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 Le sujet de l’e-réputation est 
emblématique de l’intelligence économique 
car il en réunit toutes les composantes : la 
sécurité, car c’est un risque croissant, qui 
nécessite pour être maîtrisé une veille 
permanente et qui touche l’entreprise dans 
son image, elle-même issue en grande 
partie de l’influence qu’exerce l’entreprise, 
enfin, son « succès » provient du tout 
numérique qui peu à peu gagne les 
entreprises et leurs salariés. La gestion 
correcte, en amont, de sa réputation 

nécessite un autre grand thème de l’intelligence économique : la sensibilisation 
des personnes aux risques et leur formation au management des réseaux. Elle 
nécessite aussi la mise en place d’une structure minimale dédiée. N’oublions pas 
que l’existence même d’une telle organisation interne sera notée dans les 
notations extra-financières qui aujourd’hui complètent les critères purement 
financiers par des critères de management et d’exposition aux risques, 
essentiellement d’image et de « compliance » (ou conformité avec les normes 
obligatoires et non obligatoires de crédibilité en vigueur, pourrait-on résumer 
avec une certaine impertinence). Là encore, nous sommes en plein nouvel 
environnement international, où des organisations non étatiques peuvent 
contrôler et « condamner » médiatiquement une entreprise presque au même 
niveau qu’un jugement de droit positif. En tous cas, elles peuvent 
considérablement l’affaiblir. En sens inverse, si une entreprise sait nouer les 
partenariats nécessaires avec les organisations internationales et/ou non 
gouvernementales idoines et dispose d’une expertise interne de communication 
de crise, elle aura une bonne chance d’être protégée en cas d’attaque 
réputationnelle, car tout « l’écosystème » confirmera sa bonne volonté. 
Aujourd’hui, avec les chantages effectués par des cyber moyens et avec 
demandes de rançons, la situation se complique encore. La cybersécurité rejoint 
donc l’image, au travers d’une gouvernance globale fondée sur l’intelligence 
économique. On ne saurait mieux dire à quel point l’approche IE française, 
globale, est pertinente avec la montée de risques multifacettes. Et à quel point 
il est nécessaire, pour les entreprises comme pour l’État, d’aborder sa sécurité 
économique sous une optique non seulement technique (indispensable) mais 
aussi de ressources humaines (sensibilisations de personnels, choix des 
personnes…), d’influence (savoir constituer et faire vivre des réseaux 
internationaux de compétences qui sont une sorte d’assurance, de veille car ils 
vous informent et de crédibilité, car ils vous protègent).   
 
Claude Revel 
Déléguée interministérielle à l'intelligence économique 
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LE POINT DE VUE DU SCIE      
LA REPUTATION AU CŒUR DE LA STRATEGIE CONCURRENTIELLE 
JEAN-LOUIS TERTIAN 
COORDONNATEUR MINISTERIEL A L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE 

 
  

IE Bercy traite, au cours de l’année 2015, sous différents angles, du thème des 
mutations de l’influence de façon à éclairer les mutations qui sont en cours. Au 
travers de cette approche, la volonté est d’illustrer, dans une logique d’intelligence 
économique, tant la diversité des changements qui sont à l’œuvre que les 
interactions qui sont susceptibles d’exister entre eux.  

 
 
 
 

 

UNE STRATEGIE INDIRECTE AU CŒUR DE 
L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE 

Comme le rappelle le Cercle SCISDI dans le présent 
numéro, la réputation n’est pas quelque chose que 
l’on pilote directement. C’est une perception issue 
des actions que l’on conduit, notamment en 
matière d’image. Et il est nécessaire de rappeler – 
parce que la progression de la réputation est une 
œuvre de longue haleine – qu’elle requiert de 
pratiquer l’intelligence économique dans ses 
différentes dimensions, comme le rappelle Claude 
Revel dans son éditorial. 

D’anticipation d’abord parce que le côté indirect 
évoqué ci-dessus couplé à sa caractéristique de 
long terme impose une stratégie en avance de 
phase.  

De sécurité également car si la réputation est 
longue à bâtir, elle peut être détruite ou 
détériorée très rapidement. Dès lors, la capacité à 
identifier les risques d’atteinte, l’identification 
des réponses à apporter en cas de crise ainsi que le 
maintien d’une veille pour permettre une réaction 
rapide sont les trois composantes clés à développer 
pour les acteurs économiques tant publics que 
privés. 

D’influence enfin qui représente un vecteur 
essentiel par lequel développer sa réputation y 
compris dans un contexte international où « la 
notion de puissance est en passe de redevenir un 
des éléments-clés de la gouvernance mondiale » et 
impose de penser en termes de « positionnement 
de l’économie nationale sur l’échiquier mondial». 

A ce titre, le traitement tout au long de cette 
année 2015 de sujets en lien avec le thème des 
« mutations de l’influence » vise à montrer, au 
travers de différents éclairages, à la fois que ce 
sujet recèle une dimension extrêmement concrète 
à visée opérationnelle dans la conduite de 
stratégies mais aussi que tant ses frontières que 
ses modes opératoires sont en mutation. 

Et ces mutations recèlent à la fois des risques et 
des opportunités. Risques de voir s’éroder les 
positions dominantes ou établies et de ne pas 
percevoir les changements en cours. Opportunités 

de conquêtes pour celles et ceux qui savent et 
veulent s’adapter en tirant parti des conditions et 
modes opératoires nouveaux. 

LA REPUTATION DOIT RECONCILIER TEMPS 
COURT ET TEMPS LONG 

La réputation – et le Cercle SCISDI le rappelle à 
juste titre – ne doit plus être dissociée de l’e-
réputation et devient un enjeu concurrentiel 
majeur en cela qu’on se révèle capable de 
l’inscrire dans une dynamique d’agilité. Et c’est 
peut-être cela qu’il faut retenir comme 
enseignement et que peut apporter l’intelligence 
économique, à savoir réconcilier temps court et 
temps long dans un contexte en accélération. 

Temps court car la réactivité est essentielle, 
l’adaptation des stratégies – et non seulement des 
tactiques – s’impose au rythme du monde globalisé 
et numérisé qui est le nôtre. 

Temps long car une direction de long terme, une 
capacité à savoir où l’on veut aller est encore plus 
essentielle dans un monde en mutation pour sortir 
du « vide stratégique » que nous connaissons. 
Temps long aussi comme nous l’enseignent un 
certain nombre de pays émergents mais aussi 
certains développés capables de conduire des 
stratégies de long terme, que ce soit en matière 
technologique, de gestion des ressources ou de 
positionnement dans des secteurs émergents clés. 

La capacité à réconcilier ces deux aspects a priori 
antinomiques illustre un autre enseignement à 
tirer pour tous les acteurs désireux de mettre en 
place une stratégie basée sur les outils et 
méthodes de l’intelligence économique. Cette 
dernière n’est en effet pas le pré carré réservé 
d’un petit nombre d’experts – même si elle exige 
du professionnalisme – c’est a contrario à partir du 
moment où l’intelligence économique est 
pratiquée par le plus grand nombre, au premier 
rang desquels les décideurs, et placée au cœur de 
la prise de décision de l’entité concernée que 
l’intelligence économique peut se révéler la plus 
efficace. 
 

1 « Sabordage » de Christian Harbulot, avril 2014  

2 « Le vide stratégique » de Philippe Baumard, 2012
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LE CERCLE SCISDI DU 13 FEVRIER 2015 
(SOUTIEN A LA COMPETITIVITE PAR L’INTELLIGENCE STRATEGIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DE L’INFLUENCE) 
PARTICIPANTS : DAMIEN BRUTE DE REMUR, CHRISTOPHE GINISTY    
 
xx 

 
 

De gauche à droite, Damien Bruté de Rémur, Christophe Ginisty 

 
 

POUR LES ENTREPRISES, L’E-REPUTATION 
EST DEVENUE UNE QUESTION MAJEURE 1 

Elle est la résultante des jeux d’influence qui  se 
déploient sur Internet notamment avec le 
développement des médias sociaux. La réputation 
numérique joue désormais un rôle prépondérant 
dans l’économie de par les enjeux liés à 
l’information sur l’entreprise et la multiplication 
des sources, tous les internautes devenant 
potentiellement émetteurs d’informations. 
L’accroissement important du volume 
d’informations en circulation et du nombre de 
lecteurs amplifie encore le phénomène. 
 
La réputation émane du récepteur et non de 
l’émetteur car, si on travaille son image, on 
récolte sa réputation. Tout ce qu’on fait devient 
message mais ce qui est compris participe 
directement de la réputation. Ainsi la réputation 
de l’entreprise ne résulte pas d’une démarche 
volontariste mais est une résultante. Le Web social 
est désormais le facteur majeur à prendre en 
compte puisqu’il donne la parole à tous les 
individus devenus potentiellement des médias. La 
diffusion de l’information crée de 
l’indétermination et, aujourd’hui, l’économie 
numérique infuse l’ensemble des rapports 
économiques et sociaux. Il existe une forte 
imbrication qui conduit à ce que le monde 
numérique se diffuse dans le monde réel. L’e-
réputation acquiert ainsi une valeur sociétale. 

LES INDIVIDUS SONT DEVENUS LES 
PRINCIPAUX ACTEURS DE L’ECONOMIE 
NUMERIQUE 2 

Ils constituent une foule qui transmet des émotions 
bien plus que des informations. Vient alors la 
question de pouvoir différencier l’image et la 
réputation. L’image fait partie de l’entreprise, elle 
en est une partie intégrante. Elle reflète ses 
valeurs, son histoire mais aussi les idées reçues, les 
sentiments ou les impressions des clients et des 
consommateurs. La réputation véhicule elle une 
dimension émotionnelle. 
 
Dans la sphère numérique la base est la même mais 
une des  caractéristiques du Web social est de 
permettre de rechercher une vérification de ses 
impressions. L’image de l’entreprise doit 
correspondre à sa réputation mais elle est 
quelquefois si puissante que les controverses 
qu’elle subit ne l’affectent pas. Ainsi les conditions 
de travail pour la fabrication d’I-Phones pour Apple 
ont fait l’objet de reportages accablants sur le 
travail des enfants sans affecter outre mesure la 
marque. D’autres exemples montrent pourtant 
qu’il est quelquefois utile de changer de nom pour 
changer de réputation. France Telecom et Orange 
sont ainsi perçus de façon très différente. 
 
La réputation se nourrit de faits, mais aussi de 
suspicions, de rumeurs 3 et la différence est subtile 
entre le vrai et le vraisemblable. L’apprentissage 
de la maîtrise du Web pour ne pas croire n’importe 
quoi reste à développer y compris dans la maîtrise 
des connaissances pour les étudiants. Ainsi doit-on 
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envisager la construction d’une conscience 
numérique pour maîtriser une évolution de la 
communication vers l’influence, l’image et la 
réputation en intégrant le professionnalisme dans 
l’utilisation des réseaux sociaux. La communication 
nécessite discernement et capacités d’analyse qui 
sont de la sphère de l’intelligence économique. 
 
Les agences d’influence sont à l’écoute des 
conversations et utilisent à bon escient les outils 
de communication et de marketing. Ce qui est 
repéré doit avoir un impact sur la stratégie et 
contribuer à la légende de l’entreprise, de la 
marque ou du produit. 
 
Ainsi par exemple McDonald France se distingue 
par une volonté de créer une image différente, 
plus écologique, en adoptant un fond vert sur son 
logo. La différenciation se poursuit avec l’origine 
des viandes, le développement d’une offre fruits 
et légumes, etc. Il est donc bien clair que les 
directions de la communication et de la stratégie 
sont de plus en plus à l’écoute du Web social. 
 

LA MUTATION NUMERIQUE VA ENTRAINER 
UNE MUTATION DES VECTEURS DE 
L’INFLUENCE 

On en a aperçu les prémices en 2005 avec le 
référendum pour la Constitution européenne qui a 
vu l’émergence de la première campagne 
échappant à l’emprise des partis politiques. 
Aujourd’hui plus aucune action de lobbying ne peut 
se faire sans maîtrise du monde numérique et de la 
nouvelle culture qui en découle. Ainsi devient-il 
important de savoir cartographier les réseaux 
influents sur chaque sujet pour relayer 
efficacement toute action dans ce domaine. 
 
En 2014, le Cabinet Deloitte a publié une étude 
faisant ressortir que 87% des dirigeants considèrent 
le risque de réputation comme le risque 
stratégique le plus important pour leur entreprise ; 
41% des chefs d’entreprises sondés reconnaissent 
qu’un évènement nuisant à leur réputation peut 
avoir des conséquences sur le chiffre d’affaires de 
l’entreprise et seules 19% des entreprises sont 
confiantes dans leurs compétences en matière de 
gestion de ces risques aujourd’hui.4 Le sujet est 
devenu incontestablement majeur. 

 

 

 
Dans le monde qui émerge il faut perdre toute naïveté, deux remarques ont émergé en conclusion : 

• L’éducation à l’art de s’informer est nécessaire à tous pour affronter les risques de la manipulation. 
• Pour les entreprises, la connaissance des mécanismes de l’économie numérique de l’information est 
devenue un préalable à l’action. 

 
 
 
 
 

Compte-rendu réalisé par Didier Etienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Influence et réputation sur Internet : communautés, crises et stratégies (Editions La Bourdonnaye – Aege 2ème édition 2014) 
2 Nicolas Colin et Henri Verdier : L’âge de la multitude : entreprendre et gouverner après la révolution numérique (Armand Colin 2012) 
3 Gérald Bronner : La démocratie des crédules (PUF – 2013) 
4 http://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/risque-compliance-et-controle-interne/articles/réputation-at-risk.html 
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DAMIEN BRUTE DE REMUR 
MAITRE DE CONFERENCES HONORAIRE, PROFESSEUR ASSOCIE A L'IDRAC 
 

 
 

 
 
 
 
 
La réputation est bien entendu une idée très ancienne et les épisodes célèbres de 
l’histoire qui s’y rapportent sont légion ! On peut même penser qu’une seule 
réputation peut changer le cours de l’histoire, la grande avec le nez de Cléopatre, 
ou la petite quand le cuisinier Vatel s’est supprimé face à l’atteinte possible à sa 
réputation. 

Que la réputation s’applique à l’entreprise c’est 
évident et cela est largement relatif à 
l’Intelligence Economique ; que l’on songe aux 
verriers de Murano et aux précautions prises pour 
en protéger les secrets, ou bien à Henry Ford, qui 
faisait si bien de l’IE sans le savoir quand il 
déclarait : « Les deux choses les plus importantes 
n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : sa 
réputation et ses hommes ». 

Curieusement il n’y a pas très longtemps que la 
recherche en Gestion a fait de ce concept un objet 
d’étude, une date précise étant la définition posée 
par Charles Fombrun dans l’article fondateur de la 
Corporate Réputation Review, (Fombrun et Van 
Riel, 1997). 

