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Placer du CGC tout au 
long du parcours client 
pour augmenter la portée 
de votre communication 

Le contenu généré par les consommateurs ou CGC a déjà fait ses preuves et prouvé sa capacité à gagner la 
confiance des clients, renforcer l’implication et avoir un impact sur les conversions lorsqu’il est présent sur 
les pages produits. Bazaarvoice a constaté que l’ajout de ce type de contenu au-delà des pages produits, 
tout au long du parcours d’achat des clients, avait des répercussions très positives sur le retour sur inves-
tissement. Si les entreprises veulent augmenter l’impact du CGC, elles doivent l’inclure dans davantage 
d’endroits. Tout cela contribue à renforcer la puissance du CGC pour les entreprises : il influence et touche 
les consommateurs tout au long de leur parcours d’achat aux moments où ceux-ci sont susceptibles d’être 
confortés dans leurs achats. 
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Les cinq façons d’augmenter la portée du CGC

Le CGC est très important sur vos pages de produits et de services là où les clients recherchent avide-
ment des recommandations et des conseils d’autres utilisateurs avant d’acheter. Mais intégrer du CGC 
sur l’intégralité de votre site Web pour inspirer les consommateurs et établir la confiance est une très 
bonne manière d’augmenter la portée du CGC. Voici les endroits dans lesquels nous avons constaté 
l’impact le plus probant du CGC sur un site Web. 

1. Allez au-delà des pages produits

Pages de catégories

• Les acheteurs se rendent sur vos pages de catégories pour parcourir des catalogues et comparer 
des produits. En intégrant du CGC sur ces pages, vous aidez les acheteurs à préciser leur sélec-
tion, vous leur donnez l’assurance pour passer à l’étape suivante du parcours d’achat et les incitez 
à parcourir d’autres produits. 

• Pour incorporer facilement du CGC, il suffit d’afficher la note en étoiles et le nombre d’avis pour un 
produit en particulier sur les pages de catégories. 

• Pensez aussi à intégrer des images prises par les consommateurs recueillies par Curations et 
des commentaires tirés d’avis sur les produits dans des bannières statiques sur les pages de 
catégories.

• Bazaarvoice Spotlights peut augmenter la valeur de vos pages de catégories sur les moteurs de 
recherche (alors qu’elles sont d’habitude moins bien classées dans les résultats) en ajoutant des 
avis de produits sur les pages de catégories.

Placing CGC on category pages reaches 
shoppers earlier in their discovery process.

Please remove this caption. All content should be in French. 
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Page d’accueil

• En tant que point d’arrivée des consommateurs qui interagissent avec votre site Web, les 
pages d’accueil constituent un très bon endroit pour afficher du CGC : cela incite les con-
sommateurs à continuer de parcourir votre site et réduit ainsi les taux de rebond. Mettez 
en avant les produits et les sujets que votre entreprise considère comme primordiaux.

• Intégrez des photos prises par des consommateurs et des extraits d’avis dans les bannières 
sur la page d’accueil et laissez les ambassadeurs de votre marque faire le travail pour vous.

• Votre page d’accueil contient-elle des produits phares ? Avez-vous intégré les notes aux 
produits ? Les notes ont un impact sur la navigation des internautes. En effet, l’ajout d’une 
note moyenne sur un produit est une bonne manière d’augmenter les taux de clics.

• Pensez à ajouter des éléments au niveau de la navigation principale pour que les visiteurs 
puissent accéder facilement aux galeries d’images tirées de Curations et/ou aux produits 
les mieux notés.

Conseil : pour récupérer des extraits d’avis sur un sujet, con-
nectez-vous à Workbench. Ensuite, retrouvez un «  Tous les 
rapports sur les avis » qui présente les avis contenant les mots 
« génial », « super » etc. Vous pouvez aussi vous rendre dans le 
tableau de bord de Ratings and Reviews dans Workbench et 
étudier le nuage de mots pour découvrir les mots les plus utilisés 
par vos clients. Puis utilisez la fonctionnalité « Exporter tout » 
pour exporter les avis contenant les mots clés principaux. 

