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CRÉER ET OPTIMISER 

SON E-MAIL DE COLLECTE 

ET SON FORMULAIRE D’AVIS

LES BONNES PRATIQUES

D’AVIS VÉRIFIÉS
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Au programme

Vous avez décidé de faire confiance à Avis 

Vérifiés pour aller décrocher les étoiles, et nous 

vous en remercions. Une nouvelle aventure s’offre 

maintenant à vous : il est temps de solliciter vos 

clients après un achat, mesurer leur satisfaction, 

évaluer les points d’amélioration et diffuser la Voix 

du client de façon omnicanal. Mais pour réussir 

cette démarche customer-centric, encore faut-il 

suivre efficacement quelques étapes. 

Nous avons donc conçu ce livret pour vous aider à…

Personnaliser et optimiser l’e-mail 

de collecte d’avis en ligne

Personnaliser et optimiser 

le formulaire d’avis client

Booster votre taux de retour 

en personnalisant la date d’envoi 

des sollicitations

... EN GARDANT TOUJOURS EN TÊTE UN ESPRIT 

DE SYNTHÈSE, DE COHÉRENCE 

ET DE TRANSPARENCE !

04/06/2021

Bonne lecture
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Pourquoi est-il 

indispensable 

de collecter les 

avis clients ? 

Avant de nous concentrer sur 

le « Comment » collecter des 

avis de valeur, revenons sur 

le « Pourquoi », à l’origine de 

votre projet d’écoute client. 

La collecte d’avis post-achat 

est une démarche incontournable pour : 

Consulter cet article pour en savoir plus
Mais pour atteindre efficacement ces objectifs, 

encore faut-il utiliser les bons outils… 

Renforcer l’e-réputation 

et l’image de marque

Faire preuve de réassurance 

tout au long du parcours client

Améliorer le référencement 

naturel

Augmenter le taux 

de conversion

Accroître la fidélisation 

et l’engagement des clients 

satisfaits

Identifier et agir rapidement 

auprès des détracteurs

https://blog.avis-verifies.com/pourquoi-est-il-indispensable-de-collecter-les-avis-clients-en-post-achat/
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Vouloir donner la parole aux clients ne 

suffit pas : encore faut-il que ces derniers 

aient envie de la prendre. 

Les sollicitations post-achat sont la preuve 

ultime que l’expérience client ne s'arrête 

pas à une transaction. Pour maintenir une 

relation de confiance, la première étape 

après l’achat est de solliciter les 

consommateurs de façon personnalisée. 

Cette personnalisation s’applique à 

l’ensemble du processus de collecte : 

de l’e-mail au formulaire, dans le fond 

comme dans la forme.

04/06/2021

Deux outils à personnaliser 

L’e-mail et le formulaire

© Skeepers 2021

Exemple d’e-mail de collecte

Exemple de formulaire d’avis
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E-MAIL DE 

COLLECTE
Conseils 

& bonnes pratiques
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L’e-mail de collecte de base

04/06/2021

Pour personnaliser efficacement vos e-mails de collecte, 

Avis Vérifiés vous invite à suivre ce parcours : 

01

02

03

Prendre connaissance de l’e-mail de collecte 

de base (celui-ci, juste à côté    )

Comprendre les éléments que vous pouvez 

modifier (réponses à la slide suivante)

Suivre nos recommandations, pour optimiser 

au mieux l’e-mail final (rendez-vous slide 8)

© Skeepers 2021
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E-mail de collecte 

ce que vous pouvez modifier

L’objet de l’e-mail, votre logo et le 

texte “Votre avis nous intéresse”

La civilité du client et le contenu 

rédigé qui suit

La possibilité de mentionner les 

produits sur lesquels le client est 

sollicité

“Je n’ai pas reçu ma commande” peut 

être supprimé

La couleur du bandeau et du texte

La couleur des étoiles et du texte en 

général

L’appel à l’action “Donner mon avis” 

peut être affiché sous forme de texte 

ou de bouton

04/06/2021 © Skeepers 2021
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E-mail de collecte 

ce qu’Avis Vérifiés recommande de personnaliser

L’émetteur et l’objet de l’e-mail sont les 

premiers points de contact avec votre 

clientèle… Ils doivent donc être les 

premiers éléments à personnaliser ! 

