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Mémo Technique 
 
Créée en 1999, Mémo Technique est une agence de rédaction 
spécialisée dans les secteurs technologiques et informatiques. Ses 
rédacteurs salariés possèdent non seulement d’excellentes qualités 
rédactionnelles mais surtout l’expérience et la connaissance d’un 
marché tumultueux, changeant et extrêmement dynamique.  
 
Outre un certain talent, écrire demande du temps, du calme et de la 
concentration. Des conditions difficiles sinon impossibles à réunir au 
cours d’une journée de travail. C’est pourquoi nos clients utilisent nos 
services pour rédiger leurs communiqués et dossiers de presse, 
témoignages clients, livres blancs, tribunes libres, comptes rendus de 
conférences, mailings ...    
 
Dans des domaines aussi différents que le stockage informatique, la 
Business Intelligence, les télécommunications, le CRM ou encore le 
conseil, les rédacteurs de Mémo Technique maîtrisent les concepts et 
les vocabulaires spécifiques. Ils savent transformer vos idées en textes, 
vos concepts en discours, vos arguments en outils de communication. 
 
 

Jean-Christophe Latournerie 
Directeur Général 

NÈGRE : 
Personne qui rédige pour le compte de quelqu’un d’autre. 
Ex : « Les rédacteurs de Mémo Technique sont de sacrés nègres. »  
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1.  Objet des témoignages clients 
L’un des principes essentiels de la communication et du marketing 
consiste à «adosser» systématiquement chaque affirmation, proposition 
et démonstration sur des preuves tangibles et concrètes. En effet, 
personne n’est obligé de croire en un discours que rien ne prouve. 
 
Le témoignage client sert à démontrer la réalité des messages de 
l’entreprise. En confiant à un client, un tiers indépendant dont la parole 
ne peut pas être mise en doute, le soin de raconter un cas concret de 
déploiement et d’utilisation de ses produits et services, l’entreprise 
démontre non seulement la validité de ses propositions, mais aussi sa 
capacité à les mettre en œuvre de manière pratique. 
 
De plus, le témoignage client permet d’affirmer la présence de 
l’entreprise sur un marché (géographique, horizontal ou vertical).  
 
Enfin, il est important de noter l’intérêt des clients utilisateurs. Le plus 
souvent, les personnes interviewées apprécient d’être l’objet de l’intérêt 
de leur fournisseur et montrent même une certaine fierté, souvent 
justifiée, à exposer leurs réalisations. 
 
Le témoignage client doit donc constituer l’un des piliers essentiels de 
la communication écrite de l’entreprise.  

Affirmati incumbit probatio 
La preuve incombe à celui qui affirme 



6 

2.  Impact des témoignages clients  
Le témoignage d’un client est donc un outil de communication 
extrêmement performant et peut être un argument commercial décisif à 
condition de respecter quelques règles simples. Sa crédibilité et donc sa 
portée reposent sur :  
 
•     Le nom du client : plus la notoriété du client est forte, meilleur 

sera l’impact de son témoignage. 
 
•     L’originalité du projet qui peut être une source d’idées pour le 

lecteur. 

 
Au-delà de ces deux facteurs, l’impact du témoignage repose de plus 
sur différents éléments : 
 
•     La réalité du projet : il peut être très productif de faire témoigner 

un client en deux étapes. Lors d’une première étape, le client sera 
interviewé sur le projet encore en chantier (analyse des besoins, 
critères de choix, organisation du chantier …).  

       Il est par la suite encore plus productif d’interviewer à nouveau le 
même client après la mise en production du projet. Les thèmes 
habituels peuvent alors être abordés (ROI, difficultés et solutions, 
découvertes de fonctionnalités, nouveaux projets …). En réalisant 
un double témoignage, l’entreprise maximise l’utilisation du 
témoignage client. 
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•     La neutralité du client témoin : la crédibilité des discours 
d’entreprises est souvent remise en cause par le marché. Les 
témoignages d’utilisateurs publiés par l’entreprise doivent émaner 
de clients dont l’indépendance vis-à-vis du fournisseur ne peut être 
mise en doute.  

 
•     La présence dans le témoignage d’éléments critiques : ces 

éléments confirment la réalité et la portée du projet. En effet, tout 
projet d’envergure se heurte inévitablement à des difficultés. 
L’évocation de celles-ci renforce la crédibilité du discours et 
démontre la capacité du fournisseur à résoudre les problèmes. 