Adding visual CGC to the home page inspires shoppers to continue into the site

Change Ratings and Reviews to “Ratings & Reviews” 

Please remove this caption. Everything should be in French.
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Les responsables marketing recherchent constamment du contenu à fort impact. Pourquoi ne pas 
laisser les mots et images de vos consommateurs parler pour vous ? Intégrer du CGC dans vos e-mail-
ings et vos publications sur les réseaux sociaux peut non seulement servir dans la création de contenu, 
mais aussi vous rapprocher des clients et récompenser les ambassadeurs de votre marque. Enfin, nos 
clients ont constaté que c’était une excellente façon de tester l’efficacité du CGC à l’aide de tests A/B, 
en découvrant quels messages sont les plus efficaces sur votre public.

2. Social-isez le contenu de vos ambassadeurs

Envoi d’e-mails

• Programmez des tests A/B avec votre programme d’e-mailing pour évaluer l’impact de cam-
pagnes qui incluent les notes, des extraits d’avis, des photos prises par des consommateurs 
etc. Grâce à ces tests A/B, votre équipe obtiendra des données quant à l’intérêt du CGC.

• Pensez à utiliser des phrases comme « 98 % des utilisateurs ayant laissé un avis recommande-
raient ce produit à un ami » pour accompagner le texte d’un avis et les notes. 

• Vous pouvez également programmer une campagne d’e-mailing autour des produits « les 
mieux notés », « préférés des clients » ou d’autres messages qui rassemblent plusieurs produits 
très bien notés ou qui comportent beaucoup de photos. Intégrez dans votre e-mail les notes, 
avis et images des produits pour que les consommateurs comprennent instantanément pour-
quoi d’autres utilisateurs ont aimé ces produits. 

Build campaigns around your advocates’ content to amplify CGC

Please remove this caption. Everything should be in French.
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Publications sur les réseaux sociaux

• Que cela soit sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ou une autre plateforme, 
n’oubliez pas de mettre vos consommateurs à la une. Partagez leurs photos (dès 
que vous en avez l’autorisation, chose facile avec la gestion des droits intégrée de 
Curations) et leurs avis pour montrer à vos abonnés ce que les autres utilisateurs 
disent de vous. 

• Avec Tweet Connect, vous pouvez connecter votre compte Twitter aux alertes dans 
Workbench et tweeter automatiquement les avis à 4 ou 5 étoiles : une fois par jour, 
deux fois par semaine ou selon la fréquence que vous choisissez.   

Conseil : les consommateurs font confi-
ance aux avis d’autres utilisateurs, aussi il 
est important d’inclure le nom d’utilisateur 
ou d’identifier les consommateurs lorsque 
vous utilisez du CGC pour prouver l’au-
thenticité du contenu

Social posts present another unique opportunity to showcase CGC

Please remove this caption. Everything should be in French.
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D’après des études menées par Forrester, les consommateurs ont trois fois plus confiance dans les avis 
que dans la publicité payée par une marque (1). Bazaarvoice et le CGC peuvent vous aider à attein-
dre et impliquer les acheteurs potentiels sur votre marché. Bazaarvoice a accès aux actions et mou-
vements de 700 millions d’appareils actifs d’acheteurs tous les mois, ce qui vous permet de repérer 
les acheteurs lorsqu’ils se trouvent plus loin dans l’entonnoir d’achat et de les atteindre sur plusieurs 
canaux. En ajoutant du CGC à vos publicités, vous augmentez la confiance de vos consommateurs en 
votre marque tout en leur rappelant vos produits et services. 

3. Amplifiez l’utilisation de CGC dans votre communication

Affichage publicitaire sur Internet

• En travaillant avec Bazaarvoice, les annonceurs sont en mesure de cibler des segments 
d’acheteurs très précis, établis d’après les données du comportements des acheteurs 
de notre réseau de marques et de distributeurs. 

• Lorsque vous intégrez du CGC dans des concepts de publicités, utilisez les étoiles 
pour indiquer les notes : celles-ci sont très facilement reconnaissables et attirent l’atten-
tion des consommateurs. 