Inutile de refaire ici l’histoire puisque c’est à 
l’actualité que nous nous intéressons. Qu’il suffise 
de savoir sa haute importance par le scandale qui 
peut naître d’une atteinte à la réputation, pour un 
homme, une institution, une collectivité, une 
entreprise, un Etat, un groupement d’Etat.  

Evidemment les impacts ne sont pas seulement 
redoutables sur le plan qualitatif ; mais les effets 
sur les résultats sont souvent catastrophiques, 
voire définitifs. 

Mais si cela revêt une si haute importance, quelles 
sont les nouvelles donnes aujourd’hui qui nous font 
revisiter la notion ?  

Personne ne doute de la réponse à cette question : 
nous vivons une phase de rupture épistémologique 
spectaculaire ! Epistémologique autrement dit 
philosophique. De nouvelles lois apparaissent dans 
le paysage socioéconomique dont nous 
commençons à peine à décrypter les mécanismes 
et notre vision du monde en est sans aucun doute 
largement bouleversée tout en nous mettant dans 
une incertitude et une expectative croissantes. On 
constate que, d’une manière générale, le 
paradigme de complexité qui amène à 
l’interdisciplinarité (Morin 1994) et ouvre vers un 
nouveau type de modélisation (Le Moigne 2006) est 
devenu un appui dans la plupart des approches en 
économie et gestion, marquant ainsi « la fin de 
légitimité » (Marchesnay 2005) des visions 
positivistes et quantitativistes (Stiglitz 1989). 
Notre perspective est aujourd’hui clairement 

systémique, seule posture permettant sur un tel 
sujet, et la lecture du réel, et l’action.  

Déclinons tout de suite toute prétention exhaustive 
sur ce sujet quasi inépuisable ! L’excellente thèse 
de Nicolas Chazaud en information et 
communication (Montpellier novembre 2009) : 
« Réputation d’entreprise et veille 
informationnelle : vers un modèle de gestion des 
risques informationnels de réputation sur 
Internet » est probablement un des meilleurs 
documents aujourd’hui disponibles. Il est 
aujourd’hui analyste chez Lexis Analytics. 

Nous présenterons donc un lot de réflexions sur le 
sujet de manière à introduire quelques notions et à 
proposer quelques attitudes. 

Il s’agit tout d’abord d’information et ce sera 
notre premier point. Information à gérer par 
l’information d’abord, une responsabilité 
collective ensuite. 

Les donnes actuelles de l’environnement de 
l’entreprise sont notre deuxième point avec deux 
ruptures conceptuelles fondamentales : dans le 
temps et dans l’espace. 

 

UNE QUESTION DE NATURE 
INFORMATIONNELLE 

Quand la Banque mondiale nous indique qu’en 
moyenne les actifs des bilans d’entreprise sont 
constitués à presque 90% d’information, nous 
devons comprendre que le monde est en train de 
changer. Plus ou moins 30% de cette information 
est comptabilisée et si la réputation est de nature 
informationnelle (qui peut affirmer le contraire ?) 
elle figure donc dans cette majeure partie de 
l’actif qui n’apparait pas aux yeux des 
gestionnaires.  

Il y a deux implications majeures : la gestion de la 
réputation n’est possible que par des actions 
d’information, et ensuite que la responsabilité de 
cet état comme de ces actions ne peut être que 
collective. 
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UNE INFORMATION A GERER PAR L’INFORMATION 

La réputation se distingue de l’image même si la 
confusion est fréquente parce que facile. La 
réputation se définit comme la perception plus ou 
moins positive de la performance métier de 
l'entreprise. Une performance qui est objective. La 
réputation est donc complémentaire de l'image, 
fondée, elle, sur des perceptions subjectives et 
irrationnelles. 

Puisqu’il y a perception elle se fonde sur des 
informations perçues à travers les canaux divers 
qui les diffusent. L’attention à ces canaux est donc 
primordiale. C’est dire que l’ère numérique dans 
laquelle nous sommes entrés est sans doute 
aujourd’hui une partie majeure dans la 
construction d’une réputation. C’est dire aussi que 
le facteur humain est de plus en plus au centre, 
dans sa relation à la perception ; mais d’une 
manière renouvelée. Le détachement qui s’opère 
entre l’émetteur et le récepteur, détachement 
venant à la fois d’une difficulté accrue à exprimer 
une réalité objective (complexité du réel social) et 
d’un relatif isolement de celui qui reçoit cette 
information, fait apparaître un risque de décalage 
accru dans l’interprétation. On voit comment les 
marchés sont en attente et sensibles aux 
informations formelles. 

On pourrait dire qu’aujourd’hui on « lâche » de 
l’information dans un univers complexe et peu ou 
mal connu, et qu’elle échappe à celui qui l’émet. 
Cet univers est multi médiatique. Plus que jamais 
il faut « tourner sept fois la langue dans sa 
bouche » ! Cela rend tout à fait nécessaire aussi 
une veille constante : que dit-on de nous ? Selon 
les réponses reçues, la communication prendra 
telle ou telle forme, telle ou telle direction. La 
réputation utilise en effet pour se construire des 
matériaux fournis par l’entreprise ou bien, et très 
rapidement, par son environnement dès lors que 
l’information circule. Parfois, et certains 
dirigeants adoptent cette politique, on peut penser 
que le mieux est de vivre caché. Mais l’heure n’est 
plus au choix entre ouverture et fermeture : la 
connexion au monde n’est plus une option ! 

 

L’HUMAIN AU CENTRE 

La réputation des personnes est une composante 
majeure. Un changement de dirigeant, précédé 
d’une réputation, prend alors souvent un sens 
précis. Il est également coutumier de rechercher 
un « responsable » quand bien même 
l’enchaînement de circonstances peut produire des 
effets indépendamment des intentions. La théorie 
des jeux montre bien ces interactions (action-
réaction-rétroaction) et dans le traitement de la 
rumeur (par exemple sur une réputation) on trouve 
souvent évoqué le dilemme du prisonnier (TUCKER 
1950).  

Il y a évidemment des métiers dans lesquels la 
réputation des personnes revêt une importance 
particulière : professions libérales, hommes 

politiques … Le lien est ici celui de la confiance. Il 
est d’ailleurs intéressant de noter une évolution 
sociétale tout à fait remarquable : Nous passons 
probablement d’une ère civilisationnelle à une ère 
institutionnelle. Je m’explique : il y a une évidente 
montée de la délinquance dans à peu près tous les 
domaines. Cela veut probablement dire, au-delà 
d’une meilleure information sur le phénomène, 
que la « morale » individuelle est en désuétude 
relative. La montée de la pensée libérale (tout est 
permis) génère en parallèle le développement 
d’une « morale publique » qui relève à certains 
égards du puritanisme. Dans ce cadre le contrôle 
n’est plus personnel mais public, voire médiatique, 
et finalement juridictionnel. On voit bien que la 
réputation est rapidement un enjeu essentiel. On 
ne fera pas l’économie de l’éthique ! 

La réputation est à la fois un produit de la 
performance et un facteur de performance : 
encore une fois c’est la complexité de la réalité 
sociale qui apparaît ainsi que son caractère 
systémique. Face à cette dimension performance il 
est aussi évident que la réputation d’une 
entreprise ou d’une institution est une 
responsabilité collective. Plus cette prise de 
conscience sera réelle dans l’entreprise plus la 
gestion de la réputation sera naturelle. Un lieu 
concret où se joue cela est le dialogue social dans 
l’entreprise. C’est là en effet que peut se réaliser, 
ou non, le consensus, élément constructeur de la 
réputation : celle-ci implique en effet une 
cohérence dans les messages émanant de 
l’ensemble des collaborateurs, voire de toutes les 
parties prenantes, actionnaires, clients, 
fournisseurs, banques…. Un lieu typique où se 
forge la réputation d’une entreprise (dans le 
secteur des nouvelles technologies) est la Hot Line 
utilisée pour la relation aux consommateurs. La 
preuve en est que c’est un des critères essentiels 
pour les associations. Un autre exemple est celui 
de la montée du critère qualité : On préfère 
rappeler des dizaines de milliers de véhicules 
plutôt que de risquer un contentieux. 

 

LES DEUX RUPTURES FONDAMENTALES 

La mode est au changement : il faut changer de 
politique, de stratégie … de chaine (TV) et de 
conjoint ! C’est la civilisation du zapping. Il faut 
dire que notre environnement est lui-même à 
l’origine de ce mouvement. Nous ouvrons nos 
réflexions dans deux directions, indissociables et 
complémentaires : changement de rythme et 
changement de périmètre. 

 

CHANGEMENT DE RYTHME 

C’est peut être la caractéristique la plus 
marquante de notre époque : le raccourcissement 
des cycles. C’est surtout observable sur les 
nouvelles technologies et cela nous concerne 
directement ici mais c’est aussi le cas, comme 
conséquence, des secteurs industriels classiques 
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(division par 8 du délai d’innovation dans 
l’industrie automobile en 25 ans !) : la nouveauté 
s’apparente à la qualité. C’est encore plus sensible 
dans le domaine de l’information où les médias 
sont dans une perpétuelle course contre la montre 
et l’immédiateté a pris le pas sur la qualité du 
fond. Nombre d’informations diffusées sont 
tronquées, incomplètes ou tout simplement 
erronées. La qualité professionnelle des 
journalistes n’est pas en cause : ils sont eux-
mêmes les premières victimes dans l’exercice d’un 
métier qui est de plus en plus difficile. On 
comprend dès lors la difficulté pour une entreprise 
de « pister » les informations dans ce monde en 
évolution rapide. La plus grande prudence est de 
mise. Paradoxalement il faut aller très vite mais 
surtout ne pas se presser ! Les réactions premières 
sont souvent dangereuses et amènent les « effets 
boomerang » : une action se retourne contre son 
auteur. Il faut une analyse du contexte et un 
discernement des liens complexes dans lesquels on 
se trouve. Pour autant les réponses ne souffrent 
pas de délai car une information non démentie ou 
non combattue peut prendre rapidement de 
dangereuses proportions.  

 

CHANGEMENT DE PERIMETRE 

Si l’entreprise, système complexe en lui-même, 
appartient à un système plus large, si elle est dans 
des interrelations multiples avec son 
environnement (interactions, interdépendances…), 
elle ne peut faire l’économie des éléments 
externes constitutifs de sa réputation. Il n’y a là 
rien de bien nouveau mais encore une fois le 
numérique impacte significativement. 

Faut-il choisir son siège social en fonction de la 
réputation de la commune, de la région ? « De 

Nazareth que peut il sortir de bon ? » : ce type de 
réflexion reste d’actualité. Il y a là une 
combinaison de facteurs : agrément de 
l’environnement, quartiers d’affaires, prestige ... . 
Tout ceci est bien sûr à prendre en compte mais 
aussi l’environnement dans les tendances 
(écologie, discrimination positive, effet Charlie ….) 
et l’environnement virtuel : positionnement du site 
Web (plus important aujourd’hui que la façade 
physique), liens affichés, type de discours…. On 
peut parler de cumul ou de combinaison de 
réputation. C’est aussi le domaine du « négoce des 
états de conscience ». 

Une des nouvelles donnes est celle de l’entreprise 
virtuelle. Déjà la relation commerciale par le Net 
est extrêmement délicate à gérer. Il suffit pour 
s’en persuader de mentionner les problèmes liés 
aux avis des utilisateurs/acheteurs. Le 
développement des drives dans les grandes 
surfaces les amènent à des stratégies très 
spécifiques susceptibles d’éviter à tout prix une 
déception de la clientèle. A fortiori les entreprises 
100% virtuelles dans la banque, l’assurance, le 
voyage, ne survivent que sur une réputation 
positive confirmée. 

Il faut aussi souligner combien la montée en 
puissance du Web et des nouveaux modes de 
communication rend efficace les stratégies du 
faible au fort : nous avons là un talon d’Achille 
significatif des grandes organisations. 

En matière d’information les effets quantitatifs 
sont importants et le Web permet de jouer 
facilement le volume. Le tout neuf ouvrage en 
cours de publication chez VA press « InfluentIa » 
sous la direction de Romain Zerbib et Ludovic 
François contient quelques jolies pépites là-dessus. 

 

 

 

 

 

 
A l’aube d’une nouvelle ère dont Joël de Rosnay dit que nous sommes tout à fait incapables d’imaginer même 
quels seront les développements dans les 10 années qui viennent, il est sans doute peu pertinent de tirer déjà 
une conclusion. La seule possible est celle de l’urgence d’une attention toute particulière à ces aspects, au 
besoin essentiel de donner, notamment aux jeunes, des moyens de discernement, du recours nécessaire quand 
il le faut (et plus souvent qu’on ne pense…) à de vrais professionnels qui sauront, avec des outils appropriés, 
gérer cette composante essentielle de la performance, bref de l’inscription de la réputation comme un 
objectif prioritaire de veille. 
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LES RESEAUX SOCIAUX, UNE OPPORTUNITE POUR LES ENTREPRISES 
CHRISTINE BALAGUE 
TITULAIRE DE LA CHAIRE RESEAUX SOCIAUX A L’INSTITUT MINES-TELECOM  
VICE-PRESIDENTE DU CONSEIL NATIONAL DU NUMERIQUE 
 

 
 

 
 
 
Il y a déjà un quart de siècle que l’Internet et le numérique métamorphosent nos 
sociétés, transforment les entreprises et impactent les Etats.  Dans une première 
phase, pendant les années 90, se sont créés des services devenus depuis 
incontournables (comme Google, Apple ou Amazon), des milliers de personnes 
accédant ainsi à une multitude d’informations, de services ou de produits qui ont 
révolutionné leur vie quotidienne.  

Dans une deuxième phase, pendant les années 
2000, des plateformes de réseaux sociaux se sont 
lancées (You Tube, Facebook, Twitter, Google 
Plus, etc…), donnant une capacité d’agir 
supplémentaire aux internautes. Ceux-ci peuvent 
désormais créer leur propre réseau, poster des 
messages, les partager avec d’autres, commenter 
des idées, évaluer des idées, des produits et des 
services. On est à l’ère du partage massif 
d’informations, amplifié par les technologies 
mobiles permettant de partager à tout moment et 
n’importe où, et par les nouveaux réseaux 
Instagram, Pinterest, ou encore Flickr  ayant fait 
exploser l’échange de photos. Qu’ils se nomment 
Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Viadeo, 
Foursquare, Pinterest, Renren, Qzone, VKontakte, 
Orkut,  You Tube ou encore Daily Motion, la 
conséquence de ces plateformes sociales sur les 
entreprises est considérable. Cependant, même si 
ces réseaux sociaux sont souvent perçus comme 
sources de risques, ils représentent aussi des 
opportunités intéressantes pour les organisations.   