 
•     La portée du projet mené par le client dont les impératifs et les 

conséquences dépassent souvent largement le choix et l’utilisation 
de tel ou tel produit ou solution pour atteindre des dimensions 
stratégiques ou opérationnelles.  

 
•     L’âge du témoignage et du projet : un projet récent ou fondé sur 

des technologies innovantes aura plus d’impact qu’un projet déjà 
ancien ou reposant sur des technologies courantes. 

 
•     La possibilité pour le lecteur de prendre contact avec le client 

et obtenir ainsi des informations plus détaillées. Le client qui 
accepte de rencontrer ses confrères pour témoigner devient le plus 
souvent un ambassadeur zélé et convaincant. Il est d’ailleurs 
souvent très apprécié de faire témoigner l’utilisateur lors de 
conférences ou de séminaires. Les autres utilisateurs prospects de 
l’entreprise peuvent ainsi contacter facilement le témoin. 

 
•     Le secteur d’activité du client : spécificité du secteur (contraintes 

réglementaires ou sectorielles, concurrence …) ou au contraire son 
« universalité ». 
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3. Limites des témoignages clients  
La valeur d’un témoignage peut être limitée par les facteurs suivants :  

•     Portée du projet : la mise en œuvre d’une solution avec 
une portée limitée (nombre restreint d’utilisateurs, 
couverture partielle de l’entreprise, limitation à un 
périmètre réduit …) sont autant de facteurs de réduction de 
l’intérêt du témoignage. 

 
•     Affiliation (sous une forme ou une autre) du client au 

fournisseur : témoignage d’un client historique, utilisant 
depuis toujours les produits du fournisseur, filiales ou 
partenaires commerciaux…  

 
•     Client inconnu : faible notoriété pour le lecteur, 

éloignement géographique …  
 
•     Environnement différent : par exemple, services publics 

américains ou japonais sans grande valeur de comparaison 
pour les services publics européens  

 

4. Formats d’un témoignage client :  
Le témoignage d’un client peut donner lieu à la production de 
différents supports :  

•     Fiche papier (A4 recto verso ou double A4) imprimée et/ou 
diffusée par voie électronique (site Web, fichier Acrobat 
…). 

•     Article (rédigé ou interview questions / réponses) pouvant 
être utilisé dans la news letter de l’entreprise. 

•     Synthèse sous formes de diapositives PowerPoint 
commentées. 

•     Interview vidéo. 
•     Communiqué de presse. 
•     …  

Il est indispensable de garder à l’esprit qu’une seule et même interview 
est l’opportunité de création de multiples documents pour de multiples 
usages.  
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Langue de rédaction 

Ces documents sont le plus souvent rédigés dans la langue du client 
interviewé pour permettre et faciliter sa relecture et sa validation. Ils 
peuvent cependant être le cas échéant traduits en anglais afin d’être 
plus largement diffusés dans le monde entier et réutilisés par d’autres 
filiales de l’entreprise. 

 

Exemple de témoignage client : fiche A4 recto - verso. Cette fiche peut 
être facilement imprimée, elle peut aussi être diffusée dans un format 
électronique (PDF).  
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5.  Choix du rédacteur 

Le choix du rédacteur est facteur clef de réussite. Outre ses capacités de 
rédaction (style) et d’organisation (respect des délais, suivi des 
procédures de validation), le rédacteur doit réunir différentes qualités 
essentielles : 

 
Connaissance du secteur : le rédacteur doit maîtriser les 
différents concepts utilisés par l’entreprise et en comprendre les 
tenants et les aboutissants afin de permettre un dialogue 
constructif avec le client interviewé. 
Plus largement, le rédacteur doit disposer d’une excellente 
culture générale et très bonne connaissance du secteur de 
l’entreprise et de son marché (évolution, concurrence, 
technologies, environnement …).  
 
Connaissance de l’entreprise : le rédacteur doit connaître le 
positionnement de l’entreprise, sa stratégie, ses produits, son 
mode de fonctionnement et ses objectifs commerciaux afin de 
rédiger un texte conforme à l’ambition de l’entreprise. 
Cette connaissance est généralement le fruit d’une collaboration 
à long terme. 
 
