape pour permettre la structuration de 
ces données.  Les données structurées devront ensuite 
être classées et labellisées. Cette étape permet de mieux 
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comprendre les données : s’agit-il de faire remonter un 
problème ? De souligner un point fort de l’entreprise ? 
D’identifier un bug ? 

La labellisation consiste aussi à identifier quels sont les 
aspects du produit ou du service concernés par le retour : 
le packaging, la livraison, le service client, etc. Cela sera 
utile au moment de répartir les retours vers les équipes 
concernées pour pouvoir définir les plans d’actions.

L’étape suivante est de relier ces données qualitatives 
à des indicateurs. Une fois structurées et labellisées, 
ces données viennent compléter des KPIs chiffrés pour 
donner des insights sur les indicateurs. Au-delà de 
rendre les données plus claires et complètes pour les 
équipes, cela crée aussi des rapports plus lisibles pour 
les décideurs. 

05.
METTRE EN 
PLACE UNE 
ORGANISATION 
ASSURANT 
UN SUIVI DES 
PROJETS ET DE 
LA STRATÉGIE 
GLOBALE
Si la mise en action est, avec l’amélioration de l’image, 
l’un des deux objectifs majeurs d’une stratégie VoC, elle 
est souvent celle qui pêche dans les entreprises. C’est 
pourquoi il est important pour les marques de mettre en 
place une organisation permettant de soutenir les projets 
issus de la VoC et de suivre la stratégie de bout en bout.

La mise en action est une étape qui présente souvent 
des difficultés dans les entreprises. Pour des raisons 
de données inexploitables, de roadmaps trop chargées, 
de dépriorisation des projets, etc. la VoC donne trop peu 
souvent lieu à des projets réels. Pourtant, il est dommage 
de la part d’une entreprise d’avoir mis en place une 
stratégie d’écoute pour ne pas utiliser les informations 
qui en sont issues. 
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Selon des données Talkwalker de 2020, 72% des pro-
fessionnels du marketing se concentrent sur la collecte 
plutôt que sur la transformation des données en actions5.

•  La première cause est généralement le fait d’avoir des 
données non-exploitables qui empêchent tout simple-
ment de pouvoir en tirer une évolution de processus ou 
la mise en place d’un plan d’action.

•  La deuxième cause est l’absence de gouvernance, les 
services de VoC étant trop déconnectés des autres 
services (produits, data, CRO) ils ne travaillent pas dans 
une direction commune. 

Plusieurs organisations peuvent être mises en place dans 
le cadre d’une stratégie VoC. 

•  Il peut s’agir d’abord de sensibiliser les métiers 
et de les responsabiliser. Ils ont alors la main sur 
l’utilisation faite des informations remontées par la 
VoC. Dans ce cas, des indicateurs sur la performance 
par métiers seront alors suivis pour étudier l’impact de 
la VoC à long terme et la prise en compte des retours. 
 Si elle est intéressante pour sa rapidité de mise 

en place et les coûts limités qu’elle engendre, 
l’inconvénient d’une organisation de ce type est 
qu’elle présente des risques importants en termes 
de mise en action. Une mauvaise priorisation par 
les métiers ou le manque d’incentive à intégrer 
des projets de ce type dans la roadmap mèneront 
rapidement à un manque de prise en compte de la 
VoC, et à une stratégie moins customer-centric. Un 
risque sera également un fonctionnement à plusieurs 
vitesses entre les services, et un déséquilibre dans la 
réponse apportée à la VoC.

•  Une deuxième organisation possible sera d’intégrer 
dans chaque équipe métier une personne dédiée à la 
VoC. L’intérêt sera d’avoir un « avocat « de la VoC, présent 
dans chaque équipe avec une bonne connaissance 
des enjeux et notions du métier. Le risque principal 
de cette organisation sera un fonctionnement en silo, 
avec un manque de visibilité sur les projets pouvant 
être complémentaires. Des informations remontées à 
des équipes et qui pourraient également être utiles à 
d’autres équipes risqueraient également d’être perdues 
en raison d’un manque de visibilité des enjeux d’autres 
équipes.

5 Contentsquare : La voix du client au service des marques.

Sensibilisation 
et responsabilisation 

de équipes

Profil dédié dans
chaque équipe

Équipe dédiée
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•  La troisième organisation possible serait d’avoir 
une équipe dédiée à la stratégie VoC, chargée 
d’analyser les données, de répartir les insights, de coor-
donner les réponses et de suivre la mise en action.  
Une équipe de ce type, bien que plus coûteuse et plus 
longue à mettre en place, s’inscrit pleinement dans la 
démarche d’une entreprise cherchant à faire sa transfor-
mation vers un fonctionnement customer-centric. 

La présence d’une équipe dédiée facilite notamment :
•  La prise d’initiative et les évolutions sur la collecte de la 

VoC, pour mieux répondre aux besoins et s’adapter aux 
nouveaux comportements des clients

•  La création de rapports plus efficaces grâce à un 
meilleur recul sur les données et une vision d’ensemble 
sur la VoC

•  Le lien entre les différents métiers en prenant en compte 
les enjeux de manière large, et en intégrant mieux les 
enjeux de l’entreprise

•  La meilleure priorisation des projets et leur intégration aux 
roadmaps grâce à une vision d’ensemble sur les projets, 
leurs objectifs et leur impact, tout en réduisant le risque 
d’abandon de projet en raison d’un manque de sponsor

•  Le suivi des données alertes jusqu’à la mise en action de 
corrections pour éviter la perte d’informations.