 

UNE  PREMIERE PERSPECTIVE QUI S’OUVRE AUX 
ENTREPRISES EST DE CONSIDERER CES MARCHES 
DES CONVERSATIONS COMME INCONTOURNABLES 
DE PAR LEUR AMPLEUR. 

En effet, on constate aujourd’hui un transfert 
d’audience des media traditionnels ou de 
l’emailing, vers les réseaux sociaux. Plus d’un 
milliard d’internautes utilisent ces  plateformes 
qui représentent un quart de leur activité en ligne. 
Plus de 1,8 milliard de photos sont téléchargées et 
partagées chaque jour,  6 milliards d’heures de 
vidéos sont regardées tous les mois sur You Tube, 
deux tiers des contenus digitaux sont crées ou 
consommés par des internautes via des 
plateformes sociales. Les entreprises doivent donc 
s’adapter à ce nouvel environnement de 
conversations et d’échanges massifs exigeant un 
changement de paradigme, en particulier dans les 
approches de marché, dans les fonctions 
marketing, communication, gestion de la relation 
client et dans l’innovation.  

En ce qui concerne la communication, elle 
s’effectue traditionnellement par achat d’espace 
dans des media ou par création de sites Web ou de 
blogs. 

 

AVEC LES RESEAUX SOCIAUX, UN NOUVEAU MODE 
DE COMMUNICATION APPARAIT. 

La  propagation virale par les internautes eux-
mêmes d’une information postée par l’entreprise 
sur une page de réseau social (Facebook, 
Twitter,You Tube,  Pinterest,..) se développe.  
Pour obtenir une communication efficace, l’enjeu 
est donc aujourd’hui de s’intéresser au processus 
de propagation d’information dans les réseaux, de 
déterminer les métriques caractérisant les 
individus propageant l’information (influenceurs, 
engagés, etc…), et de savoir catégoriser les 
conversations échangées. En termes d’études de 
marché, les réseaux sociaux constituent une mine 
d’informations à forte valeur ajoutée : les 
méthodes traditionnelles (études qualitatives ou 
quantitatives) sont peu à peu remplacées par 
l’analyse de données structurées et non 
structurées collectées sur les réseaux, qui 
mobilisent des techniques de big data.  

Le domaine de la gestion de la relation client est 
également impacté par les réseaux sociaux. En 
effet, le CRM (Customer Relationship Management) 
et la relation multi canal avec les consommateurs 
ont constitué ces dernières années l’une des 
priorités en termes budgétaires voire 
organisationnels au sein de nombreuses 
entreprises. Cependant, aujourd’hui, les réseaux 
sociaux modifient cet environnement et ces 
techniques. 

 

LES PLATEFORMES SOCIALES DONNENT UNE 
NOUVELLE VOIX AUX CONSOMMATEURS 
SATISFAITS OU INSATISFAITS. 

Ces derniers, avec un simple téléphone mobile, 
sont aujourd’hui capables de poster leur 
insatisfaction, en temps réel, lors d’une 
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expérience produit ou service, via un post, une 
photo ou une vidéo diffusée sur Facebook ou 
Twitter, créant ainsi un buzz négatif viral qui peut 
potentiellement influencer le non achat d’autres 
internautes. Comme l’a montré par exemple le cas 
d’un passager de Bristish Airways récemment, les 
consommateurs peuvent eux-mêmes aujourd’hui 
acheter de l’espace sur les réseaux pour diffuser 
un message négatif sur une entreprise ou un 
service. Afin d’améliorer la satisfaction client, les 
entreprises, en particulier dans le domaine des 
services, ont créé des pages Twitter destinées à la 
gestion de la relation client en temps réel, gérées 
par un community manager. L’enjeu dans ce cadre 
est d’animer ces communautés, de mesurer 
l’efficacité du community manager et l’impact de 
ces pages sur la satisfaction et la fidélité client.  

 

LA CO-INNOVATION, VOIRE LA CROWD 
INNOVATION EST UNE BELLE OPPORTUNITE 
POUR LES ENTREPRISES. 

Des plateformes de réseaux sociaux spécifiques 
regroupent un nombre important d’internautes 
imaginant des idées de nouveaux produits ou 
services. Ces conversations massives entre 
participants autour de l’innovation exigent, dans le 
cadre d’une stratégie d’innovation performante, 
une connaissance de ces environnements 
(compétition, coopération ou coopétition), un 
traitement big data des résultats (évaluation des 
idées innovantes, qualification des idées, 
traitement automatique du contenu), comme le 
fait la plateforme Fanvoice par exemple.  

Plusieurs entreprises et organisations ont déjà 
changé de paradigme et intégré les réseaux 
sociaux dans leur stratégie de communication, de 
gestion de relation client, ou dans le cadre de 
leurs innovations.  L’un des enjeux à venir est la 
transformation digitale de toutes les entreprises 
françaises, afin qu’elles puissent profiter des 
opportunités du numérique plutôt que de le subir. 
Mais un défi encore plus important est d’anticiper 
les tendances à venir. La plupart des plateformes 
existantes, comme Facebook ou Twitter par 
exemple, sont généralistes et captent de 
nombreuses données via leur modèle de marché 
biface (produit gratuit d’un côté pour le grand 
public et de l’autre valorisation des données 
collectées via un modèle publicitaire auprès de 
professionnels). 

 

LES DONNEES COLLECTEES PAR CES 
PLATEFORMES DE RESEAUX SOCIAUX 
CONSTITUENT UN ATOUT CONSIDERABLE. 

Aussi, pour comprendre les marchés et proposer de 
nouveaux services, si bien que les grandes 

plateformes américaines se lancent aujourd’hui sur 
de nombreux marchés traditionnels (automobile, 
santé etc..). Face à ce phénomène, l’une des 
tendances actuelles est la création de réseaux 
sociaux spécifiques à un marché (cuisine, sport, 
éducation, etc…) par des entreprises,  dans un 
double objectif : mieux comprendre les 
consommateurs d’une part, maîtriser les données 
plutôt que de dépendre d’acteurs américains 
dominants d’autre part. Dans les années à venir, 
une autre tendance, et un enjeu majeur autour des 
réseaux sociaux, est la confiance entre les 
utilisateurs et la plateforme. En raison d’une 
progressive littératie numérique des individus, 
d’une prise de conscience croissante des risques 
sur les données personnelles, l’enjeu des réseaux 
sociaux dans les années qui viennent est le respect 
de la vie privée, reposant sur  plus de transparence 
et de loyauté des acteurs économiques envers les 
utilisateurs. 

 

LES RESEAUX SOCIAUX SE METAMORPHOSENT DE 
PAR LEUR EXTENSION AUX OBJETS CONNECTES. 

Demain, nous ne serons plus uniquement reliés à 
des individus sur des plateformes sociales, mais 
nous échangerons au sein de réseaux constitués 
d’individus et d’objets. Nous sommes à l’aube de 
l’ère du « Social Internet of Things ». Vont émerger 
de nouveaux services et produits innovants, visant 
d’un côté à faciliter notre vie quotidienne, mais 
dont les modèles économiques reposeront 
probablement sur le traitement et l’utilisation des 
données collectées. Dans cet environnement, les 
enjeux de vie privée, de PIMS (Personal 
Information Management System), permettant à 
chaque individu de gérer ses données personnelles, 
d’autodétermination informationnelle (droit de 
l’individu sur l’utilisation et la communication de 
ses données), proposée dans le rapport de 
septembre 2014 du Conseil d’Etat, vont 
probablement modifier les équilibres entre acteurs 
économiques et internautes. 

 

ENFIN, AVEC L’EMERGENCE DE L’ECONOMIE 
COLLABORATIVE AUTOUR DE PLATEFORMES DE 
RESEAUX DEDIES, APPARAISSENT DE NOUVEAUX 

MODELES ECONOMIQUES. 
Ces derniers remettant en question l’économie 
traditionnelle, comme AirBnB dans le tourisme, ou 
Uber dans le transport en taxis. La  croissance du 
secteur de l’économie collaborative exigera une 
réflexion et une régulation sur le statut des 
travailleurs « collaboratifs », sur leur 
rémunération, sur la fiscalisation de ces activités, 
sur l’impact économique sur les secteurs 
traditionnels.   
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LA E-REPUTATION, RENCONTRE DU NUMERIQUE ET DE LA REPUTATION 
LOIC BODIN, EXPERT EN STRATEGIE NUMERIQUE ET RELATIONS PUBLIQUES 
 

 
 

 
 
 
La e-réputation est la rencontre du numérique et de la réputation. Il serait faux, à 
mon sens, de la penser en dehors de ces deux notions dont elle découle et par 
conséquent pour la comprendre, il est nécessaire de préciser ce que l’on entend par 
« réputation » et par « numérique ».  
 

LA REPUTATION 
Par « réputation », on entend l’évaluation sociale 
qui est faite, par un groupe d’individus, d’un objet 
de réputation (une personne, une entreprise, un 
pays, etc.). Dans la chanson de Brassens, le 
narrateur est l’objet de réputation, les villageois 
sont le groupe d’individus, et l’évaluation sociale 
est le jugement que font ces braves gens, à l’aune 
des valeurs ou de l’habitus, qui leurs sont propres : 
« leur route ».   
Il y a donc là une évaluation sociale, et cette 
notion est clé. Elle est le fruit de trois 
composantes principales : les principes qui nous 
guident, les croyances qui sont les nôtres, et 
l’ensemble des informations qui nous parviennent. 
Le jugement se fait par la confrontation des 
informations avec notre système de croyances et 
de valeurs. 
La réputation se façonne au sein de groupes 
d’individus, ou encore de « communautés ». Elle 
varie donc d’un groupe à un autre : vérité en deçà 
des Pyrénées, erreur au-delà. La façon dont se 
produit et se propage l’information au sein de ces 
communautés représente ainsi un élément de 
compréhension sur la manière dont une réputation 
s’établit. 

LE NUMERIQUE 
L’ère numérique se caractérise quant à elle par 
une propagation de technologies et d’usages dans 
les domaines de l’information et de la 
communication. Elle impacte notre rapport au 
temps et à l’espace. Elle rend immédiat ce qui 
était long tout en mémorisant à jamais ce que le 
temps déconstruisait ou effaçait. Elle rend 
disponible une masse infinie de données et permet 
de mettre en relation les individus partout et tout 
le temps. 
 
La e-réputation peut donc être définie comme 
« l’ensemble des expressions numériques d’une 
réputation », et regroupe ainsi « toutes les 
manifestations d’une évaluation sociale qui est 
faite de quelque chose ou de quelqu’un par ou via 
le numérique 1». 

MENACE OU OPPORTUNITE ? 
 
Faut-il voir dans le numérique une menace pour sa 
réputation ? La e-réputation est-elle dangereuse ? 
Ces questions sont d’autant plus légitimes qu’elles 
sont relativement nouvelles : 
• Internet et le numérique au sens large ne 
sont plus considérés comme un monde à part mais 
bien comme partie intégrante de nos vies et sinon 
une composante, du moins un prolongement du 
monde physique, du réel ; 
• Le sentiment de perte de contrôle sur sa 
réputation est amplifié par la rapidité de 
transmission, la vélocité, l’enregistrement, le 
stockage des informations et leur diffusion à une 
audience potentiellement planétaire ; 
• Des entreprises spécialisées dans le 
« nettoyage du Web », proposant de supprimer ou 
de noyer des traces désagréables laissées par 
autrui ou par soi-même sur Internet, alimentent la 
psychose ou du moins l’inquiétude et la méfiance. 
 
C’est un fait : il est plus facile de produire, de 
diffuser, d’accéder à l’information. Ou plutôt aux 
informations. Mais cette masse de données, loin 
d’effrayer, est aussi et surtout un actif brut qu’il 
suffit d’appréhender correctement et d’exploiter 
pour en tirer profit. 
 
Plutôt que de vouloir à tout prix interdire qu’on 
parle de nous (ou de notre entreprise, de notre 
établissement, du ministère dans lequel on 
travaille) n’est-il pas utile de recenser ce qui est 
dit, de comprendre pourquoi les propos sont tantôt 
laudatifs, tantôt désagréables, et 
d’éventuellement les prendre en compte pour 
améliorer ce qui peut l’être ? 

COMPRENDRE LE NOUVEAU MARCHE 
REPUTATIONNEL 
La structure et le fonctionnement du marché 
réputationnel ont changé : il y a quelques années 
encore, la réputation était l’apanage de quelques 
acteurs : les marques (au sens large), les 
communicants (internes : départements 
spécialisés, communication ou RP, et externes : 
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agences de communication et de lobbying), ainsi 
que les médias.  
 
S’agissant de la structure, les frontières se sont 
brouillées à mesure que les acteurs et les espaces 
se sont multipliés. Poster un commentaire, relayer 
une information ou écrire un billet est à la portée 
de n’importe qui. 
 
Pour ce qui est du fonctionnement, il y a là aussi 
un phénomène de multiplication : celle des canaux 
de transmission de l’information. Les outils se sont 
démocratisés, les coûts de transaction ont 
diminué. Des biais d’accès à l’information se sont 
renforcés, tel que le biais de confirmation, l’effet 
Olson, Fort, la négligence de la taille 
d’échantillon, etc 2.  

ECOUTER LE WEB 
En économie il est primordial de comprendre le 
marché et de savoir l’écouter. Il en va de la e-
réputation comme il en va de l’économie : la veille 
réputationnelle doit être mise en place pour savoir 
ce qui se dit sur Internet. Pour cela de nombreux 
outils existent, allant de systèmes d’alertes 
gratuits jusqu’à des rapports d’études très fournis 
en passant par des plateformes de « monitoring ». 
Les systèmes de veille à mettre en place par les 
entreprises, les services de l’Etat ou les individus, 
diffèreront en fonction des besoins qui leur sont 
propres et de la masse de données à traiter. 
L’écoute du Web permet de repérer ce qu’il se dit 
sur un objet de réputation, mais également qui le 
dit et auprès de quelle audience. 

QUI PARLE ? 
L’une des choses les plus importantes en matière 
de réputation sur Internet est de repérer qui parle 
et de prioriser l’attention, voire les réponses à 
apporter, en fonction des effets potentiels sur 
l’objet de réputation. Il s’agit donc d’identifier 
quelles sont les parties prenantes exposées aux 
propos tenus par la personne qui parle. Par 
exemple, un journaliste Web de « Sud Ouest » sera 
en lien direct avec la principale partie prenante 
d’un député de la Gironde : ses électeurs. Un 
médecin-conseil sur un forum santé sera 
stratégique pour des laboratoires 
pharmaceutiques. Cela est encore plus vrai en 
gestion de crise : il est d’autant plus important de 
réagir que l’audience exposée à des messages 
critiques concerne les parties prenantes. A 
l’inverse, sur-réagir à des propos qui ne touchent 
pas les parties prenantes présente un risque : celui 
d’attirer l’attention, de donner du crédit, de la 
publicité à quelque chose qui sans cela serait passé 
inaperçu. En voulant se faire pompier, le risque est 
de devenir pyromane. 