Expérience : le rédacteur doit avoir déjà rédigé plusieurs 
témoignages clients pour maîtriser toute la procédure et produire 
un texte conforme aux attentes de l’entreprise tant sur le fond, 
que sur la forme et dans le respect des délais. 
 
Indépendance : il est souhaitable d’éviter de confier ces projets 
de rédaction à un employé de l’entreprise. Certain que ses 
paroles ne seront pas utilisées dans un but commercial, le client 
interviewé sera toujours plus ouvert vis-à-vis d’un rédacteur non 
salarié de l’entreprise, ses commentaires « off » seront plus 
pertinents et donneront au rédacteur des éléments lui permettant 
de rédiger un texte percutant. 
De même, l’utilisation de rédacteurs freelance collaborant 
régulièrement avec la presse est cause d’ambiguïté. Dans le 
cadre de la rédaction de témoignages clients, l’entreprise est 
souvent amenée à confier des informations confidentielles au 
rédacteur. De même, le client interviewé peut émettre des 
remarques, commentaires ou critiques ou au contraire limiter 
son discours à des éléments sans grand intérêt. En évitant de 
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confier la rédaction de ces témoignages à un intervenant 
extérieur susceptible de rédiger des articles reprenant ces 
informations, l’entreprise garantit le climat de confiance 
indispensable à la bonne marche du projet. 
 

Pérennité : l’utilisation récurrente des services d’un même 
rédacteur permet de bénéficier de ses connaissances et de son 
expérience de l’entreprise et de ses produits et d’un style 
cohérent d’un témoignage à l’autre. Le rédacteur saura mieux 
présenter le projet au client, lui expliquer l’utilisation de son 
témoignage et surtout lui poser les bonnes questions.  
 

6.  Création et exploitation d’un témoignage client  

Étape 0 : travaux préliminaires  
L’objectif de cette première étape est de définir les types de 
témoignages recherchés selon les critères suivants :  

•     Produits ou solutions à promouvoir  
•     Secteurs d’activités clients (Banque, Industrie, Santé, 

Administration …)  
•     Tailles ou types d’entreprises (TPE, PME, Grands 

Comptes, Privé / Public …)  
•     Secteurs géographiques (Régions, pays …)  
 

Ces critères doivent être définis en accord avec la stratégie 
commerciale et marketing du fournisseur. Les témoignages clients sont 
d’excellents outils de prospection « de proche en proche ». Il convient 
donc de privilégier les secteurs verticaux ou zones géographiques sur 
lesquels l’entreprise souhaitent se développer.  

Il est ensuite nécessaire de définir le plan type des témoignages et les 
formats et calibrages des documents à rédiger : 
 
Plan type des témoignages :  

Le plus souvent, le plan type comprend les points suivants :  
•     Présentation de l’entreprise cliente (secteur d’activité, 

chiffres clefs, organisation, contexte…)  
•     Problématique ayant amené le client à envisager la mise en 

œuvre d’une solution 
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•     Contexte général (situation, organisation et évolution de 
l’entreprise, de son contexte économique, financier, 
réglementaire …) 

•     Critères de sélection et événements ayant amené le client à 
choisir le produit du fournisseur (appel d’offres, tests, 
maquettes, expérience passée, historique …) 

•     Enjeux du projet (contexte, stratégie, objectifs, ROI 
attendu …)  

•     Éléments pratiques de mise en place du projet, historique du 
déploiement  

•     Statut du projet et bénéfices clients constatés  
• Évolutions / extensions prévues ou prévisibles du projets  

 
Formats et calibrages des documents finaux : 
 

•     Texte rédigé simple (format papier et électronique)  
•     Texte rédigé sous forme d’interview (questions réponses - 

format papier et électronique)  
•     Diapositives PowerPoint de synthèse  
•     Communiqué de presse  
•     Article pour news letter  
• Volumes de textes (exprimés en nombre de mots ou de 

signes avec ou sans les espaces) 
•     ….  