• Lorsque vous intégrez des extraits d’avis ou des images, n’oubliez pas d’ajouter égale-
ment le nom de l’utilisateur, sa ville ou sa région et toute autre information qui pour-
rait donner plus de crédibilité à l’avis en question. Cela peut inclure la manière dont 
l’utilisateur s’est servi du produit (en s’entraînant pour son premier marathon) ou des 
éléments démographiques clés (mère de 3 enfants) grâce auxquels les consommateurs 
pourront mieux s’identifier à l’utilisateur. 

• Vos consommateurs vous donnent l’autorisation de réutiliser le contenu de ces avis 
dans les conditions générales décrites dans le formulaire d’envoi d’avis. Assurez-vous 
que vous avez activé la gestion des droits dans Curations avant de réutiliser des photos 
tirées des réseaux sociaux. 

Using Bazaarvoice Shopper Segments, Finish Line ads saw an 
increase of 3.6 x for ROA, 3.4x for VTR and 3.7 x higher 

conversion rate compared to traditional shopper segments.

Bringing the authentic voice of the consumer into 
advertising creative resonates with shoppers

Please remove this caption box. Everything needs to be in French. 

Please remove this caption. Everything should be in French.
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Encarts libres, coupons, publicités imprimées et publipostages

• Incorporez du CGC dans les encarts libres, les coupons et les publicités papier pour les faire sortir 
du lot et inciter les consommateurs à essayer vos produits.

• Nos clients ont constaté jusqu’à 13 % d’augmentation du taux de rédemption lorsqu’ils intégraient 
du CGC aux encarts libres.

• Les extraits d’avis sont souvent utilisés comme titres dans ce type de publicité pour soutenir les 
déclarations de la marque. Les photos prises par les consommateurs peuvent quant à elles mettre 
en évidence le produit et le style de vie associé à votre produit ou service. 

• Lorsque c’est possible, testez plusieurs messages et CGC pour évaluer leur efficacité. Ou quanti-
fiez vos résultats d’année en année pour déterminer l’efficacité de ces messages sur vos activités 
marketing. 

Conseil : n’oubliez pas de rappeler à 
vos consommateurs qu’ils peuvent ac-
céder à d’autres CGC sur votre site Web 
pour favoriser l’implication et valider 
votre texte marketing. FSIs and print ads are excellent places to amplify 

star ratings and review snippets

Please remove this caption — everything should be in french, and this is not. 
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Aux États-Unis, 94 % des ventes au détail ont encore lieu dans des magasins physiques (2), et alors 
que les recherches en ligne ont gagné en importance, le CGC est un outil très efficace pour convertir 
les acheteurs en magasin. Pour cela, ajoutez du CGC vérifié aux activations en magasin pour inciter les 
consommateurs à essayer vos produits. 

4. Dans les rayons

Étiquettes promotionnelles

• Lorsque les consommateurs parcourent les rayons, attirez leur attention en leur montrant 
ce que les autres utilisateurs pensent de votre produit.

• Ajoutez des étoiles pour rapidement attirer le regard des clients dans ces espaces 
généralement restreints.

• Intégrez une URL unique, facile à retenir pour que les consommateurs puissent consulter 
d’autres avis. Cela peut vous aider à mesurer l’efficacité de vos campagnes et renvoie les 
consommateurs à nouveau vers votre marque. 

• Les extraits d’avis qui reprennent l’avantage principal de votre produit peuvent être utiles 
pour indiquer au consommateur en quoi ce produit est le bon choix.

Star ratings and review snippets bring shelf talkers to life

Please remove this caption — everything should be in French, and this is not. 
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Présentoirs et têtes de gondoles

• En général, les présentoirs et têtes de gondoles comportent plus d’espace pour les messages de la 
marque que les étiquettes promotionnelles. Ajoutez-y des extraits d’avis de consommateurs et n’ou-
bliez pas d’inclure le nom de l’utilisateur et sa ville/région pour rendre la publicité plus crédible. 

• C’est aussi l’endroit idéal pour présenter des photos qui montrent à quel point les consommateurs 
aiment le produit et de quelle manière ils l’utilisent. Utilisez l’outil de gestion des droits de Curations 
pour obtenir des consommateurs l’autorisation d’utiliser leur contenu. 

