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Abstract: This research aims to study the impact of satisfaction surveys on customers, both in
terms of immediate emotions and future behaviors. To do so, we analyze the comments of
6800 customers in the banking sector using NLP (Natural Language Processing).  We show
that  surveys can be the source of a  schematic  triggering of emotions.  We also show that
comments containing negative emotions are associated with lower satisfaction and statements
containing attrition vocabulary. We therefore invite practitioners to better consider the impact
of surveys but also to provide responses to customers.
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Introduction et objectifs de la recherche

La gestion  de  la  relation  client  est  devenue  centrale  pour  de  nombreuses  entreprises  qui
focalisent leurs actions sur la performance relationnelle.  Cette performance est centrée sur
l’acquisition des clients  mais  aussi  leur croissance et  leur fidélisation  (Dalla  Pozza et  al.,
2018). Dans cette perspective, la connaissance client et la collecte de données qui en découle
constituent des enjeux majeurs. On parle aujourd’hui de « big data » pour faire référence à la
quantité d’informations mais aussi et surtout à la diversité des informations qui sont traitées et
aux  méthodes  d’analyse  qui  permettent  de  combiner  les  données  de  façon  à  les  rendre
intelligibles  (Kitchens  et  al.,  2018).  Les  clients  sont  donc  régulièrement  sollicités  et  de
différentes  façons  (bornes,  enquêtes,  appels  téléphoniques,  etc.)  par  les  entreprises  pour
donner leur avis et recueillir ainsi leur niveau de satisfaction.

Si l’usage des données comportementales est très répandu car ces dernières sont plus aisées à
collecter  et  à  traiter,  les  données  attitudinales  sont  aussi  essentielles  pour  comprendre  la
perception  des  clients  (Kitchens  et  al.,  2018).  Toutefois,  ces  enquêtes,  déclenchées  après
différents  points  de  contact  du  parcours  client  (engagement  contractuel,  contact  avec  le
service client ou le service après-vente, réclamation, etc.), ont la particularité d’être un point
de contact supplémentaire avec l’entreprise. En effet, alors que les données comportementales
sont  collectées  automatiquement  et  de  façon  non  perceptible  par  le  consommateur,  les
données  qualitatives  sont  souvent  collectées  par  des  enquêtes  de  satisfaction  qui
correspondent  à  une  part  de  l’expérience  globale  vécue  par  les  clients  de  l’entreprise.
Pourtant, ces enquêtes ne sont pas souvent considérées sous cet angle. Elles sont d’ailleurs
davantage  orientées  vers  la  connaissance  client  et  très  peu  vers  le  traitement  de  la  non
satisfaction. 

Cet article de recherche se propose donc d’étudier l’impact des enquêtes de satisfaction mais
aussi  de  proposer  des  pistes  pour  répondre  aux clients  et  ne  pas  négliger  cette  partie  de
l’expérience client. En effet, par l’effort d’écriture qu’elles supposent, elles contraignent les
clients  à  se  remémorer  leur  expérience  avec  la  marque  ou  l’entreprise  et  il  est  difficile
d’envisager que cet effort soit sans conséquence sur le client. À notre connaissance, ce sujet
n’a pas été traité et représente pourtant un enjeu majeur, en particulier dans le traitement des
clients  non  satisfaits.  L’objectif  est  d’explorer  si  les  enquêtes  de  satisfaction  exposent
l’entreprise au risque de rappeler à ses clients les raisons de leur mécontentement et à leur
refaire  vivre  une  expérience  négative  avec  la  marque.  Cela  est  d’autant  plus  important  à
comprendre que, bien souvent, ces enquêtes de satisfaction ne donnent lieu à aucune réponse
de  la  part  de  l’entreprise  ou  bien  à  des  réponses  impersonnelles  prenant  la  forme  de
promotions (Ascarza, 2018).