• L’émetteur au nom du tiers de 

confiance (Avis Vérifiés envoie…) 

est un gage de réassurance.

• L’objet doit être court et percutant. 

Il doit donner envie d’ouvrir l’e-mail 

et être lisible sur smartphone et 

ordinateur. Vous pouvez y ajouter 

un émoji pour dynamiser le rendu. 

Pour un achat offline, pensez à 

préciser le nom du magasin pour 

contextualiser votre demande.

04/06/2021 © Skeepers 2021

L’introduction de l’e-mail est votre 

deuxième chance de faire une bonne 

première impression. Pensez à la 

soigner, en commençant par 

personnaliser l’identité du destinataire. 

Selon la relation entretenue avec les 

clients et le ton de votre marque, vous 

avez le choix de mentionner :

Bonjour + Prénom du client

Bonjour + Prénom + Nom du client

Bonjour + Madame/Monsieur + Prénom + Nom

01 02

HAUT DU QUESTIONNAIRE

Pensez également à personnaliser : 

le numéro de la commande, 

le détail de la commande 

et le nom du magasin 

pour un achat physique ! 
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E-mail de collecte 

ce qu’Avis Vérifiés recommande de personnaliser

Le contenu de l’e-mail doit être clair 

et synthétique. 

Le client doit comprendre en un coup 

d'œil la raison de la sollicitation. Nous 

vous conseillons de mentionner les 

produits achetés qui nécessitent un 

avis.

3 produits maximums peuvent être 

nommés ou présentés visuellement. 

Ces 3 produits seront sélectionnés de 

manière aléatoire. 

Enfin, pour inciter le client à donner 

son avis sur ces produits ou suite à 

une expérience, ne placez pas 

le bouton “Donner mon avis” 

trop bas ! 

04/06/2021 © Skeepers 2021

Le bouton “Je n’ai pas reçu ma 

commande” est facultatif. 

Toutefois, nous recommandons à tous 

les e-commerçants de le mentionner 

dans l’e-mail. 

Si un client clique dessus, une 

nouvelle demande d’avis sera 

envoyée automatiquement 2 semaines 

après. 

Pour suivre les commandes égarées 

et remonter l’information à votre SAV, 

cette mention est idéale ! 

03 04

CORPS DU QUESTIONNAIRE
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E-mail de collecte 

ce qu’Avis Vérifiés recommande de personnaliser

Ne sous-estimez pas l’efficacité du 

footer, cette partie qui vient ponctuer 

votre e-mail.

Vous êtes dans l’obligation de préciser 

au client que son avis sera rendu 

public sur la page d’attestation de 

la marque, et que seuls son prénom et 

première lettre du nom seront affichés. 

Cette mention doit renvoyer vers les 

CGU d’Avis Vérifiés. 

Si vous ne souhaitez pas diffuser les 

avis, cette mention peut être modifiée. 

04/06/2021 © Skeepers 2021

Enfin, nous vous recommandons 

d’ajouter la mention 

“Si vous avez un problème spécifique 

à résoudre, contactez directement *e-

mail du service client*”. 

Pour suivre l’ensemble des remontées 

clients, vous pouvez aussi mettre un 

lien vers un formulaire de contact. 

05 06

BAS DU QUESTIONNAIRE
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E-mail de collecte 

4 choses à ne pas faire ! 

“Personnaliser mon e-mail 

de collecte comme une 

newsletter ou un e-mail 

publicitaire est une bonne 

idée”

Attention à ne pas tomber dans 

le piège de l’ultra-

personnalisation ou de la 

sollicitation publicitaire. 

La demande d’avis doit rester 

neutre. Elle n’est pas un 

prétexte pour promouvoir votre 

marque ou d’autres 

produits/services.

Le logo d’Avis Vérifiés doit 

apparaître clairement dans 

l’e-mail de collecte. 

Le consommateur doit 

comprendre que son retour 

d’expérience sera collecté par 

un tiers de confiance certifié, et 

non directement par la marque. 

“Supprimer le logo d’Avis 

Vérifiés est autorisé”

Aucune contrepartie n’est 

autorisée dans l’e-mail de 

demande d’avis. L’entreprise ne 

doit pas promettre de 

récompenses qui inciteraient au 

dépôt d’avis post-achat. 