 
Cette étape est aussi l’occasion de fournir au rédacteur l’ensemble des 
informations qui pourront l’aider dans sa mission :  
 

•     Documentations et brochures sur les produits et solutions 
concernées  

•     Formation  
•     Analyse des solutions concurrentes  
•     Implication d’un ou plusieurs partenaires dans le projet 
•     Points forts et points faibles des solutions concernées  
•     …  
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Étape 1 : sélection du client  
La sélection du client doit être menée par le fournisseur en fonction des 
critères d’intérêt du témoignage (cf. 2 et 3) ainsi que de critères de 
faisabilité :  

•     Excellence des relations avec le client  
•     Stabilité des interlocuteurs chez le client  
•     Absence de confidentialité du projet  
•     Volonté du client de communiquer  
 

Étape 2 : préparation  
Le fournisseur doit informer son client et obtenir de sa part l’accord de 
principe sur la base des éléments suivants : 

•     Fourniture d’exemples d’autres témoignages clients  
•     Explication du projet de communication : utilisation du 

témoignage, cibles, exploitation commerciale  
•     Introduction du rédacteur  
• Explication de la procédure (interview, rédaction, 

validation, publication). 
 
Il est important que la personne interviewée comprenne qu’il 
conserve la maîtrise complète du texte qui ne sera publié 
qu’après sa validation formelle. Cette validation pourra le cas 
échéant inclure les responsables hiérarchiques de l’interviewé 
et / ou sa Direction de la Communication. 
 

Le fournisseur doit aussi communiquer au rédacteur tous les éléments 
qui lui permettront de mieux cerner le contexte client :  

•     Ancienneté de la relation  
•     Projets passés, en cours et futurs  
•     Présence / Absence de concurrence  
•     Portée et déroulement du projet (Intervention de différents 

services du fournisseurs, de partenaires …)  
•     Problèmes rencontrés, solutions mises en place  
•     ….  
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Étape 3 : Interview  
Le rédacteur prend contact avec le client, fixe une date de rendez-vous 
pour un entretien dans les locaux du client en face à face et, de 
préférence, en l’absence du fournisseur pour garantir un échange ouvert 
avec le client. Le rendez-vous peut éventuellement être réalisé par 
téléphone.  
 
Le rédacteur se présente et rappelle au client les éléments suivants :  
 
•     Le rédacteur n’est ni journaliste ni salarié du fournisseur, ce que 

dira le client ne sera donc utilisé que dans le cadre de la rédaction 
de son témoignage.  

•     Le client est maître du texte dans le sens où rien ne sera publié 
avant obtention de son accord formel sur le texte.  

•     Le client exerce donc librement un droit de regard total sur le 
contenu du témoignage.  

•     Le rédacteur présente au client les différentes utilisations 
envisagées (fiche, communiqué de presse ...)  

 
Le rédacteur procède à l’interview et récupère sur place tous les 
éléments d’illustration possibles (photos numériques du client avec 
prise de vue sur place, logos, schémas, organigrammes, photos de 
produits, de sites …)  
 
Le rédacteur profite de sa visite pour collecter tous les éléments 
permettant de présenter la société utilisatrice (Rapport d’activités, 
plaquettes, brochures …)  
 
Le rédacteur s’informe de la procédure de validation interne au client 
(validation par la personne interviewée, par sa hiérarchie, par sa 
Direction de la Communication, par sa Direction de la Communication 
Financière …)  
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Étape 4 : rédaction  
Le rédacteur rédige le témoignage du client sur la base :  
•         Du plan type défini avec le fournisseur (cf. étape 0)  
•         Du calibrage défini préalablement (options possibles)  

 

Étape 5 : suivi de validation  

Le rédacteur soumet le texte rédigé au client, lui demande ses 
éventuelles corrections qu’il reporte jusqu’à obtention du texte validé 
par l’interviewé.  
Le rédacteur suit alors l’éventuelle procédure de validation interne 
jusqu’à obtention du texte final formellement validé par l’entreprise 
cliente (e-mail ou courrier de validation).  
La durée de cette étape peut être extrêmement variable en fonction de 
la complexité de la procédure interne de validation chez le client et de 
la bonne volonté de l’interviewé.  

Étape 6 : Mise en page  
Le texte final et les illustrations remis par le rédacteur sont mis en page 
par le fournisseur ou son agence de communication selon les formats 
prédéfinis. Une dernière étape de validation par le fournisseur, le 
rédacteur et l’interviewé est souhaitable avant impression pour vérifier 
la bonne adéquation des illustrations avec le texte. 