Questions de recherche

L’objectif de cette recherche est donc d’explorer les commentaires des clients par le prisme
des  émotions  de  façon  à  explorer  les  conséquences,  sur  les  clients,  d’une  enquête  de
satisfaction. Mobilisant les travaux sur l’expérience client, les émotions et les méthodes du
TALN (Traitement  Automatique du Langage Naturel)  nous formulons trois  hypothèses de
recherche :

1. H1 : Les enquêtes de satisfaction entrainent des réactions émotionnelles



2. H2 :  La  présence  d’émotions  négatives  dans  les  verbatims  est  associée  à  une
faible satisfaction

3. H3 :  Les  verbatims  associés  à  des  émotions  négatives  contiennent  plus  de
marqueurs d’attrition 

Ainsi, nous mettons en évidence que les enquêtes de satisfaction peuvent être à l’origine d’un
déclenchement schématique de l’émotion qui suscite de nouvelles émotions négatives. Nous
montrons  également  qu’il  est  possible  de  détecter  automatiquement  la  polarité  d’un
commentaire  et  de  prédire,  de  façon  automatisée,  le  niveau  de  satisfaction  associé  aux
commentaires  des  clients.  Cette  recherche  invite  donc  les  praticiens  à  reconsidérer  leurs
enquêtes  de  satisfaction  pour  ne  pas  en  faire  une  nouvelle  source  d’insatisfaction  et  à
envisager des traitements automatiques et personnalisés. 

Cadre conceptuel

Cette  recherche mobilise et  combine les travaux portant  sur l’expérience client  avec ceux
portant sur l’étude des émotions et le TALN. Cette recherche part du constat que les émotions
sont le levier essentiel à actionner en matière de relation client (Rust et Oliver, 2000 ; Oliver,
1993 ;  Westbrook,  1980).  Leur  analyse  montre  comment,  face  à  des  marchés  saturés  et
présentant des offres de plus en plus standardisées, le travail sur la seule satisfaction du client
n’est pas suffisant. Pour se différencier et apporter de la valeur ajoutée, il faut aller sur le
terrain des émotions d’autant qu’elles affectent aussi la satisfaction du consommateur (Oliver,
2010).

Ainsi, on recense notamment les travaux qui mettent en évidence l’impact des émotions sur
l’expérience de consommation (Russell, 1979), sur le processus de décision du consommateur
en général (Han et al., 2007) ou sur certaines dimensions spécifiques comme l’engagement et
le comportement de réachat (Ball et al., 2016). 

En parallèle,  des recherches montrent  comment les émotions sont liées à nos actions. Les
émotions que nous ressentons seraient déjà une prise de conscience des actions à conduire. Le
modèle ATF (Appraisan-Tendency Framework) montre ainsi que les émotions permettent de
prédire les schémas cognitifs et les processus de décision associés (Lerner et Keltner, 2000,
2001 ; Lerner et Tiedens, 2006). Ce modèle distingue les types d’émotions pour mettre en
évidence  leur  impact  sur  l’approche  évaluative  qui  affectera  à  son  tour  le  processus  de
décision  puis  la  décision  elle-même.  Si  la  nature  des  émotions  et  leur  intensité  sont
importantes, c’est la valence qui est parfois jugée déterminante (Elster, 1998). 

Dans le cadre d’une enquête de satisfaction, se pose alors la question des émotions négatives
qui pourraient ressurgir et des conséquences comportementales qu’elles pourraient susciter.
L’effort  de  mémorisation,  voire  de  projection,  réalisé  pour  répondre  à  une  enquête  de
satisfaction  pourrait  susciter  de  nouvelles  émotions  négatives  et  en  conséquence  des
comportements  négatifs  à  l’égard  d’une  entreprise.  Et  ces  comportements  pourraient  se
manifester par des actions directes auprès de l’entreprise, comme une demande de résiliation
ou une demande de réduction de prix, mais également de façon indirecte par un bouche à
oreille négatif.