Souvenez-vous : la démarche 

d’Avis Vérifiés repose sur la 

transparence et l’authenticité. 

En revanche, un bon cadeau 

peut être proposé sur la page de 

remerciement, a posteriori du 

dépôt de l’avis. 

“Proposer une contrepartie 

dans l’e-mail de demande 

d’avis est recommandé”

A aucun moment, le contenu de 

l’e-mail ne doit influencer le 

client à déposer des avis 

positifs. 

“Inciter à déposer des avis 

positifs est une bonne 

pratique”
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FORMULAIRE 

D’AVIS
Conseils 

& bonnes pratiques
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Le formulaire d’avis de base

04/06/2021

La personnalisation de l’e-mail de collecte ? C’est fait 

Place maintenant à l’optimisation du formulaire d’avis !

Une nouvelle fois, Avis Vérifiés vous invite à suivre ce 

parcours : 

01

02

03

Prendre connaissance du formulaire d’avis 

de base (celui-ci, juste à côté    )

Comprendre les éléments que vous pouvez 

modifier (réponses à la slide suivante)

Suivre nos recommandations, pour optimiser 

au mieux le formulaire final (rendez-vous slide 15)

© Skeepers 2021
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Formulaire d’avis 

ce que vous pouvez modifier

Le texte d’en-tête

La couleur du bandeau

La possibilité d’ajouter des questions 

conditionnées ou non en fonction des 

réponses précédentes 

Le logo de la marque en PNG 

ou JPG

L’image de fond et la couleur de fond 

(sans trop de détails, au format JPG 

ou PNG 4MO max)

La formulation des questions, pour 

collecter des notes ou verbatims 

04/06/2021 © Skeepers 2021



© Skeepers 2021

Formulaire d’avis 

ce qu’Avis Vérifiés recommande de personnaliser

Le formulaire d’avis permet de collecter 

(à minima) une note de satisfaction 

sur 5 étoiles et un commentaire lié à 

l’expérience d’achat. Des questions liées 

aux produits peuvent être ajoutées. 

L’entreprise devra alors construire son 

questionnaire en deux parties, afin de 

dissocier les avis marque des avis 

produits. Il est également possible de ne 

collecter que des avis produits, sans 

questions sur l’avis marque.

04/06/2021 © Skeepers 2021

Pour collecter un retour d’expérience 

précis, enrichissez votre formulaire de 

questions ciblées, sur...

• La qualité d’un produit

• La facilité d’utilisation

• L’expérience en magasin

Etc.

01 02

Pour limiter le risque de perdition, gardez 

également en tête que...

• Le nombre de questions doit être limité 

à 4 à 5 par partie (marque et produit : 

l’esprit de synthèse est primordial !

• Les questions/réponses fermées sont à 

privilégier

Lors de la publication d’avis, les clients 

potentiels prêteront davantage d’intérêt 

aux informations concrètes (“ce pantalon 

est ajusté”) qu’à la note (“ce pantalon vaut 

4 sur 5”). 

Dès l’étape du formulaire, il est primordial 

d’inviter le client à s’exprimer ! 

https://blog.avis-verifies.com/quels-sont-les-differents-types-davis-a-collecter-en-post-achat/
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Formulaire d’avis 

ce qu’Avis Vérifiés recommande de personnaliser

Vous pouvez aussi...

• Demander si le client recommanderait 

la marque à un ami, pour déterminer le 

score NPS.

• Guider le client dans sa réponse au 

sein de l’encadré “champs libre”, pour 

collecter des mots clés pertinents. 

Attention toutefois à ne pas l’inciter à 

laisser un avis positif. 

04/06/2021 © Skeepers 2021

Enfin, souvenez-vous que la 

personnalisation du formulaire passe par 

d’autres éléments à ne pas négliger, 

comme :

• La forme du questionnaire : la charte de 

l’entreprise (ton, couleurs) est-elle 

respectée avec cohérence ? Une image 

qui reflète l’entreprise a-t-elle été 

ajoutée ?

• Le contexte de l’échange : les produits 

achetés sont-ils mentionnés 

(textuellement ou par une photo) ? 

L’adresse du magasin est-elle indiquée ? 

03 04

Exemple : “Dans cette partie, parlez-nous de la 

navigation sur le site”. Vous invitez le client à 

décrire une expérience précise. Les verbatims 

viendront enrichir votre stratégie de référencement 

sur un sujet spécifique. 