Ensuite, il convient de considérer les propos tenus 
en fonction de leur crédibilité et de leur autorité. 
Faire preuve de discernement donc, et répondre le 
cas échéant avec précaution, toujours dans une 
logique d’apaisement, d’humilité voire d’humour. 

OPPORTUNITES 
A bien des égards la veille e-réputationelle fournit 
de formidables opportunités. Pour une entreprise, 
elle permet par exemple de capter un sentiment 
client qu’elle n’aurait pas pu déceler par d’autres 
moyens. Le commentaire désagréable d’un client 
insatisfait est immensément plus dangereux s’il 
n’est pas lu que s’il l’est. Lorsqu’une entreprise 
parvient à l’identifier, elle se dote des moyens non 
seulement de récupérer le client en question, mais 
également d’améliorer son service, de comprendre 
les dysfonctionnements et de prévenir de nouvelles 
insatisfactions. Car derrière le client insatisfait qui 
s’exprime sur Internet, il y en a potentiellement 
des dizaines ou des centaines qui se détourneront 
de l’entreprise pour les mêmes raisons, sans pour 
autant les avoir exprimées. 
 
La veille est aussi un levier d’innovation. Pour les 
services de l’Etat par exemple, elle peut 
permettre d’imaginer de nouveaux services 
administratifs en ligne, de sonder les attentes des 
citoyens en temps réel et sur la durée.  

AGIR SUR SA E-REPUTATION 
Agir sur sa e-réputation, c’est donc d’abord savoir 
écouter, adopter une méthode et trier les 
contenus selon leurs sources, leur crédibilité et 
leur audience. Analyser la teneur des messages et 
le public exposé à ces contenus déterminera 
ensuite s’il est pertinent ou non de réagir.  
  
Plutôt que de chercher à censurer, il est 
généralement plus utile de savoir écouter et 
répondre. La censure est en elle-même un risque 
qui peut attiser le feu plutôt que de l’éteindre, 
comme l’expérimenta Nestlé en s’attaquant à la 
vidéo de Greenpeace concernant KitKat 3. 
 
Etant donné que la e-réputation se fomente en 
dehors des objets de réputation, le plus efficace 
est de jouer le jeu du partage : penser Internet 
comme une plateforme et fournir aux 
communautés directement liées à l’objet de 
réputation les moyens de relayer, enrichir voire 
créer des contenus. En premier lieu, il conviendra 
de focaliser l’attention sur les communautés clés : 
clients et employés pour une entreprise, agents et 
usagers pour les services de l’Etat, etc. C’est en 
leur donnant la parole, en les incitant à s’exprimer 
que les contenus deviendront plus nombreux, plus 
riches et donc plus intéressants et stratégiques à 
exploiter. 

 
 
 
 
1 Entreprises, gérez votre e-réputation, Loic Bodin, Pearson coll. Village mondial, avril 2014  
2 La démocratie des crédules, Gérald Bronner, Puf, 2013 
3 Vidéo en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=1BCA8dQfGi0 
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L’E-REPUTATION, NOUVEL ENJEU POUR LES TERRITOIRES 
ALAIN RENAUDIN, PRESIDENT-FONDATEUR NEWCORP CONSEIL 
  
 

 

 
 
 
La réputation du territoire est devenu un enjeu crucial pour servir sa performance 
économique et sociale. Avec l’émergence et l’omniprésence d’Internet et des 
réseaux sociaux qui ont fait de chaque habitant un média, l’e-réputation est devenu 
un des facteurs contribuant fortement à l’image de marque du territoire. Cette e-
réputation ne peut pas uniquement être observée et « subie », elle peut aussi être 
managée, et, surtout, c’est désormais l’affaire de toutes les parties prenantes du 
territoire, solidaires et co-auteurs de cette réputation numérique. 
 
 
 

LES TERRITOIRES SONT DEVENUS DES 
MARQUES À PART ENTIERE 

Les territoires sont devenus des marques, qui 
doivent se soucier de leur image, de leur 
attractivité, et donc de leur réputation sur le Web. 
Ces enjeux sont devenus stratégiques, pour les 
élus, ainsi que pour l’ensemble des parties 
prenantes qui doivent développer leur activité, 
faire venir, attirer les talents, faire connaître leurs 
projets, etc. Si les élus et responsables publics en 
charge du bon fonctionnement de la collectivité 
territoriale sont bien entendu en première ligne, 
depuis l’essor des nouvelles technologies de 
l’information, toute personne est potentiellement 
co-acteur, co-responsable, co-éditeur de cette 
réputation. Chacun est média, émetteur et 
récepteur. Nous avons l’habitude de considérer 
qu’aujourd’hui, sur cinq éléments d’information 
disponible sur une marque, quatre ne sont pas émis 
par la marque. C’est pourquoi, il est essentiel de 
« surveiller » ce qui se dit. Une série de fermetures 
d’usines ou de faits divers sur des violences et 
agressions auront beaucoup plus de 
retentissements, et souvent pérennes, qu’une 
communication institutionnelle descendante sur la 
performance économique et la qualité de vie sur le 
territoire. La ville de Marseille en paie les frais 
depuis plusieurs années : la couverture médiatique 
et digitale qu’elle subit est généré une image de 
marque calamiteuse, sans doute bien sévère en 
comparaison de la réalité : seulement 25% des 
Français ont une bonne opinion de la ville de 
Marseille (contre 74% pour Bordeaux par exemple) 
selon la dernière étude « TopdesVilles » de 
l’agence NewCorp Conseil. Toujours selon cette 
étude, Marseille est la seconde ville dont on 
entend le plus parler, mais en négatif dans 82% des 
cas.  
 

TOUS ACTEURS ET SOLIDAIRES DE L’E-
REPUTATION TERRITORIALE 

Les grands médias, mais également le digital, 
intensifient l’écume. La réponse à cela est bien 
souvent d’intensifier le bruit contraire, notamment 
en démultipliant et en animant les prises de parole 
de l’ensemble de la communauté territoriale. 
Chaque acteur du territoire en effet subira une e-
réputation négative, et profitera d’une e-
réputation positive. Ceci correspond à un autre 
indicateur, plus qualitatif cette fois : « ce qui est 
dit de la marque est plus important que ce que dit 
la marque ». C’est ce que nous pourrions appeler 
la communication peer to peer, ou de pairs, ou 
horizontale. Cette forme de réputation 
« colportée » a toujours existé, certains 
considèrent même le bouche à oreille comme le 
plus vieux média du monde, mais les supports 
numériques ont considérablement amplifié le 
phénomène. Ceci en raison des nouvelles capacités 
technologiques qu’ils offrent à chacun pour faire 
ou défaire une e-réputation, mais aussi en raison 
d’évolutions sociétales. 
 
L’époque des seules campagnes de communication 
descendantes émises par les directions du tourisme 
est révolue, aujourd’hui c’est sur les comparateurs 
en ligne que nous choisissons nos destinations 
touristiques et sur les réseaux sociaux ou sites 
spécialisés que nous consultons l’avis d’autres 
voyageurs. Et cette évolution ne trouve pas 
uniquement ses raisons dans les évolutions 
technologiques. C’est aussi le climat de défiance 
et de méfiance vis à vis des autorités et des 
discours « d’en haut » qui explique cet appétit 
pour la communication horizontale, partagée, qui 
trouve naturellement son terrain de jeu sur les 
réseaux sociaux et sur le Web en général, 
particulièrement propice à cela.  
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L’E-REPUTATION, CE N’EST PAS QUE LA 
« COM », C’EST AUSSI LA QUALITE 
NUMERIQUE DU TERRITOIRE EN LIGNE, 
NOTAMMENT SES SERVICES PUBLICS 

Cette réputation digitale ne concerne pas 
uniquement la communication bien entendu, elle 
est aussi vécue directement dans la capacité 
digitale du territoire à répondre aux services du 
quotidien. Le numérique est un plus, il ne vient pas 
se substituer. Fermer les bureaux d’un service 
public ou en réduire les horaires d’ouverture ne 
sera jamais perçu comme un progrès du fait de 
l’ouverture d’un service en ligne « en 
compensation ».  De la même façon, il est un 
leurre de considérer que développer pour des élus 
leurs présence sur les réseaux sociaux permettent 
d’accroître une proximité avec les citoyens qui les 
autoriserait à aller moins au contact sur les 
marchés ou dans leurs permanences. Ceci d’autant 
plus que la présence des élus ou même des services 
publics sur le Web est encore principalement 
descendante et unidirectionnelle, peu 
conversationnelle. Le « chat » sur Amazon qui 
permet de régler un problème de livraison en deux 
minutes avec un conseiller en direct n’a pas encore 
vraiment son équivalent sur les services publics en 
ligne. C’est un point très important : l’e-
réputation, ce n’est pas uniquement ce que disent 
les gens de vous sur la toile, c’est aussi le résultat 
de votre performance numérique et de la qualité 
de votre présence sur le Web, qui n’est pas 
désincarnée du seul fait qu’elle est numérique. 
Mettre en ligne certains services en ne les rendant 
plus accessibles aux guichets n’est pas 
nécessairement considéré comme un progrès et un 
service supplémentaire (« nous n’avons pas ce 
formulaire », « nous ne traitons plus cette 
formalité » … « allez sur le site … »), mais la seule 
existence du service en ligne ne suffit pas, 
automatiquement, à bâtir une bonne e-
réputation : encore faut-il que ce service en ligne 
soit de qualité, esthétique, ergonomique … et que 
l’humain reste présent ! D’autre part, le Web, s’il 

doit se développer pour rendre des services - 
publics notamment - supplémentaires, n’est pas 
pour autant toujours la solution la plus rapide ou la 
plus adaptée. Nous vivons une époque ou les 
médias et les offres se multiplient de façon 
géologique, en s’accumulant comme des strates 
supplémentaires et complémentaires, mais non en 
substitution. C’est le syndrome de la gourmandise 
avec la tasse de café : le carré de chocolat que 
l’on vous offre avec votre café non seulement ne 
remplace pas le café, mais surtout, ce que vous 
n’attendiez pas avant est devenu un acquis 
aujourd’hui qui réduirait la valeur du café s’il 
venait à ne plus être accompagné de ce petit truc 
en plus. L’e-réputation ne tient pas au seul 
développement de la présence sur Internet, mais 
surtout à la qualité de cette présence d’une part, 
et à la capacité à la démultiplier via les parties 
prenantes du territoire et ses habitants. 
 

DES ELUS ANIMATEURS DE RESEAUX 

Nous sommes passés de la communication externe 
(venez visiter … venez vous installer …) à de 
l’animation de réseau, sur des enjeux de 
rayonnement, de réputation et de mobilisation. Le 
marketing territorial, d’inspiration publique, est en 
train de devenir un enjeu collectif, multi parties-
prenantes. Les élus et responsables publics sont de 
plus en plus des animateurs de réseaux, des « 
community managers », des fédérateurs d’équipes-
territoires, au service de la valorisation du 
territoire sur les réseaux. Le numérique est par 
excellence un canal partagé par tous les acteurs du 
territoire, qu’ils soient privés ou publics, 
institutionnels ou économiques, organisés ou 
individuels, professionnels ou personnels. C’est 
parce que chacun peut être ambassadeur du 
territoire que le Web est devenu un enjeu central. 
C’est la réputation et la valorisation de chaque 
coin, de chaque initiative, de chaque acteur du 
territoire qui fera l’e-réputation cumulée et 
mosaïque du territoire tout entier, pour passer 
d’une e-réputation souvent ressentie comme subie 
à une e-réputation choisie.  
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Dictionnaire de l'e-réputation 
350 définitions détaillées et enrichies, sur les outils, les 
techniques et les stratégies de l'e-réputation. 
Jacques Breillat, ouvrage edition EMS, mars 2015 
http://www.editions-ems.fr/livres/collections/pratiques-d-
entreprises/ouvrage/356-dictionnaire-de-l-e-réputation.html 

L’identité numérique 
Ce document de travail rassemble, dans une approche 
pédagogique, des notes de lecture ainsi qu’une sélection 
de ressources sur l'identité numérique afin d'en 
comprendre les enjeux. 
 Netpublic, dossier Jean-Luc Raymond, Elie Allouche, 
 février 2015 
http://www.cil.cnrs.fr/CIL/IMG/pdf/identite_numerique.pdf 

Indice relatif à l'économie et à la société numériques : 
position de la France 
Cet indice évalue le niveau d'évolution des pays de 
l’Union européenne vers une économie et une société 
numériques avec, en particulier, un indicateur sur 
l'utilisation de l’Internet. En France, 46% des utilisateurs 
d'Internet utilisent les réseaux sociaux, il s'agit du taux le 
plus faible de tous les pays de l'UE où la moyenne 
s'établit à 58%. Commission européenne, février 2015 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/doc
ument.cfm?action=display&doc_id=8819 

Comment Google redéfinit notre conception de la 
(e)réputation ? 
Ce billet tente de répondre à certaines questions : en 
quoi Google agit sur la réputation numérique ? Google 
mesure-t-il réellement la réputation (d’un document, 
d’un auteur, etc.) ? Et en quoi l’usage de Google modifie-
t-il notre interprétation de cette notion ? 
Camille Alloing, CaddE-réputation, février 2015 
http://cadderep.hypotheses.org/118 

Internet, les autres et moi 
Ce MOOC s’adresse à toutes personnes souhaitant 
améliorer ses compétences numériques afin de devenir 
acteur du Web social (présence sur le Web, construction 
de l'identité numérique…) 
France Université Numérique, février 2015 
https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/C2i/11001S02/Trimestre_4_2014/about 

Besoin en cotation de l’information en intelligence 
économique 
C’est aujourd’hui à l’internaute de vérifier, de valider 
l’information car si celui qui a donné la réponse est celui 
qui crie le plus fort, ce n’est pas forcément celui qui a 
raison. Il faut faire attention à ne pas tomber dans un 
travers français qui serait de céder à la théorie du 
complot, il est nécessaire de modérer. 
François Jeanne-Beylot, collection AEGE, éditions La 
Bourdonnaye, interview Pierre Papin, janvier 2015 
http://aege.fr/interview-de-francois-jeanne-beylot-sur-son-
dernier-ouvrage-besoin-en-cotation-de-linformation-en-
intelligence-economique-collection-aege/ 

La réputation de l’entreprise sur Internet 
Cet article présente une démarche de veille image de 
l’entreprise sur Internet, afin d'établir le niveau d’e-

réputation de l’entreprise, la surveiller et répondre aux 
attaques éventuelles. Benoît Maille, CCI Paris Ile-de-France - 
ARIST, Portail de l'IE, janvier 2015 
http://www.portail-ie.fr/article/1148/La-réputation-de-l-
entreprise-sur-Internet-2-3 