Le lien  entre  émotion  et  cognition  amène à  s’interroger  sur  la  possibilité  de traduire  nos
émotions par l’écrit.  Les travaux en psychologie mettent en évidence qu’en toute situation



nous avons une  représentation  mentale  des  évènements  perçus  qui  se  caractérise  par  une
attitude mentale que nous sommes capables de verbaliser (Özgen, 2004). 

Par ailleurs, l’étroite imbrication entre émotions et action par l’incidence des émotions sur les
processus cognitifs amène donc à s’interroger sur le déclenchement d’émotions, notamment
négatives,  lors  des  enquêtes  de  satisfaction.  Les  théories  schématiques  (Lang,  1979 ;
Leventhal et Scherer, 1987) apportent un éclairage important dans la mesure où elles montrent
comment les différents éléments qui constituent une expérience émotionnelle sont représentés
comme une structure d’ensemble dans la mémoire.  Tout élément relatif  à l’expérience qui
serait réactivé amène donc à une réactivation de l’ensemble de la structure et peut amener à
redéclencher l’émotion associée à l’expérience. On parle alors de déclenchement schématique
de l’émotion. Nous pouvons donc revivre d’anciennes émotions et compléter les structures
d’ensemble qui évoluent avec nos nouvelles expériences. 

Ainsi, le non traitement des commentaires clients laissés dans les enquêtes de satisfaction
pourraient générer une expérience très négative. Tel que mis en évidence par Cavanaugh et al.
(2007),  les  conséquences  émotionnelles  d’une  situation  peuvent  affecter  les  choix  des
situations futures dans une logique séquentielle. 

Dans cette perspective, nous mobilisons les travaux sur le TALN qui permettent d’explorer la
composition des verbatims (longueur, négations, ponctuation, etc.) mais aussi de détecter des
émotions (appelée Sentiment Mining). Ces méthodes ont, en particulier, permis de développer
des  lexiques  de sentiment  qui  associent  à  un mot,  ou à  un groupe de  mots,  une polarité
(positive / négative) et une ou plusieurs émotions. Il existe différentes typologies d’émotions,
dont  celle  proposée  par  Ekman  (1992),  très  couramment  utilisée  dans  les  travaux  de
classification d’émotions. 

Dans la lignée de ces recherches on retrouve le lexique FEEL (French Expanded Emotion
Lexicon) développé par Abdaoui et al. (2017) qui utilise cette typologie d’émotions. Un mot
est  ainsi  associé  à  un  vecteur  d’émotion  de  dimension  six,  chacune  des  six  valeurs
correspondant  à une émotion.  Ainsi,  par  exemple,  le  mot « déception » est  associé  à  une
polarité négative et aux émotions « tristesse » et « colère ». Le mot « acheteur » est quant à lui
associé à une polarité positive, sans émotion associée. 

Méthodologie

Les données utilisées pour cette recherche correspondent à un recueil contrôlé des données.
Elles sont issues d’une enquête de satisfaction, envoyée par un établissement bancaire à ses
clients de façon aléatoire.  Les clients  ont ainsi  renseigné deux informations : une note de
recommandation,  de 0 à 10, utilisée dans le cadre du calcul du score NPS (Net Promotor
Score) ; un commentaire libre, expliquant la note attribuée (champ facultatif). Plus de 12 000
retours  clients  ont  été  récoltés  parmi  lesquels  nous  avons  retenus  ceux  comportant  un
commentaire libre, soit 6 800 clients (55 % des répondants).

