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e-‐réputation	  Hervé	  Lelong	  &	  Grégoire	  Couratier	  co-‐fondateur	  de	  la	  société	  Zen	  
réputation	  
	  
Il	  faut	  des	  années	  pour	  construire	  une	  réputation,	  quelques	  minutes	  pour	  la	  détruire	  :	  
diffamation,	  dénigrement,	  critique	  des	  dirigeants,	  atteinte	  à	  l’image…	  
L’introduction	  d’internet	  a	  entrainé	  une	  augmentation	  de	  la	  viabilité	  des	  informations	  et	  
tout	  le	  monde	  peut	  raconter	  ses	  expériences	  avec	  des	  organisations,	  donc	  on	  assiste	  à	  
une	  multiplication	  des	  jugements	  sur	  les	  organisations.	  
Définition	  de	  la	  réputation	  :	  opinion	  ou	  évaluation	  sociale	  d’une	  personne,	  d’une	  marque	  
ou	  d’une	  organisation.	  
Web	  2.0	  :	  interactivité,	  chacun	  contribue	  sous	  différentes	  formes	  aux	  contenus	  ou	  à	  la	  
structure	  des	  pages	  et	  des	  informations.	  Depuis	  le	  milieu	  des	  années	  2000,	  l’internaute	  
est	  devenu	  actif	  sur	  la	  toile	  :	  il	  échange	  et	  interagit,	  on	  parle	  aussi	  de	  web	  social.	  
	  
Vecteurs	  de	  l’e-‐réputation	  

-‐ les	  consommateurs	  sont	  des	  fans,	  appartiennent	  à	  des	  communautés,	  ils	  sont	  
devenus	  de	  vrais	  acteurs	  

-‐ les	  sites	  institutionnels	  sont	  crédibles	  
-‐ les	  grands	  médias	  laissent	  des	  informations	  indélébiles	  
-‐ les	  forums	  ont	  des	  modérateurs	  ou	  pas	  
-‐ les	  blogs	  ont	  une	  grande	  influence	  sur	  l’image	  
-‐ les	  réseaux	  sociaux	  sont	  un	  puissant	  outil	  d’influence.	  
-‐ les	  sites	  communautaires	  
-‐ les	  sites	  internes	  aux	  entreprises	  
-‐ les	  plateformes-‐vidéos	  type	  You	  tube	  
-‐ les	  avis	  de	  consommateurs	  sur	  différents	  produits.	  

	  
Nouveaux	  métiers	  

-‐ communauté	  manageur	  
-‐ veille	  
-‐ assurance	  de	  e-‐réputation	  

	  
Les	  enjeux	  
La	  web	  réputation	  est	  une	  opinion	  commune	  sur	  une	  marque	  ou	  une	  personne	  réelle	  
voire	  imaginaire.	  La	  notoriété	  numérique	  se	  façonne	  à	  l’aide	  de	  points	  positifs	  et	  la	  
surveillance	  de	  points	  négatifs.	  
L’e-‐réputation	  est	  une	  variable	  d’ajustement	  du	  chiffre	  d’affaires	  :	  la	  marque	  Kryptonite	  
a	  perdu	  10	  millions	  de	  CA	  lorsqu’un	  internaute	  a	  posté	  une	  vidéo	  où	  il	  montrait	  qu’il	  
fallait	  quelques	  secondes	  pour	  ouvrir	  les	  cadenas	  fabriqués	  par	  cette	  entreprise,	  avec	  un	  
crayon.	  
Des	  employés	  de	  Dominos	  Pizza	  ont	  filmé	  comment	  ils	  s’occupaient	  de	  la	  nourriture	  sur	  
le	  média	  You	  Tube,	  vidéo	  visionné	  plusieurs	  centaines	  de	  milliers	  de	  fois….l’action	  a	  
perdu	  10%	  de	  sa	  valeur	  en	  Bourse	  le	  jour	  de	  la	  diffusion.	  	  
	  
Les	  techniques	  utilisées	  

1. La	  surveillance	  :	  la	  veille	  sur	  les	  clients	  
2. La	  correction	  :	  le	  nettoyage	  sur	  internet	  en	  négociant	  avec	  les	  sites	  hébergeurs	  
3. La	  noyade	  :	  l’enfouissement	  des	  informations	  par	  la	  diffusion	  de	  nombreuses	  

autres	  informations	  répertoriées	  et	  bien	  placées	  dans	  les	  moteurs	  de	  recherche.	  



Un	  particulier	  ou	  une	  organisation	  peut	  acheter	  toutes	  ces	  prestations,	  pour	  47€	  par	  
page.	  
	  
Les	  risques	  
Si	  des	  informations	  sont	  laissées	  sur	  des	  sites,	  il	  est	  toujours	  possible	  de	  perdre	  les	  
codes	  d’accès	  à	  ces	  sites.	  
Des	  sites	  sont	  parfois	  abandonnés,	  les	  informations	  sont	  alors	  laissées	  en	  l’état	  et	  
accessibles.	  
Certains	  sites	  refusent	  le	  retrait	  des	  informations.	  
Certains	  sites	  ne	  sont	  pas	  capables	  de	  retirer	  des	  informations	  sur	  leur	  site,	  car	  trop	  
d’informations	  à	  traiter	  par	  exemple.	  
La	  CNIL	  (1978)	  protège	  les	  particuliers	  mais	  pas	  les	  organisations.	  D’autre	  part,	  il	  y	  a	  
trop	  d’informations	  en	  jeu	  pour	  que	  la	  CNIL	  puisse	  traiter	  tous	  les	  problèmes,	  les	  temps	  
d’intervention	  sont	  maintenant	  très	  longs.	  Les	  sites	  situés	  à	  l’étranger	  (de	  l’Europe)	  ne	  
dépendent	  pas	  des	  Directives	  Européennes	  protectrices	  de	  1995.	  Aux	  USA,	  la	  liberté	  
d’expression	  est	  privilégiée,	  il	  y	  a	  donc	  peu	  de	  Lois	  qui	  encadrent	  ces	  droits.	  
Il	  est	  difficile	  de	  repérer	  les	  vrais	  avis	  des	  internautes	  des	  faux.	  La	  DGCCRF	  a	  mené	  une	  
enquête	  et	  a	  puni	  des	  faux	  avis	  dans	  une	  campagne	  récente.	  
	  
	  
Compte	  rendu	  réalisé	  par	  Isabelle	  Colombari,	  le	  23	  octobre	  2012,	  relecture	  Caroline	  
Bayle.	  