Pour autant, vous ne pouvez pas indiquer 

“Parlez-nous de la super navigation sur le site”, pour 

éviter d’influencer le client. 

Pensez également à insérer un nombre de 

caractères minimum, pour éviter de collecter des 

réponses comme “top” ou “génial” !
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Formulaires d’avis

4 choses à ne pas faire ! 

“Ce formulaire post-achat va 

me servir d’outil pour mener 

une enquête complète”

Le formulaire sert à mesurer la 

satisfaction client suite à une 

expérience d’achat. Il ne doit pas 

être utilisé pour mener une 

enquête plus globale, avec un 

nombre de demandes trop 

élevées ! Les questions 

sociodémographiques (âge, ville… 

Et même “comment avez-vous 

entendu parler de nous ?”) n’ont 

pas leur place dans ces 

sollicitations. Veillez également à 

ne pas utiliser les sections marque 

et produits pour poser des 

questions décorrélées de ces deux 

points.

Il est strictement interdit de pré 

remplir le questionnaire à la 

place du client. Ce dernier doit 

être libre de partager son 

expérience avec transparence, 

sans se sentir manipulé.

“ Pour aider le consommateur 

à gagner du temps, je vais 

préremplir pour lui le 

questionnaire”

La certification Afnor à laquelle 

nous sommes soumis est stricte à 

ce sujet : la note affichée doit être 

unique et ne doit pas être l’objet 

de plusieurs moyennes de notes. 

Les questions additionnelles dans 

votre formulaire ne rentreront donc 

pas dans votre note globale. La 

note globale d’un produit ou d’une 

marque ne peut ni être recalculée ni 

modifiée.

“Je calculerai ma note 

moyenne globale en 

additionnant plusieurs notes 

collectées grâce 

au questionnaire”

Dans les e-mails de collecte comme 

les formulaires, la mention Avis 

Vérifiés doit obligatoirement figurer. 

Il est strictement interdit de 

supprimer le logo ou les 

mentions légales liées à la 

collecte, modération et diffusion 

d’avis par le tiers de confiance.

“Je préfère supprimer 

les mentions Avis Vérifiés”
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ENVOI DES 

SOLLICITATIONS
Conseils 

& bonnes pratiques
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Suivez le guide pour 

réaliser chacune de 

ces étapes

04/06/2021

Envoi des sollicitations :

3 conseils à suivre

04/06/2021

Vos e-mails de collecte et formulaire 

d’avis sont prêts ? Félicitations ! 

Il est temps de passer à l’action… 

Mais gare à la précipitation. L’étape 

de sollicitation répond aussi à des 

règles de personnalisation. 

© Skeepers 2021

01

02

03

Définir les critères déterminants 

la date d’envoi du formulaire

Réaliser des Tests

Définir une politique de relance

Pour maximiser le taux de retour des 

demandes d’avis, voici nos 

recommandations : 
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Envoi des sollicitations : 3 conseils à suivre

04/06/2021 © Skeepers 2021

La date d’envoi du formulaire est 

un facteur qui impacte le taux de 

retour. Il est important de définir 

une stratégie d’envoi pertinente 

pour obtenir efficacement des 

résultats. 

Pour optimiser le taux de retour, 

une stratégie d’envoi des 

sollicitations doit être structurée. 

Elle commence par la définition 

des dates d’envoi :

01

Définir les critères 

déterminants 

la date d’envoi

Suite à un achat 

en magasin

Nous vous conseillons 

d’interroger le client le plus tôt 

possible après son passage en 

boutique (à J+1 par exemple).

Pour les services ou produits à 

forte valeur ajoutée, nous 

recommandons de laisser un 

laps de temps s’écouler, pour 

s’assurer que l’acheteur ait eu le 

temps de consommer ou 

d’utiliser son achat (voire de 

l’offrir, si c’est un cadeau !)

Suite à une commande 

en ligne

Le délai de livraison est le principal critère à prendre 

en compte pour une sollicitation suite à un achat en ligne. 

Ensuite, en fonction de la typologie du produit ou du service, 

questionnez-vous sur les délais d’utilisation : si un produit 

alimentaire est consommé dans un délai très court, l’envoi 

du questionnaire pourra se faire rapidement. 