Une fois les étapes de pré-traitement des données réalisées, il a été nécessaire de prendre en
compte les négateurs afin de ne pas mal interpréter le contenu des verbatims. Il s’agit d’une
étape fondamentale de l’analyse automatique de sentiment.  Utilisant la technique proposée
par  Pang  et  al.  (2002),  explicitée  encore  davantage  par  Mohammad  et  al.  (2013),  nous
déterminons un contexte négatif comme étant l’ensemble des mots compris entre un mot de
négation (n’, ne, pas, ni, aucun) et un marqueur de ponctuation (, . : ; ?!). Nous ajoutons alors



le préfixe NEG_ à chaque mot compris dans un contexte de négation.  Ainsi la phrase « je ne
suis pas satisfait de mon interlocuteur, mais j’apprécie les services proposés » devient « je ne
NEG_suis  pas  NEG_satisfait  NEG_de  NEG_mon  NEG_interlocuteur,  mais  j’apprécie  les
services proposés ». 

Enfin, à l’aide du lexique FEEL, il a été possible de qualifier et quantifier les mots porteurs
d’émotions présents dans les commentaires clients. Ce lexique a en effet montré des résultats
nettement  supérieurs  aux  autres  lexiques  français  dans  les  tâches  de  classification  des
émotions  (Abdaoui,  Amine,  et  al.,  2017).  Un  vecteur  d’émotion  associé  à  une  phrase
correspond alors à la moyenne des vecteurs émotions des mots la composant (Agrawal, A., &
An, A., 2012). 

L’ensemble  des  pré-traitements  et  des  traitements  sont  réalisés  à  l’aide  du  langage  de
programmation Python.

Résultats

L’analyse des résultats permet tout d’abord de valider la première hypothèse de recherche
(H1) selon laquelle les enquêtes de satisfaction génèrent bien des émotions et que celles-ci
sont  souvent  négatives. En  effet,  parmi  l’ensemble  des  commentaires  clients  analysés,
65.7 % des commentaires clients contiennent au moins un mot porteur d’émotion selon le
lexique FEEL et 56.4 % contiennent au moins un mot porteur d’émotion négative selon le
lexique FEEL (tristesse, colère, dégoût, peur).

Par ailleurs, la note de recommandation moyenne associée aux commentaires contenant au
moins un mot porteur d’émotion négative est significativement inférieure à celle associée aux
commentaires n’en contenant pas : 5.3  vs 7.1 (p-value<0.01). Cela conforte bien l’idée d’un
lien entre émotion et comportement qui entrainent une moindre recommandation des clients
présentant des émotions négatives.

Une  analyse  plus  détaillée  des  verbatims  comportant  des  émotions  négatives  permet
également de valider la deuxième hypothèse de recherche (H2) selon laquelle il est possible
de faire le lien entre les réponses présentant des émotions négatives et la non satisfaction.

Ainsi, l’analyse de la longueur des commentaires permet de constater que le nombre de mots
moyen associé aux commentaires contenant au moins un mot porteur d’émotion négative est
significativement supérieur à celui associé aux commentaires n’en contenant pas : 42 mots vs
13 mots (p-value <0.01). Ainsi les commentaires contenant un vocabulaire porteur d’émotions
négatives sont significativement plus longs que les autres. De plus, ils sont associés à une note
de recommandation significativement plus faible.

En  plus  de  la  longueur  du  commentaire,  il  est  possible  d’examiner  la  ponctuation  des
commentaires (notamment les points d’exclamation et d’interrogation). Ainsi, le nombre de
points d'exclamation associé aux commentaires contenant au moins un mot porteur d’émotion
négative est significativement supérieur à celui associé aux commentaires n’en contenant pas :
0,35 points d'exclamation vs 0,04 (p-value <0.01).

De la même façon, le nombre de points d'interrogation associé aux commentaires contenant
au moins un mot porteur d’émotion négative est significativement supérieur à celui associé
aux commentaires n’en contenant pas : 0,08 points d'interrogation vs 0,01 (p-value <0.01).



Enfin, l’analyse des résultats valide également la troisième hypothèse de recherche (H3) selon
laquelle  les verbatims associés à des émotions négatives contiennent plus de marqueurs
d’attrition.  En  effet,  l’analyse  des  n-grams  (sous-séquence  de  n  mots)  montre  que  les
commentaires  correspondant  à  de  longs  verbatims  ou  et/ou  comportant  des  points
d’exclamation ou d’interrogation comportent significativement plus de vocabulaire d’attrition.