• N’hésitez pas à tester plusieurs tournures de phrases au lieu d’utiliser seulement les étoiles avec  des 
expressions comme « Produits les mieux notés pour vous ».

Packaging

• Les présentoirs, têtes de gondoles et étiquettes promotionnelles sont des types de supports générale-
ment temporaires pour y faire figurer du CGC dans les rayons, mais les packagings sont des moyens 
plus durables d’inclure des retours de consommateurs. 

• Ajoutez du contenu qui puisse résister à l’épreuve du temps. Utilisez des étoiles pour indiquer la note 
du produit plutôt qu’un chiffre exact, ainsi que des citations et images qui seront pertinentes quelle 
que soit la saison ou la période de l’année. 

• Le packaging peut également inclure un appel à l’action incitant les consommateurs à retrouver d’au-
tres avis ou images. 

Conseil : nos clients ont enregistré les 
meilleurs résultats lorsqu’ils mettaient en 
place une campagne multicanal axée sur 
un même thème, qui amplifiait le CGC de 
diverses manières dans tous les endroits et 
à tous les moments du parcours d’achat 
du consommateur.

Our most successful clients amplify CGC across holistic campaigns, reaching shoppers at multiple touchpoints

Please remove this caption. Everything should be in French.
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Aujourd’hui, il est plus que jamais important de convaincre les clients en rayon mais également lor-
squ’ils font leurs recherches en ligne, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Souvent, cette phase de 
recherche a lieu sur le site du distributeur alors que les clients comparent des produits. Les fabricants 
doivent donc s’assurer que le CGC éloquent soit visible pour attirer et convaincre les consommateurs 
lorsqu’ils prennent leurs décisions d’achat. Alors qu’environ 700 millions d’appareils parcourent le 
réseau de Bazaarvoice chaque mois, partager du contenu sur ce réseau peut nettement augmenter la 
portée de votre CGC.

5. N’oubliez pas le rayon numérique

Syndication

• Grâce à la syndication, les fabricants peuvent partager du CGC vers plusieurs distributeurs pour 
que davantage de consommateurs aient accès aux notes et aux avis.

• La qualité du programme de syndication dépend de celle des flux de produits. Pour bien syndiquer 
du contenu, Bazaarvoice doit pouvoir retrouver les produits identiques au sein des différents cata-
logues des distributeurs. Les flux de produits doivent être exacts et complets pour que Bazaarvoice 
établisse la correspondance entre les produits.

• Les deux éléments les plus importants dans la configuration d’un flux de produits sont les iden-
tifiants de produits standard (comme l’UPC, l’EAN et l’ISBN) et le numéro de pièce du fabricant 
(NPF). Lorsque vous disposez de ces deux informations pour chaque produit dont vous souhaitez 
syndiquer le CGC, les chances de retrouver le produit dans le catalogue de chaque distributeur 
sont plutôt bonnes.

Syndication amplifies CGC to retailer sites across the Bazaarvoice network

Please remove this caption. 
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• Si vous avez la solution Curations, le contenu rassemblé par la marque partage automatique-
ment les photos des consommateurs contenant les produits sur les pages produits des sites 
des distributeurs. 

• Lorsque ce contenu est partagé sur le réseau de Bazaarvoice, les impressions de votre CGC 
par rapport à votre site peuvent être multipliées par 20. 

• Non seulement le contenu rassemblé par la marque peut augmenter la portée de votre con-
tenu sur les réseaux sociaux, il peut aussi vous aider à sortir du lot dans les rayons numériques 
en inspirant les consommateurs lorsqu’ils font leurs achats.    

For high-consideration products 
it is especially critical to get CGC 
in front of consumers everywhere 
they shop. Syndication of review 
content and photos addresses 
this need.

Please remove this caption. Everything should be in French. 
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Bazaarvoice Sarl.
33 Avenue de Wagram
Paris 75017
Tel: + 33 (0)1 73 00 05 00
www.bazaarvoice.com | www.bazaarvoice.com/blog |
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