RéputationWar 2014 : les foules sentimentales  
Ainsi que la seconde édition de RéputationWar - 
organisée par Christophe Ginisty - l'a mis en évidence, les 
foules, devenues un média à part entière, sont - bel et 
bien - sentimentales. L’enjeu est donc de les séduire par 
la croyance, puis de les canaliser pour les engager 
efficacement. 
Camille Martin, Portail de l'IE, janvier 2015 
http://www.portail-ie.fr/article/958/RéputationWar-2014-les-
foules-sentimentales 

Digital, Social & Mobile in 2015 
L’agence We Are Social de Singapour a regroupé, sur 350 
infographies, des statistiques sur le Web, les médias 
sociaux et l’usage des mobiles par grandes régions du 
monde et 30 profils pays détaillés. 
Simon Kemp, We Are Social, Singapour, janvier 2015 
http://wearesocial.sg/blog/2015/01/digital-social-mobile-2015/ 

Les modes de communication de la recherche 
aujourd’hui 
L’identité numérique des chercheurs s’affirme d’année 
en année sur la Toile, générant de nouvelles visibilités 
hors des circuits de diffusion traditionnels. 
Cécile Arènes, mémoire d’étude, Enssib, janvier 2015 
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/65046-
les-modes-de-communication-de-la-recherche-aujourd-hui-quel-
role-pour-les-bibliothecaires 

Qu'est-ce que l'identité numérique ?  
L'ouvrage présenté constitue un état des lieux des 
enjeux, outils et méthodoloies visant à aider le lecteur à 
prendre en main son identité numérique. Olivier 
Ertzscheid, présentation par Benjamin Caraco, janvier 2015 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01053566/document 

Lumière sur les réseaux sociaux 
Animation des communautés connectées 
Ce guide pratique accompagne les utilisateurs sur la 
manière d'investir les réseaux sociaux. 
Ministère de la Culture et de la Communication, décembre 2014 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ressources/Documen
tation-administrative/Guide-pratique-Lumiere-sur-les-reseaux-
sociaux-Animation-des-communautes-connectees 

Usage des réseaux sociaux par les organismes de 
recherche 
L’analyse de la présence et de l’activité de 30 organismes 
français de recherche sur le Web et les réseaux sociaux 
révèle une nette professionnalisation de ces organismes 
en matière de maîtrise et d’optimisation des ressources. 
Observatoire 2014, Sircome, novembre 2014 
http://www.sircome.fr/Observatoire-2014-de-l-usage-des 

Le marché français des outils de veille en E-réputation 
Le marché de l'e-réputation, apparu en France en 2007, 
regroupe éditeurs de logiciels et agences de 
communication, l’ensemble coexiste avec une offre très 
diversifiée d’outils de veille gratuits. 
Maxime Fernandez-Reiff, novembre 2014 
http://www.portail-ie.fr/article/1094/Le-marche-francais-des-
outils-de-veille-en-E-réputation 
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Pays marques 
Le Country Brand Index étudie la façon dont sont perçus 
118 pays à travers le monde. La France n’arrive qu’à la 
17ème position et a bien failli ne pas être considérée 
comme une ‘marque-pays’. Elle reste néanmoins la 
championne du monde pour son patrimoine historique, la 
variété des attraits touristiques et la gastronomie. Le 
Made In France n’est pas en reste, puisqu’il s’agit aussi 
d’un élément reconnu et prisé. Selon le classement, la 
France doit améliorer ses scores sur des items tels que les 
technologies de pointe, l'attractivité du pays en matière 
d'investissement et les infrastructures.  
FutureBrand, Mélanie Roosen, L'ADN, novembre 2014 
http://www.ladn.eu/actualites/etude,pays-marques-decouvrez-
classement,32,23731.html 

Réseaux sociaux et entreprises : 
quels enjeux juridiques ? 
Ce livre blanc s'appuie sur une série de 
questions/réponses pour sensibiliser les entreprises aux 
enjeux juridiques liés à l’utilisation des réseaux sociaux. 
Deux tableaux sur les fondements juridiques et 
présentant des décisions de justice complètent 
l'ensemble. Medef, septembre 2014 
http://publications.medef.com/guide/Reseaux-sociaux-et-
entreprises-quels-enjeux-juridiques.pdf 
 
Un petit guide civique et juridique 
Cet ouvrage concis explore le droit appliqué à lnternet 
(définitions, jurisprudence, débats en cours, points de 
vue de spécialistes, etc.). Un chapitre de cet ouvrage est 
consacré à l'e-réputation. Il aborde certains concepts, 
neutralité du net, usurpation d'identité, etc. 
Fabrice Mattatia, préface d’Alain Bobant, ouvrage, éditions 
Eyrolles, présentation Michèle Battisti, ADBS, septembre 2014 
http://www.adbs.fr/loi-et-Internet-un-petit-guide-civique-et-
juridique-fabrice-mattatia-preface-d-alain-bobant-
142727.htm?RH=1336038719710#sthash.HjUzVxSY.dpuf 
 
Accélérer la mutation numérique des entreprises 
En 2013, seules 14 % des sociétés françaises ont reçu des 
commandes via des réseaux numériques, contre 26 % en 
Allemagne. Et seules 65 % dispose d'un site Internet 
contre 89 % en Suède, par exemple. 
Etude McKinsey France, juillet 2014 
http://www.mckinsey.com/global_locations/europe_and_middle
east/france/fr/latest_thinking/accelerer_la_mutation_des_entre
prises_en_france 

Twitter, nouveau baromètre de l'opinion publique ? 
L’étude de l’opinion sur Twitter offre un réel avantage 
méthodologique mais ne permet pas de valider 
empiriquement l’hypothèse d’une forte concentration sur 
le réseau de leaders d’opinion anticipateurs de l’opinion 
publique. J Boyadjian, Participations N° 8, p. 55-74, juin 2014 
http://blogs.univ-avignon.fr/sfr-
agorantic/files/2014/06/article_boyadjian.pdf 

Influence et réputation sur Internet : 
communautés, crises et stratégies 
Cet ouvrage collectif, à la fois analytique et 
opérationnel, constitue une introduction aux notions 
complexes de l’influence et de la réputation, notamment 
sous sa forme digitale. Il fournit des clés de 
compréhension, des moyens d’action et d’anticipation, 
pour les décideurs. Nicolas Chazaud, Hugo Cousin, Fabrice 
Frossard, François Jeanne-Beylot, David Millian, Martin Pasquier 
et Antoine Violet-Surcouf, préface de Christian Harbulot, AEGE, 
Editions La Bourdonnaye, mai 2014 
http://www.labourdonnaye.com/produit/56/9782824202167/Infl
uence%20et%20réputation%20sur%20Internet%20%20Communautes
%20crises%20et%20strategies 

Panorama des médias sociaux 2014 
Depuis sa création en 2008, ce panorama a beaucoup 
évolué, s'est à la fois simplifié et densifié, preuve de 
l’évolution du marché vers une configuration plus mûre. 
Frédéric Cavazza, mai 2014 
http://www.mediassociaux.fr/2014/05/19/panorama-medias-
sociaux-2014/ 

Livret de sensibilisation à l'e-réputation 
Ce guide numérique est un outil de sensibilisation pas à 
pas, illustré des fiches de trucs et astuces. 
Professionnels du tourisme, CCI La Rochelle 
http://publications.rochefort.larochelle.cci.fr/e-réputation-
2014/ 

L’usage d’Internet par les sociétés en 2013 : 
un recours minoritaire aux médias sociaux  
En France 20% des entreprises d’au moins 10 personnes 
possèdent un compte sur un média social. Les sociétés 
françaises sont parmi les moins utilisatrices d’Europe. Les 
secteurs d’activité les plus dynamiques sur les médias 
sociaux sont : les TIC, l’hébergement et restauration, les 
activités scientifiques et techniques.  
Thomas Vacher, Insee, avril 2014 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1495 

Les réseaux sociaux et la e-réputation 
L’utilisation des réseaux sociaux peut être privée et/ou 
professionnelle. Il faut néanmoins être bien conscient 
qu’une utilisation considérée comme privée peut, bien 
souvent, avoir des répercussions professionnelles. 
Délégation interministérielle à l'intelligence économique, 
avril 2014 
http://www.intelligence-
economique.gouv.fr/sites/default/files/fupload/16-fiches.pdf 

Les réseaux influencent les comportements d'achat 
Selon l'étude, 42% des français déclarent que les réseaux 
sociaux influencent leur comportement d’achat. Le 
Showrooming prend de l’ampleur. En Chine, 78% des 
utilisateurs de médias sociaux ont déjà partagé un achat 
via un réseau social. Agence DigitasLBi, l'ADN, avril 2014 
http://www.ladn.eu/actualites/etude,reseaux-influencent-
comportements-achat,32,21138.html 
 
La réputation de la grande entreprise est-elle un actif 
spécifique ? 
La réputation de l’entreprise est considérée aujourd’hui 
comme l’actif stratégique le plus important sur le plan de 
la création de valeur. Elle procure à la firme un avantage 
compétitif unique qui lui permet de se différencier de ses 
concurrents. Elle constitue néanmoins un capital fragile 
et c’est pourquoi, l’entreprise doit mettre en place un 
management de la réputation destiné à la protéger 
durablement. Michelle Graziani, CREG, académie de Versailles 
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article732 

Les influenceurs vus par les marques 
Selon cette étude, les marques ne se contentent plus de 
gérer leur e-réputation, elles convoitent l’Influence, ce 
sujet fait désormais partie de leur stratégie de 
communication. 
Augure Réputation Management, L'ADN, février 2014 
http://www.ladn.eu/actualites/etude,influenceurs-vus-par-
marques,32,20543.html 

Approche de droit comparé sur les réseaux sociaux 
Certains États, tels que les États Unis ou le Canada vont 
exercer une liberté totale en matière d’expression. 
Certains États, tels que la France et les autres pays en 
adéquation avec la CEDH97 vont cependant admettre des 
restrictions légales à cette liberté fondamentale. 
Typhaine Lanuel, Zoé Simon, Matthieu Payet, Dir. Sébastien 
Cacioppo, Aix-Marseille Université, février 2014 
http://junon.univ-cezanne.fr/u3iredic/wp-
content/uploads/2014/03/Approche-de-droit-compar%C3%A9-sur-
les-r%C3%A9seaux-sociaux.pdf 

Entreprises, gérez votre e-réputation: les nouveaux 
outils pour être connu et reconnu 
L’auteur rappelle les enjeux de l'e-réputation pour les 
entreprises avant de délivrer des conseils pour construire 
une stratégie d'image qui passe par l'identité de marque, 
la propagation de l’information avec la mise en place 
d'un système dédié. 
Loic Bodin, ouvragen, Pearson coll. Village mondial, avril 2014 
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100457940 
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PROSPECTIVE 
 
Le Brand Content Stratégique 
Le brand content est devenu incontournable pour donner 
du sens aux marques, enrichir l’offre, émerger sur le 
Web, alimenter la parole des dirigeants, exister dans 
l’espace public, fédérer les collaborateurs, être 
considéré par les médias, rayonner à l’international,…  
Daniel Bô, président directeur général de QualiQuant, interview 
Thibault Lieurade, dans le cadre de l'étude : "Brand Content 
Stratégique : Le contenu comme levier de création de valeur, 
Xerfi Precepta, février 2015 
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Daniel-
Bo-Le-Brand-Content-strategique_2271.html 

En 2015, les marketeurs misent sur les réseaux sociaux 
et le mobile 
Les conclusions du rapport 2015 State of Marketing 
rédigé par Salesforce pour lequel 5000 responsables 
marketing du monde entier ont été interrogés, sont 
unanimes : cette année, l'accent sera mis sur les réseaux 
sociaux et sur le mobile.  
Pauline Canteneur, Atelier.net, janvier 2015 
http://www.atelier.net/trends/articles/2015-marketeurs-misent-
reseaux-sociaux-mobile_433121 

Les usages sociaux du numérique 
Ce dossier traite des pratiques sociales en évolution, des 
phénomènes communicationnels, avec en pointillé, la 
question des traces numériques et de l’e-réputation 
exploités à des fins commerciales ou de contrôle social. 
Robert Boure, janvier 2015 
http://sms.hypotheses.org/3340 

Studying Social Networks in Developing Worlds: Five 
Key Insights 
L'étude des réseaux sociaux dans les pays en 
développement peut permettre de développer de 
nouveaux modèles et il est plus facile de les étudier dans 
leur intégralité. Les réseaux sociaux remplissent des rôles 
économiques et sociaux importants et peuvent 
potentiellement contribuer à améliorer les conditions 
économiques. 
Melissa Leavitt, Stanford Institute, janvier 2015 
http://www.gsb.stanford.edu/insights/studying-social-networks-
developing-worlds-five-key-insights 

Comment maîtriser la transformation digitale 
Cette étude mondiale a permis d'identifier les principes 
et les méthodes qui permettent de mener à bien un 
projet de transformation digitale en se concentrant sur 
les trois domaines clés qui permettent aux entreprises 
d'améliorer leurs performances : l'expérience client, les 
processus opérationnels et les modèles économiques.  
Didier Bonnet, vice président chez Capgemini Consulting, Cap 
George Westerman et Andrew McAfee, MIT, octobre .2014 
http://www.fr.capgemini.com/news/comment-maitriser-la-
transformation-digitale 

Global Media Report 2014 
Le haut débit et l'Internet sont devenus omniprésent, 
même dans les régions les moins développées. Les 
nouvelles technologies, les nouveaux modèles d'affaires 
et l'évolution des médias sociaux introduisent des 
changements dans les marchés matures et en 
développement. 
 Mc Kinsey, septembre 2014 
http://www.mckinsey.com/client_service/media_and_entertain
ment/latest_thinking/global_media_report_2014 

Accélérer la mutation numérique des entreprises : 
un gisement de croissance et de compétitivité pour la 
France 
Les comparaisons internationales sur lesquelles s’appuie 
l’étude font apparaître un paradoxe : en France, alors 
que les usages numériques sont largement répandus chez 

les consommateurs, ils tardent à s’imposer dans les 
entreprises. McKinsey France, septembre 2014 
http://www.mckinsey.com/global_locations/europe_and_middle
east/france/fr/latest_thinking/accelerer_la_mutation_des_entre
prises_en_france 

Le lobbying en ligne décolle à Bruxelles 
Les élections européennes ont donné un coup de fouet à 
l'utilisation de Twitter et des médias sociaux. Des outils 
dont la gestion reste parfois délicate, notamment pour 
les lobbyistes qui s'emparent d'Internet pour tenter 
d’influencer les décideurs politiques européens. En 
l'espace de trois ans, le nombre d'eurodéputés sur Twitter 
a explosé. 
Euractiv, juin 2014 
http://www.euractiv.fr/sections/societe-de-linformation/le-
lobbying-en-ligne-decolle-bruxelles-302983 