En  effet,  l’analyse  des  n-grams  (sous-séquence  de  n  mots)  montre  que  6,6%  des
commentaires  contenant  au  moins  un  point  d'exclamation  sont  associés  à  un  vocabulaire
évoquant  l’attrition.  Cette  proportion  est  significativement  supérieure  à  celle  des
commentaires sans point d'exclamation (6,6 % vs 1,9 % ; p-value <0,01).

Un constat similaire est effectué concernant la présence de points d'interrogation. L’analyse
des n-grams montre que 8,5% des commentaires contenant au moins un point d'interrogation
sont  associés  à  un  vocabulaire  évoquant  l’attrition.  Cette  proportion  est  significativement
supérieure  à  celle  des  commentaires  sans  point  d'interrogation  (8,5 %  vs 2,1  % ;  p-value
<0,01).

Enfin, l’analyse des n-grams montre que 16,3 % des commentaires les plus longs (>86 mots)
contiennent  un  vocabulaire  évoquant  l’attrition.  Cette  proportion  est  significativement
supérieure à celle des commentaires plus courts (16,3 % vs 1,5 % ; p-value <0,01).

Discussion, limites, implications managériales et voie de recherches

Cette  recherche  a  permis  de mettre  en  évidence,  à  l’aide  du TALN, que  les  enquêtes  de
satisfaction peuvent déclencher schématiquement des émotions et notamment des émotions
négatives.  Par  ailleurs,  l’analyse  des  verbatims  permet  également  de  voir  que  les
commentaires comportant des émotions négatives sont associés à une moindre satisfaction et
présentent  une  longueur  et  une  ponctuation  significativement  différentes  des  autres
commentaires. Ces éléments semblent refléter l’importance, l’insistance ou encore l’intensité
du commentaire client (qui semble parfois vouloir « crier » à l’écrit). 

Cela  permet  donc  d’envisager  la  détection  automatique  des  messages  qui  nécessitent  un
traitement  urgent.  En  effet,  ne  pas  apporter  de  réponse  à  ces  clients  est  certainement
semblable, du point de vue du client, à une réclamation non traitée. Bien qu’il ne soit pas à
l’initiative de la démarche (contrairement à la réclamation), un client mécontent sera d’autant
plus  mécontent  qu’il  n’aura  eu  aucun retour.  À titre  d’exemple,  il  arrive  que  des  clients
laissent leur numéro de téléphone afin d’être contactés. Cela révèle la nécessité d’explorer
davantage la perception des enquêtes de satisfaction par les clients.

Par ailleurs, le lien évident entre émotion et action est conforté par le vocabulaire d’attrition
qui est significativement plus présent dans ces messages. Sur l’ensemble des commentaires
évoquant  un  comportement  d’attrition  futur  87 %  contiennent  un  mot  porteur  d’émotion
négative. De plus, près de la moitié de ces commentaires sont très longs (>86 mots), laissant
évoquer le souhait du client d’expliciter largement les problématiques le conduisant à cette
réflexion.

Cette recherche invite donc les professionnels de la relation client à mieux intégrer dans leurs
actions les conséquences des enquêtes de satisfaction qui est trop souvent considérées comme
un moyen de collecter  de l’information et  d’améliorer globalement  les actions futures.  Le



TALN, par son caractère exhaustif  et automatique,  offre par ailleurs de nombreuses voies
d’amélioration de l’écoute de la voix du client mais aussi de son traitement.

Enfin, cette recherche offre des voies de recherche dans la prise en compte des enquêtes de
satisfaction dans le parcours client. Puisque les expériences émotionnelles se réactivent, se
cumulent  et  se modifient,  il  apparait  nécessaire  d’évaluer  l’impact  de ces enquêtes sur la
satisfaction et les comportements futurs d’attrition.
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