En revanche, si le client achète une chemise, la sollicitation peut 

être espacée de plusieurs semaines, pour lui laisser le temps 

de la porter, la laver et voir son évolution dans la durée. Faites 

preuve de bon sens et de cohérence pour fixer la date d’envoi la 

plus appropriée. 

Conseil bonus : attendez que la commande soit au statut « livré 

» dans votre module pour envoyer la sollicitation post-achat ! 
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Envoi des sollicitations : 3 conseils à suivre

04/06/2021 © Skeepers 2021

S’il s’agit de votre première collecte 

d’avis, n’hésitez pas à réaliser des 

Tests, en faisant varier la date 

d’envoi des sollicitations. Ces tests 

peuvent se dérouler sur un mois ou 

deux.

En fonction des retours obtenus (et 

selon la nature des produits/services 

proposés), vous aurez une idée plus 

précise de la date d’envoi à privilégier 

pour maximiser le taux de retour. 

02

Réaliser 

des Tests

Suite à l’envoi de la première sollicitation post-achat, 3 choix s’offrent à vous : 

• Ne pas relancer le client.

• Relancer le client avec le même formulaire, en cas de non ouverture 

de l’e-mail. Ce type de relance ne peut avoir lieu qu’une seule fois, pour ne pas 

sur solliciter le consommateur. 

• Sonder une seconde fois le client, dans une démarche appelée “en cours de 

vie”. L’idée est d’adapter le formulaire quelques mois après la première 

sollicitation, pour prendre le pouls suite à l’utilisation d’un produit ou la réalisation 

d’un service. Dans le domaine de l’énergie ou du tourisme, cette seconde 

sollicitation permet de vérifier le bon fonctionnement d’un contrat ou d’obtenir un 

retour suite à un voyage. 

03

Définir une stratégie 

de relance
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Checklist : 3,2,1… Je passe à l’action ! 
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E-MAIL DE COLLECTE 
Les recommandations à suivre pour l’optimiser

Un objet court, précis et percutant (et pourquoi pas avec un emoji ?)

Une introduction personnalisée en fonction de l’identité du client (civilité, prénom voire nom)

La forme de l’e-mail personnalisée aux couleurs de la marque

Les produits ou services visés par cette sollicitation sont cités dans l’e-mail, voire valorisés par des images (mais jamais plus de 3, 

sélectionnés aléatoirement !) 

Un contenu d’e-mail clair et synthétique, avec des questions marque et/ou produits uniquement

Un appel à l’action “Donner mon avis” qui n’arrive pas trop bas dans l’e-mail

La mention de l’e-mail du service client ou du service concerné, pour pouvoir contacter l’entreprise en cas de problème

Aucune incitation à déposer des avis positifs ou proposition de contreparties en échange d’une évaluation

Le logo d’Avis Vérifiés et les mentions légales liées au tiers de confiance apparaissent clairement (CGU, liens de désinscription, etc.)
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Checklist : 3,2,1… Je passe à l’action ! 
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FORMULAIRE D’AVIS
Les recommandations à suivre pour l’optimiser

Le logo de la marque, l’image de fond et la couleur du texte sont personnalisés

Une question principale pour collecter une note générale et un verbatim sont définis (éléments obligatoires). Au sein du champ libre (place 

holder), une indication est précisée pour guider le client dans sa réponse et collecter des mots clés pertinents. Exemple : ici, parlez-nous de… 

Des questions additionnelles sont renseignées : question NPS (recommandation client), qualité des produits, livraison, expérience en magasin, 

etc. Attention à ne pas poser de questions sociodémographiques ou liées à d’autres thématiques ! 

Les questions sont claires, sans complexité, de préférence “fermées” et en nombre limité pour maximiser le taux de retour 

Aucun avis n’est pré-rempli pour laisser au client la liberté de s’exprimer

Les demandes sont contextualisées : les produits sont nommés ou illustrés par des photos, le nom du magasin est précisé en cas d’achat 

physique, etc.

Le logo d’Avis Vérifiés et ses mentions légales apparaissent clairement (où les avis marques et produits seront diffusés, etc.)
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Prêts à créer de la valeur

par et pour vos clients?

ENGAGE IMPROVE ACTIVATE
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