Twitter, un nouveau baromètre de l'opinion publique ? 
L’article interroge l’hypothèse selon laquelle Twitter 
serait devenu un espace privilégié pour étudier, mesurer 
voire prédire l’opinion publique. Selon certains travaux, 
ce serait la forte présence de leaders d’opinion sur le 
réseau qui expliquerait son caractère prédictif . 
Julien Boyadjian De Boeck Supérieur, juin 2014 
http://blogs.univ-avignon.fr/sfr-
agorantic/files/2014/06/article_boyadjian.pdf 

E-commerce des produits de luxe en Chine 
Les entreprises chinoises ont pris une longueur d’avance 
sur la collecte et l’exploitation des données issues des 
plateformes de e-commerce. Les plus compétitives 
utilisent de plus en plus l’analyse prédictive pour 
anticiper les comportements d’achat de leurs clients. 
Julie Caredda, KPMG, avril 2014 
http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublicati
ons/Documents/03042014-CP-Etude-KPMG-E-Commerce-produits-
luxe-Chine.pdf 

Nouveau rôle et la nouvelle stratégie pour l'UE dans la 
gouvernance mondiale de l'Internet, 
« L’Âge de la multitude » 
Et si nous étions, sans le savoir, les principaux acteurs de 
l’économie numérique ? Si nos vies, nos interactions, nos 
créations étaient la source déterminante de la valeur et 
de la croissance de l’économie ? Si les stratégies du futur 
consistaient à capter cette puissance qui est en nous ? 
L’ »Âge de la multitude » dresse la fresque de la 
transformation en cours. C’est surtout un essai ouvrant 
de nouvelles perspectives sur l’analyse de la valeur, la 
stratégie des entreprises, la politique industrielle et la 
démocratie elle-même. Sénat, audition de Nicolas Colin et 
Henri Verdier, ouvrage, Armand Colin, mars 2014 
http://videos.senat.fr/video/videos/2014/video22008.html 

OuterWeb et infranet : rendez-vous en 2063 
Dans l'outerWeb et dans l'infranet, l'essentiel des 
interactions s'effectuera en-deça de notre seuil de 
perception, à l'insu de notre plein gré. Il sera devenu 
impossible de discerner les productions humaines. Les 
réseaux sociaux investiront un certain nombre de tâches 
régaliennes.  
Affordance, article collectif, Documentaliste, Sciences de 
l'information, n°4, Décembre 2013, pp.30-31., février 2014 
http://affordance.typepad.com//mon_Weblog/2014/02/outerWe
b-et-infranet-rendez-vous-en-2063.html 

L'Ère numérique, un nouvel âge de l'humanité 
L’avènement d’une économie de la connaissance va 
bouleverser plus profondément et durablement la société 
que ne l’ont fait la révolution néolithique ou les deux 
révolutions industrielles. Cinq mutations vont transformer 
le monde plus fortement que ne l’a fait la révolution 
industrielle : connaissance, éducation, santé, production 
et État. 
Gilles Babinet, livre numérique, janvier 2014 
http://www.le-passeur-editeur.com/les-livres/essais/l-
%C3%A8re-num%C3%A9rique-un-nouvel-%C3%A2ge-de-l-
humanit%C3%A9/ 
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DEFIS 
 
Implémenter le droit à l'oubli 
Une solution technique et complète pour implémenter le 
droit à l'oubli paraît impossible à l'heure actuelle. Leur 
mise en œuvre se heurte à des intérêts contradictoires 
entre utilisateurs et hébergeurs des données. 
Simon Bouget, ENS Cachan Bretagne, IRISA, mémoire, 
 novembre 2014 
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00854973 

Maitriser l'intelligence informationnelle 
La stratégie d’intelligence informationnelle est l'art de 
s'aventurer dans l'incertain, du renouvellement, de la 
création et de l'innovation. Il s'agit aussi d'éviter les 
pièges, les techniques de manipulation sont connus. En 
face, il peut y avoir une stratégie d'influence notamment 
par un champs de force médiatique. Aussi, il faut 
apporter aux jeunes les clés de l'intelligence 
informationnelle. 
Franck Bulinge, dans le cadre de son ouvrage « Maîtriser 
l'information stratégique : méthodes et techniques d'analyse», 
édtion De Boeck, interview Thibault Lieurade, Xerfi Canal 
Precepta stratégiques, février 2015 
http://www.xerfi-precepta-strategiques-
tv.com/emission/Franck-Bulinge_2309.html? 

La loi et l'ordre 
Les conditions générales d'utilisation (CGU) des 
plateformes auraient force de loi précisément parce 
qu'elle n'ont pas besoin d'avoir recours à la loi, situation 
dangereuse et paradoxale mais qu'il est essentiel de 
comprendre et de prendre en compte. 
Affordance, janvier 2015 
http://affordance.typepad.com//mon_Weblog/2015/01/la-loi-
et-lordre-documentaire.html 

Les réseaux sociaux encore mal intégrés par les 
entreprises 
Les liens entre médias sociaux et entreprises peinent 
décidément à évoluer. Les stratégies tâtonnent encore et 
la mesure de l’impact reste difficile. 
Guillaume Scifo, L'Atelier, janvier 2015 
http://www.atelier.net/trends/articles/reseaux-sociaux-mal-
integres-entreprises_433243 

Droit à l’oubli: le débat est ouvert 
Le débat est loin d’être clos, en raison notamment de la 
compétence laissée au moteur de recherche par la Cour 
de justice européenne de décider du bien-fondé d’une 
demande d’effacement, et donc de se faire juge du droit 
de la personnalité. 
Daniel Cornu, Le blog du médiateur des publications, Suisse, 
décembre 2014 
http://www.mediateur.tamedia.ch/?p=224 

La réputation, peur majeure pour les entreprises 
Les risques liés à la réputation seraient à tel point 
importants qu’ils menaceraient l’existence même des 
entreprises. Et les mesures prises sont encore 
insuffisantes. 76 % des entreprises estiment que leur 
réputation est au-dessus de la moyenne. Un tel chiffre 
tend à montrer un large optimisme de la part des 
entreprises qui ont tendance à surestimer leur 
réputation. Plus de la moitié (58 %) investissent dans 
l’information et la veille afin d’être alertés du moindre 
problème. 
Guillaume Scifo, L'Atelier, étude Deloitte / Forbes Insight, 
décembre 2014 
http://www.atelier.net/trends/articles/réputation-peur-
majeure-entreprises_432881 

Protection des marques sur Internet : 
l'Europe complice d'un véritable détournement 
Les marques n'ont plus droit à aucune protection sur les 
moteurs de recherche. Elles se voient contraintes 
d'acheter des mots clés pour apparaître dans les 
recherches. L'Europe s'est rendue complice de ce 
détournement. Priver les marques de leur droit à la 

protection, revient à nier le monde réel en considérant 
que la seule notoriété qui vaille est celle fabriquée par 
l'algorithme du moteur. En niant les marques, nous nions 
l'identité des entreprises. Quelle sera la prochaine étape? 
Les noms propres ? Certains d'entre eux sont justement 
des marques. 
Alain Capestan, Directeur Général du Groupe Voyageurs du 
Monde, la Tribune, décembre 2014 
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20141202trib82543aa
16/protection-des-marques-sur-Internet-l-europe-complice-d-un-
veritable-detournement.html 

Protéger l’e-réputation de son entreprise 
Les réputations peuvent, en effet, se faire et surtout se 
défaire en quelques clics. Alors comment gérer cette e-
réputation à l’heure où une crise peut survenir à tout 
moment et de n’importe où ? 
Florence Chafiol-Chaumont, Véronique Dahan, August & Debouzy, 
Xerfi Canal Precepta stratégiques, décembre 2014 
http://www.xerfi-precepta-strategiques-
tv.com/emission/Florence-Chafiol-Chaumont-Veronique-Dahan-
Proteger-l-e-réputation-de-son-entreprise_2119.html 

Internet : une gouvernance inachevée 
Internet n’est pas une soft démocratie universelle, 
ouverte et autocontrôlée. Sa déjà fameuse gouvernance 
reste à définir : les modèles classiques sont directement 
questionnés par l’évolution des usages et des 
technologies. Le principe de la neutralité du net suppose 
que toutes les données circulant sur Internet doivent être 
traitées de manière équitable. Or, il est techniquement 
possible d’en sélectionner des paquets à traiter en 
priorité. Cette pratique est susceptible de poser des 
problèmes non seulement économiques mais aussi 
politiques et sociaux. 
Dossier IFRI, Julien Nocetti, Bernard Benhamou, Françoise Massit-
Folléa, Francesca Musiani, Viktor Mayer-Schönberger, décembre 
2014 
https://www.ifri.org/fr/publications/politique-
etrangere/sommaires-de-politique-etrangere/politique-
etrangere-ndeg-4-hiver 

Réseaux sociaux d’entreprise, développement de la 
culture collaborative et sociale 
Si le collaboratif crée une proximité de contenu, le social 
crée une proximité de personnes et l’alliance des deux 
est à la source d’une efficacité qui se traduit en termes 
d’innovation et d’opportunités business pour l’entreprise. 
L’entreprise espère ainsi fluidifier et accélérer les flux 
d’information, favoriser la transversalité, partager les 
bonnes pratiques et faire émerger des idées nouvelles. 
CIGREF, novembre 2014 
http://www.cigref.fr/rapport-cigref-reseaux-sociaux-dentreprise-
developpement-de-la-culture-collaborative-et-sociale 

State of Social Media Infrastructure 
Les sociétés Fortune 100 ont fait croître leurs 
infrastructures de médias sociaux de 80 % au cours des 
trois dernières années, générant des dizaines de milliers 
de comptes de marque et plus de quatre milliards 
d’interactions avec les utilisateurs. 
Proofpoint, Global Security Mag, novembre 2014 
http://www.globalsecuritymag.fr/Proofpoint-Entreprises-du-
Fortune,20141121,48949.html 

Transformer les risques en opportunités  
Ce dossier dresse d'abord un état des lieux du risque 
informationnel auquel sont confrontées les entreprises, 
qui touche aussi bien le droit que les ressources 
humaines. Il donne la parole ensuite à différents acteurs 
de l'entreprise qui ont su développer des stratégies de 
sécurité adaptées. Il présente des solutions de 
professionnel. 
Dossier réalisé sous la direction de Pascal Junghans (International 
University of Monaco), ADBS, DocSI, n° 3, septembre 2014 
http://www.adbs.fr/docsi-n-3-septembre-2014-dossier-
transformer-les-risques-en-opportunites-le-pouvoir-de-l-
information-142700.htm?RH=ENV_Bibl#sthash.5SEOzUM6.dpuf 

Recommandations sur le droit à l’oubli 
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L'application abusive du droit des données personnelles 
aux contenus éditoriaux, le rôle des moteurs de 
recherche dans l'accès à l'information, les droits de la 
défense sont soumis au débat. La Quadrature du Net et 
Reporters sans frontières, septembre 2014 
http://www.laquadrature.net/fr/recommandations-sur-le-droit-
a-l-oubli-par-la-quadrature-du-net-et-reporters-sans-frontieres-fr 

E-réputation : diffamation, injure ou dénigrement ? 
Tout ce qui nuit n’est pas diffamation, concept flou dans 
l’esprit des non-juristes et qui bien souvent ne 
correspond pas du tout à l’analyse juridique qu’on peut 
faire de ces propos. Les Infostratèges, septembre 2014 
http://www.votre-réputation.com/e-réputation-diffamation-
injure-ou-denigrement/ 

Pas de droit à l'oubli pour les entreprises 
Ce nouveau droit, ouvert en mai 2014 par un arrêt de la 
Cour européenne de justice, ne permet pas à une société 
de blanchir sa e-réputation en déréférençant les 
informations gênantes.Vincent Bouquet, Les Echos, sept. 2014 
http://business.lesechos.fr/directions-juridiques/0203724686132-
pas-de-droit-a-l-oubli-pour-les-entreprises-102783.php 

Vrais faux avis de consommateurs : 
quand e-réputation rime avec compétition 
Deux études permettent d’entrevoir l’intérêt bien 
compris des acteurs de l'e-réputation tentés de s’engager 
sur le marché des services de rédaction et de publication 
de commentaires, ainsi que le bénéfice que leurs clients 
sont susceptibles d’en retirer. 
Jean-Sébastien Mariez, Le Cercle les Echos, août 2014 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-90737-vrais-
faux-avis-de-consommateurs-quand-e-réputation-rime-avec-
competition-1006014.php?tUmfAE73dx2THDxK.99# 

Surveiller son e-réputation 
Ce site mis en ligne par la mairie de Paris en partenariat 
avec Réputation Squad, répond aux questions des 
internautes sur l'e-réputation - image, identité, 
informations personnelles – avec, à l’appui, de tutoriaux 
et de fiches pratiques. Mairie de Paris, Réputation Squad 
http://eréputation.paris.fr/ 

Les faux avis de consommateurs sur Internet 
Le taux d’anomalies est, en augmentation, avoisine les 45 
%, tous secteurs confondus, pour l’année 2013. Les 
infractions en matière d’avis de consommateurs sur 
Internet sont constatées dans tous les secteurs d’activités 
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes (DGCCRF), juillet 2014 
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consommation/conso-par-
secteur/e-commerce/faux-avis-consommateurs-sur-Internet 

Neutralité des plateformes  
Le Conseil national du numérique, dans son rapport, 
recommande de renforcer l’effectivité des droits sur les 
plateformes numériques, de garantir la loyauté du 
système des données, d'investir massivement dans les 
compétences et les connaissances pour la compétitivité, 
et de créer les conditions de l’émergence d’alternatives. 
Conseil national du numérique, juin 2014 
http://www.cnnumerique.fr/plateformes/ 

Démasquer les faux avis du Web 
Les faux témoignages sur le Web sont beaucoup plus 
répandus qu’on ne le pense. Un détournement des sites 
d’avis prive l'entreprise d’une source importante de 
retours d’expériences de clients, autant de pistes 
d’amélioration de leurs produits et d'occasion de 
développement d’avantages concurrentiels. 
Andreas Munzel, CNRS Le Journal, juin 2014 
https://lejournal.cnrs.fr/billets/demasquer-les-faux-avis-du-Web 

Numérique, renseignement et vie privée : 
de nouveaux défis pour le droit 
UFC Que Choisir : un indicateur de taux de fraude serait 
dissuasif.  Les visions européenne et américaine ne sont 
pas nécessairement antagonistes. AFDEL : Il est dans 
l'intérêt des entreprises américaines que le Safe Harbor 

crée de la confiance. Sénat, rapport d'information de M. Jean-
Pierre Sueur, Yves le Mouël, Alain Bazot, Marc Mossé, Loïc 
Rivière, Isabelle Falque-Pierrotin, juin 2014 
http://www.senat.fr/rap/r13-663/r13-6633.html#toc3 