En parallèle de l’organisation et 
pour assurer le suivi, une gouver-
nance adaptée aux besoins de 
l’entreprise doit être instaurée. 
Une gouvernance efficace im-
plique un sponsoring haut et la 
capacité à mesurer d’un point de 
vue global les impacts de la VoC 
grâce au pilotage. Pour assurer la 
mise en action, le suivi seul n’est 
pas suffisant : il doit s’accompa-
gner d’objectifs d’amélioration 
sur les KPIs. Une solution serait 
par exemple de viser l’améliora-
tion d’un KPI chaque année. Ou 
encore de fixer des minimas sur 
chaque KPIs. 

L’organisation passera également par une définition des 
règles à appliquer aux réponses. Les deux objectifs qui 
doivent être poursuivis par la marque sont d’améliorer 
la rapidité et la qualité de la réponse. Deux types de 
réponses peuvent être apportées aux retours captés 
grâce à une stratégie VoC : les réponses directes et les 
réponses indirectes. 

Les réponses directes se feront généralement pour des 
remontées de problèmes simples ou des avis. La réponse 
directe sera par exemple celle du community manager 
sur un commentaire Facebook. Dans ce cas, les règles à 
définir sont par exemple :
•  Combien de temps maximum doit-il s’écouler entre un 

avis et sa réponse ?
•  Est-ce que l’objectif de temps de réponse est le même 

pour tous les types d’avis ?
•  Est-ce qu’une réponse doit nécessairement être 

apportée dans le cas d’un avis positif par exemple ? 
Si les réponses sont appréciées, des réponses trop 
semblables sur tous les avis positifs perdent leur intérêt. 

•  À partir de quel moment un avis est-il considéré comme 
suffisamment négatif pour nécessiter une réponse ?

•  À partir de quel moment un profil autre que celui du 
community manager doit-il être impliqué dans la 
réponse ?

Les réponses indirectes sont celles qui peuvent néces-
siter une implication plus longue du service client, voire 
impliquer d’autres équipes métiers. Dans ce cas, les 
règles à définir sont par exemple :
•  Quel est le processus mis en place pour garantir la 

réponse au besoin ?
•  Quel niveau d’automatisation peut être appliqué aux 

réponses et aux contacts ?
•  Comment sont priorisées les réponses ? Entre les to-do 

et les nice-to-have ? La priorisation ne sera par exemple 
pas la même entre une correction de bug et la création 
d’un nouveau service

•  Qui est responsable de veiller à la bonne prise en charge, 
de la réponse directe à la résolution ? 
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06.
UTILISER LA VoC 
COMME UN OUTIL 
S’INSCRIVANT 
DANS UNE 
DÉMARCHE 
GLOBALE VISANT 
À REMETTRE LE 
CLIENT AU CŒUR 
DE LA STRATÉGIE

Si la VoC est un outil indispensable de connaissance 
client, d’amélioration continue, et un vecteur d’image de 
marque, elle peut aussi s’inscrire dans une démarche 
plus complète au niveau de l’entreprise. La VoC doit 
intégrer une démarche plus globale visant à faire rentrer 
une approche customer-centric dans les réflexes de 
l’entreprise. 

La VoC permettra notamment de nourrir une approche 
CRO et une approche d’amélioration continue dans le 
product management. L’entreprise devra donc réfléchir à 
comment coupler ces visions produits, Data et VoC. C’est 
en liant la VoC à d’autres données de connaissance client  
que l’on pourra remettre en perspective les informations 
collectées, limiter au maximum les biais et exploiter leur 
plein potentiel. 

La stratégie customer-centric mise en place par Kärcher 
a par exemple permis à l’entreprise de :

•  Se développer à l’international sur des catégories sur 
lesquelles la marque est moins connue

•  D’assurer le succès de ses lancements produits grâce 
à la VoC

•  De fonder ses décisions commerciales sur les insights 
client

•  D’établir de bonnes relations avec ses distributeurs grâce 
à une meilleure image des produits et à l’amélioration 
continue des leviers marketing

À terme, en choisissant de s’investir pleinement dans une 
stratégie de VoC, le pouvoir de cette approche pourra avoir 
des effets bénéfiques sur l’entreprise qui dépasseront le 
simple cadre des ventes et de l’image de marque, elle 
ne sera plus l’affaire d’un seul service dédié. La VoC 
deviendra un bien commun, une valeur de l’entreprise 
qui concernera tous les acteurs et toutes les couches 
de l’entreprise.
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Nous sommes prêts à faire face à toutes les transfor-
mations, car elles font émerger des opportunités pour 
tous, pour être pérenne et durable aussi. Nous voyons 
au-delà des silos, des barrières culturelles, des usages 
et des technologies, pour dépasser les conforts clivants 
: ”Pourquoi la performance et faire du sens devraient être 
en opposition ?”
Tous les atouts sont déjà là : le numérique est comme une 
lumière qui met en relief les forces et les faiblesses des 
entreprises. Une mise en perspective que nous saisissons 
pour ouvrir le champs des possibles pour une croissance 
consciente.
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Ce document est extrait du Yearbook du Digital 
Benchmark 2022, qui sera remis en version inté-
grale à Bruxelles les 27-28 Septembre 2022.

Il analyse les outils technologiques au regard des 
enjeux concrets et stratégiques, avec la prise de 
hauteur nécessaire à la compréhension d’un mar-
ché en constante évolution.

Concentré d’observations et d’analyses approfon-
dies, ce Yearbook fait un état des lieux des notions 
actuelles, du positionnement des acteurs, des 
problématiques clients, des fonctionnalités recher-
chées et des tendances à venir.
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