
Collecter le 
feedback clients



Chers lecteurs, 

Après un premier volume consacré aux visuels 
qui parlent d'expérience clients, j'ai souhaité 
consacrer ce second e-book à quelques courriels 
qui ont trait à la collecte du feedback clients et à 
la mesure de l'expérience clients. 

Au vu du nombre d'emails me demandant de 
noter telle prestation, d'évaluer telle expérience, 
de recommander telle marque, je ne peux que 
constater que l'évaluation est entrée dans les 
moeurs. Je m'en réjouis. Cependant, la démarche 
de mesure, pour positive qu'elle soit, demande 
parfois quelques ajustements.  

Je partage ici des messages qui m'ont marquée et 
les réflexions que cela m'a inspiré. J'espère ce 
volume vous donnera à penser. 

Bien à vous, 
Françoise  



PriceMinister mise sur 
la pédagogie

PriceMinister recueille le feedback de ses clients 
via un email très pédagogique. La marque utilise 
un système de management visuel classique - 
rouge, orange plus ou moins dense et vert - pour 
expliquer son échelle de notation. C'est court, net, 
concis et parfaitement adapté pour capter le 
maximum de feedback en un minimum de temps.



L'art 
d'influencer 
la note ?

Voici un message qui part de bonnes intentions : 
annoncer l'enquête, expliquer que notre manière 
de noter est liée à notre culture. 
Il est toutefois dommage qu'il contienne une 
inexactitude : 9 n'est pas une note correcte, c'est 
une recommandation réelle. Contrairement à 
PriceMinister qui fait œuvre de pédagogie en 
expliquant l'échelle complète, l'interlocuteur 
s'arrête sur un seul chiffre et incite les 
récepteurs à évaluer d'une certaine manière : en 
mettant un 9. C'est au mieux maladroit, au pire 
peu éthique… Je penche pour la première 
explication : une maladresse certaine.



La marque de prêt-à-porter C&A remercie ses clients 
d'avoir pris le temps de donner un feedback. C'est un
vrai plus, dans la mesure où toutes les marques ne le 
font pas. Remercier son client contribue peut-être à 
maintenir un flux de feedback. Mais c'est surtout une 
manière de montrer qu'on traite et prend en compte 
le commentaire. 

Il y a pourtant deux sources d'amélioration très 
nettes, dans l'objet et dans la signature de ce 
message. La signature est mal conçue - j'aurais 
préféré un bel avatar plutôt qu'un message de 
"fm146" - et l'apostrophe mal digérée dans l'objet du 
message. Quel dommage ! 

C&A assure le suivi de la 
collecte de feedback



Croquez la pomme !

La marque à la célèbre pomme collecte les feedback 

de ses clients régulièrement, après chaque 

interaction, quelle que soit la nature du contact : 

Apple Store - on vous demande comment s'est 

passée votre expérience achat - chat, support 

téléphonique… 

Au-delà de cette régularité et de ce systématisme 

dans la collecte, ce qui frappe, c'est le respect des 

règles de l'art : annonce des règles de confidentialité, 

enquêtes courtes avec les questions essentielles, 

question posée au client pour savoir s'il a le temps 

de poursuivre l'enquête, retour sur le traitement du 

commentaire. Pas étonnant qu'Apple soit une des 

marques avec le NPS le plus élevé.



Lorsque vous demandez à vos clients de donner un 
feedback via un questionnaire, soyez honnêtes et 
transparents sur les temps de réponse. Ne dites pas que 
cela prendra "environ 10 minutes" alors que cela en 
prend 35 minutes ! 
Ne minimisez pas le temps de réponse à votre enquête 
comme le fait ici Easy Jet. Vous risquez d'agacer vos 
clients et d'avoir un grand nombre d'abandons. Préférez 
la solution Apple présentée sur la page précédente. 

Tic tac tic tac, 
 l'heure tourne



Le plein d'étoiles avec Uber

Uber a une approche très maline : une marque à 
laquelle on a donné autant d'étoiles propose 
nécessairement une expérience formidable. Au- 
delà, Uber a trouvé une manière simple 
d'encourager ses clients fidèles à donner du 
feedback : un bon de réduction sur la prochaine 
course. 



Demander leurs avis aux clients  pour progresser est 
assez classique. Ce message le fait intelligemment. Il 
offre plusieurs opportunités de réponse : dans le 
corps du message avec un lien vers une enquête et 
avec un bouton bien lisible, puis à travers les boutons 
des réseaux sociaux. 
Cette méthode multiplie les chances de récolter du 
feedback : vous cliquerez bien sur un bouton si vous 
n'avez pas vu le lien.

Mettre toutes les chances 
de son côté



Séphora envoie un message bien conçu à ses clients 
après leur visite. Le fond et la forme sont cohérents : 
l'avis tient à cœur. Cela donne envie de répondre. 

Au-delà de ce clin d'œil, rendu possible par l'univers de 
la marque, celle-ci coche toutes les bonnes cases : 
personnalisation du message, connaissance de ses 
clients (qui sont passés tel jour dans telle boutique), 
promesse d'un questionnaire complet qui n'élude rien. 
Un exemple à suivre.



Vers l'achat de feedback ?

Pensez aux demandes de feedback que vous avez 
reçues. Avez-vous répondu à toutes ? Certainement 
pas ! Vous êtes probablement submergés par le 
nombre, les marques mesurant de plus en plus 
souvent l'expérience de leurs clients. D'où l'idée de 
donner un petit coup de pouce au recueil de 
feedback en donnant la possibilité de gagner un I- 
pad. Je m'interroge : un avis négatif me permettra-t-il 
lui aussi de bénéficier de ce cadeau ? La marque 
n'est-elle pas en train d'inciter le consommateur à 
donner un avis positif ? Peut-être a-t-elle recueilli plus
d'avis… mais sont-ils justes et donc utilisables ?



Si l'on en croit les réseaux sociaux qui regorgent de 
commentaires sur le sujet, la livraison est souvent un 
point faible du parcours client.  

Darty s'attaque au problème. La marque suit votre colis, 
comme de nombreuses marques d'ailleurs, à coup de 
mails ou de SMS. Elle va au-delà du recueil de feedback 
classique, intégrant une question sur la livraison. Elle 
propose un questionnaire spécifique sur la livraison. Elle 
envoie ainsi un message habile, montrant qu'elle traite 
un point sensible du parcours client. 

Darty cible sa récolte 
de feedback 



Vous voulez participer à la création du prochain 
volume ? Envoyez une photo ou un mail accompagné 

d'un descriptif de votre bonne ou mauvaise 
expérience à contact@cxlab.fr 

https://www.linkedin.com/company/cx-lab/
https://twitter.com/FTerrenes