Le community manager et son système d’action 
L'article examine comment le community manager 
participe à la construction de la réputation 
organisationnelle en étudiant les antécédents et les 
effets de la réputation. Anthony Gour, Hélène Lambrix, 
Université Paris-Dauphine, mai 2014 
http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/13552
/aims2014_3142.pdf?sequence=1 

Big Data and Privacy 
Le rapport américain du PCAST sur le Big Data et la 
confidentialité énonce des recommandations. 
John P. Holdren, Susan L. Graham, William Press, mai 2014 
http://www.whitehouse.gov/blog/2014/05/01/pcast-releases-
report-big-data-and-privacy 

La Cour de justice européenne prête à troquer la 
liberté d’expression contre le droit à l’oubli 
Indignation du fondateur de Wikipedia qui s'attend à ce 
que, après Google, la cour européenne censure 
l’encyclopédie participative. Qui devra arbitrer entre ce 
qui doit être supprimé et conservé ? Et de demander si 
c'est bien à une entreprise privée de trancher ce genre de 
question... Cyril Lacarrière, L'opinion, mai 2014 
http://www.lopinion.fr/13-mai-2014/cour-justice-europeenne-
prete-a-troquer-liberte-d-expression-contre-droit-a-l-oubli 

Les commentaires sur Internet ne sont pas 
représentatifs : seuls 15 consommateurs sur 1.000 
donnent leur avis 
En France, un peu plus de la moitié des internautes font 
confiance aux avis de consommateurs postés en ligne, 
selon une étude de l’institut Nielsen reprise par Le 
Figaro. Ils étaient 71% en 2007. Un manque de confiance 
justifié, selon Nautilus. Camille Jourdan, avril 2014 
http://www.slate.fr/life/86447/commentaires-Internet-
representatifs-15-consommateurs-1000 

Protection et propriété des données sur Academia.edu 
et ResearchGate 
Pour un chercheur, faire connaître ses travaux et en 
assurer un archivage qui résiste au temps est nécessaire. 
L’utilisation des réseaux sociaux permet de faire 
connaître sa recherche à l’échelle internationale. 
Cependant, certains détails des règlements de ces 
réseaux sociaux pour chercheurs sont assez inquiétants 
en termes de protection et de propriété des données. 
Christophe Benech, mars 2014 
http://archeorient.hypotheses.org/2554 

Qui sont les 7 personnes qui détiennent les clés de la 
sécurité de l’Internet mondial  
Les participants viennent du monde entier pour parler 
d’Internet, mais pas comme un utilisateur lambda : ils 
sont les détenteurs des clés de l’Internet. Qu’est-ce que 
cela veut dire ? Dans le monde, il existe sept personnes 
propriétaires de clés qui, mises bout à bout, créent une 
master clé, qui contrôle le cœur du Web. 
Atlantico, mars 2014 
http://www.atlantico.fr/decryptage/Web-007-mais-qui-sont-7-
personnes-qui-detiennent-litteralement-elles-seules-cles-
securite-Internet-mondial-999427.html#cqrzV5wIlheq7MRL.99 

Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée 
Les chefs d’entreprise doivent veiller à maintenir une 
bonne réputation financière. Chaque entreprise est 
aujourd’hui scrutée à la loupe par les banques, 
établissements de crédits, assureurs-crédits et agences 
de renseignements commerciaux, et de leurs conclusions 
dépend la masse des crédits dont elle pourra bénéficier 
pour croître. Alain Goetzmann, Président de Delta Inter 
Management, Les Echos, mars 2014 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-93780-
bonne-renommee-vaut-mieux-que-ceinture-doree-1001952.php? 
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INITIATIVES 
 
Neutralité du Net 
La nouvelle réglementation sur l’Internet ouvert a été 
adoptée par le régulateur américain des télécoms. Ces 
nouvelles règles s'imposent-elles comme un modèle pour 
l'Europe, au moment où se tient un dialogue à trois entre 
la Commission, le Parlement et le Conseil européens sur 
le futur Règlement de l'UE en matière de neutralité du 
Net. Sébastien Soriano, Président de l’Arcep, La Tribune, février 
2015 
http://www.latribune.fr/technos-
medias/telecoms/20150228trib25799eee2/en-france-aussi-nous-
voulons-un-Internet-a-une-vitesse.html 

Stratégie de puissance russe dans le cyberespace  
D’ici septembre 2016, les données personnelles des 
résidents russes devront être hébergées à l’intérieur des 
frontières du pays. Infoguerre, février 2015 
http://www.infoguerre.fr/guerre-de-l-information/strategie-de-
puissance-russe-dans-le-cyberespace-5644 

1ère condamnation de l’usurpation d’identité 
numérique  
Un jugement du TGI de Paris a rappelé le caractère fort à 
propos des dispositions de la Loi dite LOPPSI 2 réprimant 
l’usurpation d’identité numérique. 
Gustave Noukagué, Village justice, janvier 2015 
http://www.village-justice.com/articles/1ere-condamnation-
usurpation,18643.html#09Bd3kToi7mrdjCM.99 

La stratégie numérique de la France 
En mars, la France publiera sa stratégie sous trois formes: 
un projet de loi numérique, un plan de mesures concrètes 
à caractère national, et un plan stratégique à déployer au 
niveau européen avec nos partenaires. Des propositions 
visent à renforcer la protection de la vie privée en créant 
notamment un droit au déréférencement pour les 
mineurs et un droit à l’autodétermination 
informationnelle. Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État, 
débat d'orientation, Assemblée nationale, article Delphine Cuny, 
La Tribune, janvier 2015 
http://www.latribune.fr/technos-
medias/20150119tribcacf5f6de/donnees-personnelles-le-sujet-
polemique-du-futur-projet-de-loi-numerique.html 

Les Etats profitent des CGU des géants du Web pour 
étendre la censure 
Le rapport du coordinateur de l'Union européenne pour la 
lutte contre le terrorisme propose que les Etats tirent 
profit des conditions générales des réseaux sociaux pour 
obtenir sans procès la censure de contenus qui ne sont 
pas illégaux aux yeux de la loi, mais qui peuvent 
contrevenir aux contrats signés par les internautes. 
Guillaume Champeau, Numerama, janvier 2015 
http://www.numerama.com/magazine/32011-les-etats-profitent-
des-cgu-des-geants-du-Web-pour-etendre-la-censure.html 

Plus de 1.000 marques et entreprises ont déjà réservé 
leur .paris !  
Ils sont plus d’un millier à avoir déjà fait le pari de 
l’attractivité en s’appuyant sur l’image de marque de la 
capitale française dans le monde, en acquérant un nom 
de domaine. Paris.fr, janvier 2015 
http://www.paris.fr/accueil/Portal.lut?page_id=1&document_typ
e_id=7&document_id=150296&portlet_id=24052 

E-réputation des entreprises et des administrations : et 
si la France valorisait son savoir-faire ?  
Le comité technique international de normalisation 
réputation en ligne (ISO) a été créé à l’initiative de la 
France. AFNOR appelle tous les professionnels français de 
l’e-réputation à rejoindre la commission créée pour 
participer à la diffusion de leur savoir-faire dans le 
monde. Afnor, janvier 2015 

http://www.afnor.org/groupe/espace-presse/les-communiques-
de-presse/2015/janvier-2015/e-réputation-des-entreprises-et-
des-administrations-et-si-la-france-valorisait-son-savoir-faire 

Netmundial, un pas décisif dans l’évolution de la 
gouvernance Internet ? 
NETmundial est une initiative multipartite conçue pour 
promouvoir des solutions ascendantes et collaboratives 
dans un écosystème distribué de gouvernance de 
l'Internet. En prenant l’initiative d’organiser NetMundial, 
le Brésil a ainsi cherché – entre autres – à renforcer sa 
position en tant que pays central.  
Julien Lepot, CEIS, décembre 2014 
http://www.ceis.eu/fr/actu/note-strategique-netmundial-un-
pas-decisif-dans-l-evolution-de-la-gouvernance-Internet 

Marché européen unique numérique 
Auditionné par les députés européens, Andrus Ansip a mis 
l'accent sur la protection des données et émis la 
possibilité de rompre Safe Harbor, l'accord de la Sphère 
de sécurité qui lie l'Espace économique européen et les 
Etats-Unis et permet aux entreprises américaines de 
bénéficier du transfert de données personnelles en 
certifiant qu'elle respecte les exigences européennes en 
termes de respect de la vie privée. 
Aude Fredouelle, JDN, novembre 2014 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/marche-unique-
numerique-commission.shtml 

Gouvernance de l'Internet 
Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat au numérique, a rappelé 
l'impérieuse nécessité d'une prise de position forte de 
l'Union européenne sur la réforme de la gouvernance de 
l'Internet, qui engage une phase cruciale de son évolution 
alors qu'une réunion à haut niveau a été annoncée pour 
décembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations 
Unies. Ministères économiques et financiers, octobre 2014 
http://www.economie.gouv.fr/gouvernance-Internet-axelle-
lemaire-souhaite-prise-position-forte 

Le numérique et les droits fondamentaux 
Les 50 propositions du Conseil d'Etat visent à mettre le 
numérique au service des droits individuels et de l’intérêt 
général. L’étude apporte une analyse approfondie des 
principaux enjeux soulevés par la future loi sur le 
numérique. Conseil d'Etat, septembre 2014 
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-
Publications/Rapports-Etudes/Etude-annuelle-2014-Le-
numerique-et-les-droits-fondamentaux 

Consultation sur la Gouvernance du numérique 
Quel modèle de gouvernance pour le XXIème siècle et 
quelle place pour l’Europe et la France ? La gouvernance 
du numérique désigne l’élaboration et l’application par 
les Etats, le secteur privé et la société civile de 
principes, normes, règles et procédures de décisions 
visant à modeler l’évolution et les usages d’Internet. 
Conseil national du numérique, septembre 2014 
http://contribuez.cnnumerique.fr/consultation/58/consultation 

L'Europe au secours de l'Internet 
La mission commune d'information du Sénat avance une 
soixantaine de propositions afin que l'Europe fasse 
entendre sa voix au niveau mondial pour contribuer à 
refonder la gouvernance d'Internet sur les principes 
dégagés à Sao Paulo mais aussi afin qu'elle prenne sa 
place dans le cyberespace. Sénat, rapport d'information de 
Mme Catherine Morin-Desailly, juillet 2014 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-696-1-notice.html 

Le projet FOSTER 
Le projet appuie le besoin des chercheurs dans leur quête 
d’un meilleur impact, d’une dissémination optimale de la 
recherche, tout en accompagnant l’engagement du 
citoyen-scientifique et de la société entière dans cet 
enjeu sociétal majeur. Couperin, juin 2014 
http://www.couperin.org/component/content/article/286-
couperin/nos-activites/groupes-de-travail-et-projets-deap/open-
access/1214-reseaux-sociaux-de-la-recherche-et-open-access 
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INNOVATIONS 
 
L’intégration des médias sociaux maximise la stratégie 
business  
Ce livre blanc sur l’impact bénéfique de la Social 
Intelligence sur la stratégie globale de l’entreprise 
l’étude rappelle l’importance de l’écoute des 
consommateurs, et encourage à passer à l’action. 
Kenza Adeïda, L'Atelier, mai 2014 
http://www.atelier.net/trends/articles/integration-medias-
sociaux-maximise-strategie-business_429267 

Pour une utilisation critique des réseaux sociaux 
académiques 
Des entités privées pourraient créer de véritables valeurs 
ajoutées pour le chercheur et son institution en offrant 
des fonctionnalités évoluées sur des modèles payants de 
type freemium, à condition cependant que ces 
plateformes et les institutions publiques partagent 
véritablement les mêmes politiques et les mêmes intérêts 
pour le bénéfice de tous, et non celui des seuls 
investisseur. A Bouchard, URFIST, février 2014 
http://urfistinfo.hypotheses.org/2596 

Les tweets révélent notre santé 
L’idée : l’état psychologique des tweets pourrait avoir un 
rapport avec l’état de santé. C’est en partant de cette 
hypothèse que les scientifiques ont recoupé les données 
du réseau social avec celles des CDC (Centers for Disease 
Control) qui répertorient, entre autres, les décès faisant 
suite à des complications cardiaques.  
Mélanie Roosen, L'ADN, janvier 2015 
http://www.ladn.eu/actualites/etude,tweets-revelent-notre-
sante,32,24667.html 

Diffusion de l’information dans les médias sociaux 
Modélisation et analyse  
Cette thèse vise à la compréhension du phénomène de 
diffusion de l’information dans les médias sociaux, en 
fournissant des moyens d’analyse et de modélisation, une 
méthode statistique, un logiciel libre implémentant des 
méthodes. Adrien Guille, décembre 2014 
http://mediamining.univ-
lyon2.fr/people/guille/publications/guille_phd.pdf 

La ré-innovation numérique et les nouveaux usages 
Pour l’heure, l’idée d’une innovation orchestrée par une 
collaboration entre les entreprises et les usagers reste à 
l’état de projet. Les différentes formes de crowdsourcing 
peuvent certes être vues comme représentant un réel 
besoin de la part des entreprises d’intégrer davantage la 
créativité des usagers. 
Patrick-Yves Badillo, Sami Coll, Virginie Zimmerli, décembre 
2014 
http://www.patrickbadillo.eu/wp-
content/uploads/2014/07/Badillo-Coll-Zimmerli-innovation-
usagers-medias-numeriques.pdf 

Journalisme sous influence 
Pilotée par une poignée de firmes américaines, la grande 
mutation digitale - sociale/mobile/temps réel-, 
caractérisée par une connectivité de masse, est en train 
de réorienter le monde. Google propose ses propres 
couches d’informations pertinentes (et non plus 
seulement des liens). Après la connaissance, Google, est 
donc en train de passer à l’intelligence à la demande. 
MétaMédia, novembre 2014 
http://meta-media.fr/2014/11/09/logiciels-algorithmes-robots-
journalisme-sous-influence.html 

Propagation du buzz sur Internet 
Cette thèse élabore, dans un contexte de veille, des 
outils et des méthodes afin d’identifier, analyser, 
modéliser et représenter le cheminement des buzz sur 
Internet. Aurélien Lauf, dir. Mathieu Valette, octobre 2014 
http://www.theses.fr/2014INAL0019 

Des réseaux sociaux aux technologies sociales : une ré-
innovation numérique ascendante 
Les organisations ne peuvent s’aventurer sur la Toile sans 
avoir au préalable étudié profondément le 
fonctionnement des réseaux sociaux, et, naturellement, 
sans avoir formé des experts, tels que les community 
managers. Patrick-Yves Badillo, Chloé Rosselet, Sandra Zanelli, 
Paris, Economica, juillet 2014 
http://www.patrickbadillo.eu/wp-
content/uploads/2014/07/Badillo-Rosselet-Zanelli-innovation-
reseaux-sociaux-numerique.pdf 