Étape 7 : Exploitation  
Exploitation commerciale : le fournisseur met la fiche client à 
disposition des ses équipes marketing et commerciales internes (fiches 
papier, documents électroniques PDF ou autres).  
Exploitation en relations presse : le fournisseur informe ses 
responsables des relations presse (internes ou agence externe) de 
l’existence du témoignage client et de la possibilité de l’exploiter soit 
par la diffusion d’un communiqué de presse inspiré du texte rédigé soit 
par l’organisation d’un rendez-vous journaliste avec le client si celui-ci 
l’accepte.  
Exploitations diverses : mise en ligne du témoignage sur le site Web du 
fournisseur, mailing auprès de clients ou prospects comparables, 
documentations remises lors de salons, conférences, journées 
utilisateurs …  
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  Étape 8 : Mise à jour  
Il est souvent intéressant de renouer le contact avec le client quelques 
mois après l’interview. En effet, suite au succès du projet, celui-ci a 
généralement évolué et pris une autre forme voire une autre ampleur. 
Le bénéfice est double : d’une part le client constate que son 
fournisseur s’intéresse à lui, d’autre part, en maintenant le témoignage 
à jour, celui-ci peut être utilisé plus longtemps.  

7 Budget  
La solution la plus efficace est de définir un forfait couvrant l’ensemble 
des opérations depuis la préparation de l’interview jusqu’à la livraison 
du ou des textes validés (différents formats). 
L’entreprise maîtrise ainsi totalement son budget et dispose d’une 
solution « presse bouton » simple. Ce forfait ne couvre généralement 
pas les éventuels frais de déplacement et d’hébergement ni les frais de 
traduction qui seront pris en charge par l’entreprise. En revanche, il 
comprend, le plus souvent, le transfert de propriété des droits d’auteurs 
permettant ainsi à l’entreprise d’utiliser et de diffuser librement les 
textes.  
En maintenant une relation pérenne avec un même rédacteur, 
l’entreprise bénéficie de son expérience et de ses connaissances et évite 
d’avoir à réinvestir du temps pour expliquer à nouveau ses concepts, 
ses produits ou sa stratégie. Il est aussi souhaitable d’impliquer le 
même rédacteur dans d’autres projets de communication (news letters, 
livres blancs, tribunes, traductions, site Web, brochures …) pour tirer le 
meilleur parti de cet investissement. 
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8. En résumé 
 

Ce qu’il vaut mieux faire : 

 
• Choisir un utilisateur satisfait 
• Préparer l’interview 
• Rester patient, la période de validation peut être très 

longue 
• Récupérer les illustrations (logo, photos, schémas …)  

au moment de l’interview 
• Confier le projet à un rédacteur professionnel 

 
 
 
 

Ce qu’il vaut mieux éviter 

 
• Rater le rendez-vous 
• Interviewer le client en présence de son commercial 
• Annoncer au client qu’il sera interviewé par un 

journaliste 
• Mener l’interview dans une langue étrangère 
• Modifier le texte après qu’il a été validé par le client 
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 Exemple de témoignage client 

Nom du client 

Résumé 
Points forts du projet 

Titre / Accroche 

Citation en 
exergue 

Logo du 
fournisseur 

Intertitre 

Présentation de 
la société et du 
contexte 
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Contacts 

Mentions légales 

Ouverture  vers 
le futur 
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Collection en pratique 

 
 

La collection « en pratique » a pour objet de préciser la portée des 
différents outils de communication écrite, ainsi que leurs composants et 
méthodes de mise en œuvre. Conçus par les rédacteurs de Mémo 
Technique, ces documents s’appuient notre expérience et notre 
réflexion. 
 
L’écrit est une composante essentielle de la communication 
d’entreprise en particulier dans les secteurs technologiques innovants. 
Les entreprises se doivent d’exposer et d’expliquer inlassablement, 
leurs idées, leurs concepts et leurs stratégies. Face à une sophistication 
croissante des approches, des solutions et des technologies développées 
par ces entreprises, le marché, c’est-à-dire les clients, les prospects 
mais aussi les analystes et les journalistes, sont souvent circonspects 
voire méfiants. Le besoin d’expliquer, de détailler, de documenter est 
ainsi de plus en plus pressant, et l’écrit l’outil de communication le plus 
précis et le plus efficace. 
 
 
La lecture des ouvrages de la collection en pratique vous aidera à 
choisir judicieusement les outils de votre communication écrite et à les 
mettre en œuvre avec efficacité. 
 

 
Collection en pratique                   Parution 
Témoignages clients                       décembre 2003 
Communiqués de presse                 à paraître 
News Letters                                   à paraître 
Livres blancs                                   à paraître 
 

 

 