Le W3C veut ouvrir l’entreprise au Web social 
Le World Wide Web Consortium et l’OpenSocial 
Foundation travaillent à la standardisation des flux 
d’activité entre les différentes applications de 
l’entreprise. Dominique Filippone, IDG News Service, Le Monde 
informatique, juillet 2014 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-w3c-veut-
ouvrir-l-entreprise-au-Web-social-58140.html 

Social Media Sentiment Analysis 
L'analyse des sentiments ou des opinions dans les médias 
sociaux n'est pas triviale car la langue utilisée est souvent 
informelle présentant de nouveaux défis à l'analyse de 
texte. Cette thèse décrit un système qui a été développé 
pour détecter le sentiment de la teneur en micro-
blogging. Rafael Michael Karampatsis, juin 2014 
http://nlp.cs.aueb.gr/theses/karampatsis_msc_thesis.pdf 

Big questions for social media big data 
Cet article examine les défis méthodologiques et 
conceptuels de l'analyse du Big Data issu des médias 
sociaux : importance excessive d'une plate-forme unique, 
exemple Tweeter, biais d'échantillonnages découlant de 
la sélection par les hashtags ou non représentatifs, 
comportement de l'utilisateur visant à l'invisibilité.  
Zeynep Tufekci, Eighth International AAAI Conference on Weblogs 
and Social Media, mai 2014 
http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM14/paper/vie
w/8062 

Les motivations à partager sur les réseaux sociaux 
numériques 
Cette thèse propose une analyse des déterminants au 
bouche à oreille au sein des communautés de marques 
sur Facebook : engagement à la marque, motivations au 
partage, et disposition générale au partage. 
Nour Haikel-Elsabeh, dir. Christophe Benavent et Christine 
Balagué, mai 2014 
http://www.theses.fr/2014PA100055 

Petit manuel des études biaisées sur les réseaux 
sociaux 
Selon l'auteur, le nombre de likes ou de partages ne 
pourra mesurer l’impact du community management 
d’une marque aussi bien qu’un bon vieux questionnaire 
rempli par les clients ne pourra le faire. 
 Nicolas Vanderbiest, Reputatio Lab, avril 2014 
http://www.reputatiolab.com/2014/04/petit-manuel-etudes-
biaisees-les-reseaux-sociaux/#sthash.vmtMtijn.lYjRQNu2.dpbs 

When Can Social Media Lead Financial Markets? 
L'étude des médias sociaux pour l'analyse prédictive des 
marchés financiers est prometteuse. Cet article présente 
une méthologie basée sur les sentiments pour quantifier 
et valider statistiquement quels actifs. 
Ilya Zheludev, Robert Smith, Tomaso Aste, février 2014 
http://www.nature.com/srep/2014/140227/srep04213/full/srep0
4213.html 

La révolution des cercles 
55 bonnes pratiques pour parler de votre entreprise avec 
ceux qui comptent vraiment. Le nouvel Internet des 
cercles personnalisés et confidentiels va vraiment les 
aider. Jérôme Cazes, éditions Sépia, janvier 2014 
http://www.decitre.fr/livres/la-revolution-des-cercles-
9782842802288.html 

 



21                                                          IE Bercy n°41 – février 2015 

RETOURS D'EXPERIENCE 
 
Social Media Use by Governments 
La plupart des institutions gouvernementales 
s’interrogent encore sur la pertinence et les bénéfices 
attendus de la pratique des médias sociaux. Le rapport 
propose des outils, des retours d'expériences pour aider 
les services publics dans la réalisation de leur mission. 
OCDE, février 2015 
http://www.oecd.org/gov/public-innovation/government-and-
social-media.htm 

Comment les marques sont-elles vues par les 
influenceurs ? 
ComCorp dévoile l’Index de Réputation des principaux 
acteurs de l’électronique grand public. Les entreprises 
sont positionnées selon leur visibilité médiatique et 
l’opinion des influenceurs : ComCorp a défini quatre 
zones positionnant la réputation des marques : confiance, 
défiance, danger, opportunité.  
ComCorp, Sylvie Le Roy, L'ADN, février 2015 
http://www.ladn.eu/actualites/etude,apple-marque-preferee-
influenceurs,32,24805.html 

Les bad buzz de 2014 
104 cas recensés sont analysés pour fournir des 
statistiques précises et transparentes et en tirer des 
enseignements. Un retour sur 238 crises 2.0 sont 
accessibles sur le site. 
http://www.reputatiolab.com/2014/02/memoires-des-crises-
janvier/ 

La manipulation de l’information à l’ère des médias 
sociaux 
A l'ère des médias sociaux, vérifier l'information n'a 
jamais été aussi vital. Dans ce contexte d’infobésité il 
devient nécessaire de prendre un certain recul. Jérôme 
Deiss, Blog Optimiser sa veille sur Internet, décembre 2014 
http://veille-digitale.com/la-manipulation-de-linformation-a-
lere-des-medias-sociaux/ 

La mauvaise réputation, une maladie de plus en plus 
virale 
C’est sur Internet et via les réseaux sociaux, en 
particulier, que les révélations deviennent des bad buzz, 
et qu’elles ont connu le plus de retentissement, sans 
préjuger de leur impact sur la réputation des entreprises 
et organisations concernées… 
Hervé Monier, Brandnewsblog, novembre 2014 
http://brandnewsblog.com/2014/11/16/la-mauvaise-réputation-
une-maladie-de-plus-en-plus-virale/ 

Les doudounes, l’algorithme et la réputation par 
anticipation 
Lorsqu’on s’intéresse à la réputation en ligne, on ne peut 
passer à côté des fameux bad buzz dont les mécanismes 
sont généralement similaires : une action d’une 
entreprise => des personnes qui s’en plaignent sur le Web 
=> une montée en médiatisation => une reprise par des 
journalistes => des excuses de l’entreprise. Mais le cas de 
l’entreprise Moncler est particulier… 
Camille Alloing,billet, CaddE-réputation, novembre 2014 
http://cadderep.hypotheses.org/64 

Les réseaux sociaux polarisent-ils ou élargissent-ils le 
débat public ? 
L’étude du Pew Research Center permet de regarder le 
partage d’information sur les réseaux sociaux sous un 
autre angle… Savoir si les réseaux sociaux polarisent ou 
élargissent le débat public est une question qui n’a pas 
fini d’être posée… et ce d’autant que les algorithmes qui 
sélectionnent l’information qui nous parvient via leurs 

filtres jouent de plus en plus un rôle majeur dans ce 
débat. Internet Actu, Hubert Guillaud, septembre 2014 
http://www.Internetactu.net/2014/09/10/les-reseaux-sociaux-
polarisent-ils-ou-elargissent-ils-le-debat-public/ 

Information and Communication Technology 
Réputation for XU030 Quote Companies 
Dans cette étude, la réputation du top 30 des entreprises 
turques citées à l'Istanbul Stock Market, est étudiée, sur 
la base des réseaux sociaux, blogs, wikis et les pages 
Web. Se Seker, B Cankir, Ml Arslan, juin 2014 
http://arxiv.org/abs/1406.5073 

Comment les marques médias utilisent LinkedIn ? 
Les marques médias sous-exploitent pour la plupart la 
plateforme LinkedIn. Ici on ne parle pas d’audience 
sociale ou du nombre de like sous un post, on vise 
généralement le côté marque employeur, et les 
informations liées aux thématiques des marques médias.  
Jérôme Deiss, Blog Optimiser sa veille sur Internet, avril 2014 
http://veille-digitale.com/comment-les-marques-medias-
utilisent-linkedin/ 

Réseaux sociaux et e-réputation : le cas de la SNCF  
Le rôle croissant joué par les réseaux sociaux impose 
désormais à l’entreprise d’adopter une veille stratégique. 
Pour la SNCF, un processus de co-création avec les 
communautés de consommateurs semble indispensable 
pour mieux gérer cette e-réputation et défendre 
l’entreprise contre les attaques 
Sophie Gaultier-Gaillard, Hela Ben Miled-Chérif, Boris Bonev 
Rudy Poirier, Florent Pratlong, avril 2014 
http://www.strategie-aims.com/events/conferences/24-
xxiiieme-conference-de-l-aims/communications/3183-reseaux-
sociaux-et-réputation-le-cas-de-la-sncf/download 

Médias sociaux et promotion de produits 
pharmaceutiques 
Si les entreprises du domaine de la santé peuvent suivre 
des directives strictes sur la communication générale de 
leurs produits, le cadre juridique des médias sociaux 
reste incertain. Maxime Huynh, Jacques Yarmoff, Bulletins 
électroniques de l'Adit, février 2014 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75242.htm 

Google mécanique 
Quand une agence d’e-réputation rémunère des 
internautes, afin qu’ils tapent des requêtes sur Google et 
discréditent une blogueuse, cela donne un cas d’école. 
Gilles Wybo, Stratégies Magazine n°1756, février 2014 
http://www.strategies.fr/emploi-
formation/management/229476W/google-mecanique.html 

The Use of Social Media in Risk and Crisis 
Communication 
Les médias sociaux s’avèrent indispensables pour se sortir 
de situations difficiles, ils présentent toutefois plusieurs 
défis pour les gestionnaires des communications, que la 
stratégie d’utilisation soit passive ou dynamique. Les 
auteurs décortiquent différentes pratiques dans la 
gestion de risques et de crises et définissent un cadre 
pour suivre l’évolution de cette discipline dans 
différentes administrations gouvernementales. 
Rapport, Cécile Wendling, Jack Radisch, Stephane Jacobzone, 
Futuribles, OCDE, article Nicolas Charest, ENAP, janvier 2014 
http://ofti.org/the-use-of-social-media-in-risk-and-crisis-
communication/ 

Les médias sociaux en Asie 
Emission dédiée aux nouvelles technologies et à 
l’Internet. 
L'Atelier numérique n°554, Alisée de Tonnac, cofondatrice et 
PDG de Seedstars World., janvier 2014 
http://www.atelier.net/radio/sequence/10-world-tour_433169 
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� Agenda IE 
 
Stratégie et valorisation de l’information d’entreprise 
Le Comité d'Expansion Economique de l'Allier, l'Agence Régionale de Développement Economique (ARDE) et la DIRECCTE Auvergne 
proposent une sensibilisation à l’intelligence économique, à savoir comment rechercher des informations sur les concurrents et 
développer une veille stratégique,  comment optimiser sa présence sur les salons ou bien comment influencer son éco-système. 
http://www.ceea-allier.com/strategie-et-valorisation-de-letrsquoinformation-detrsquoentreprise--intelligence-economique-et-propriete-industrielle-
appliquees-en-pme--rdv-le-jeudi-5-mars-2015-a-vichy-ac50-allier.html 
Le 5 mars, à Vichy 
 

Les nouvelles formes de l’Intelligence Economique au service de la recherche  
Journée organisée par le GFII en partenariat avec l’Institut Pasteur  
Lieu : auditorium du Centre François Jacob, Institut Pasteur, 25-28 rue du Docteur Roux 
http://www.gfii.fr/fr/evenement/la-veille-et-l-ie-au-service-de-la-competitivite-de-la-recherche 
Le 5 mars, à Paris 
 

Big Data Paris 2015 
La 4eme édition du congrès traduira les principales tendances de ce marché en pleine expansion avec des conférences,  des 
expositions : plus de 100 marques présentes, la remise du Trophée Big Data, des ateliers et un espace innovation. L'évènement sera 
ouvert par Mme Axelle Lemaire, Secrétaire d'État chargée du Numérique. 
Lieu : CNIT - Paris La Défense, 2 Place de la Défense 

http://www.bigdataparis.com/ 
Le 10 et 11 mars, à Paris Le Défense 
 

Évaluer sa stratégie et ses pratiques IE 
Dans le cadre de la « Fabrique de l'Intelligence Economique », Bernard Besson présentera « l'audit IE et le test 1000 ». 
Lieu : 64 rue Ranelagh, 75016 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-fabrique-de-lintelligence-economique-9292469025?  
Le 12 mars, à Paris 
 

Assises Internationales du Journalisme et de l'Information 
Les Assises internationales du journalisme et de l'information organisent une journée spéciale au Conseil économique social et 
environnemental, autour du thème « Les leçons de Charlie ». 
Lieu : Palais d’Iéna, 75016 
http://www.lecese.fr/content/edition-speciale-des-assises-internationales-du-journalisme-et-de-linformation-le-13-mars 
Le 13 mars, à Paris 
 

Manager l'information, Stratégie et Business 
La 21ème édition du salon Documation-MIS accueillera les professionnels : DSI, documentaliste, data manager, ou encore directeur des 
ressources humaines, marketing ou financier. 
Lieu : CNIT 
http://www.documation-mis.fr/ 
Le 19 mars, à Paris-La Défense 
 

IE au service de l’innovation 
Les débats porteront sur les apports de l’intelligence économique dans l’innovation et la Co-innovation avec Christian Coutenceau de 
l’ouvrage « L’Intelligence Economique au Service de l’Innovation ». Ils se poursuivront avec un retour d’expérience Guillaume 
Lhermite, Primadiag, et un regard international par le président de la CCI franco-dubaïote et ancien DG du groupe Safran pour le 
Moyen Orient, Claude Valle. 
http://www.ie-ihedn.org/inscription20150319.php 
 

Quelles innovations sur le marché de la veille en 2015 ?  
Le colloque TELMI 2015 sera consacré aux évolutions du secteur de la veille et à ses perspectives. Philippe Clerc, Conseiller expert en 
intelligence économique de CCI France, interviendra sur le thème "De la veille stratégique à l'intelligence économique : un changement 
de paradigme ?" 
Lieu : CCI de région Nord de France, 299 Boulevard de Leeds 
http://www.forum-telmi.fr/ 
Le 25 mars, à Lille 
 

7ème édition de la Conférence Internationale en Intelligence Economique 
140 praticiens, intervenants et exposants de différents secteurs et d'une trentaine de pays sont attendus pour échanger expériences et 
bonnes pratiques en matière d'IE sur le thème « Competitive Intelligence as a booster for Innovation « . Claude Revel, Déléguée 
interministérielle à l'intelligence économique auprès du Premier ministre, introduira les travaux. Philippe Clerc y présentera le projet 
de norme européenne « Management de l'Intelligence Stratégique ». 
Lieu : Hôtel Hilton 
http://conference.competitive-intelligence.com/ 
Le 25 et 26 mars, à Strasbourg 
 

La Fabrique de l'Intelligence Economique : TAFTA 
Thomas Porcher, économiste donnera une conférence sur le thème des négociations en cours sur le traité commercial transatlantique 
ainsi que de ses enjeux pour l'Europe. Il est co-auteur d'un livre sur la question : « TAFTA, l'accord du plus fort » éditions Max Milo, 
2014. 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-fabrique-de-lintelligence-economique-9292469025? 
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