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QU’EST-CE QUE LA E-RÉPUTATION ? 

−  Tout le monde peut s’exprimer 
sur une entreprise, ses 
produits/services, sa 
marque…  

−  Atteinte de l’image de marque 
−  Manipulation des informations 
−  Rumeurs 
−  Etc.  

Propagation des 
informations facilitée 

par le web 

Risques  

E-réputation  
ou  

web-réputation 

Opinion  
(informations, avis, 

 rumeurs…) 
sur une  entreprise 

 sur Internet 

−  Informations 
véhiculées par 
les autres : 

•  Clients 
•  Fournisseurs 
•  Concurrents 
•  Journalistes 
•  … 

−  Informations 
« subies »  

Informations 
véhiculées par 

l’entreprise 



POURQUOI SURVEILLER SON E-RÉPUTATION ?  

Surveillance 

Faire  
un état des lieux  

de la réputation en 
ligne  

Identifier  
les atteintes  

Maîtriser  
ce qui se dit 

Agir  
pour rectifier le tir  

Filtrer  
les contenus 

Connaître  
les sources  
de diffusion 

d’informations et 
d’influence  



COMMENT SURVEILLER SON E-RÉPUTATION ? 

D’abord…  

Quelles sources 
examiner ?  

Quelles  
zones ?  

Que voulez-vous 
surveiller ?  

>  Presse ?  

>  Réseaux 
sociaux ?  

>  Médias sociaux ? 

>  Forums ? 

>  Etc. 

>  National ? 

>  Continental ? 

>  International ?  

>  Entreprise, 
marque, produits/
services 

>  Réputation  des 
dirigeants… 

>  Concurrents 

>  Secteur d’activité 

>  … 

…Ensuite 

Audit/  
analyse  

>  Procéder à un 
audit de ce qui ce 
dit sur 
l’entreprise 

>  Analyser les 
données  



Hootsuite 

> Permet davantage 
de gérer ce qui se 
dit sur les réseaux 
sociaux  et de 
réagir 

QUELQUES EXEMPLES D’OUTILS  

Outils gratuits ou payants   

Mention Alerti Google Alerts  

> Permet de réaliser 
une veille ciblée sur 
les mots clés 
choisis comme 
Google alerts 

> Un peu plus 
complet 

Permet de faire des 
scans sur  

> le web,  

> la presse en ligne, 

> les blogs,  

> les réseaux 
sociaux…  

> Permet d’avoir une 
première vision sur 
ce qui se dit sur 
l’entreprise 

> Se base sur des 
résultats indexés 
par Google 

> Reste limité en 
matière de 
recherches sur 
Internet 

Image Rider 

> Permet d’identifier 
les sites qui 
utilisent vos images 
sans vous avoir 
mentionné. 



COMMENT ENTRETENIR SON E-RÉPUTATION ? 

Les Sept 
Principes 

Comptables 

Créer du 
contenu positif 

Etre actif sur les 
réseaux sociaux  

Inciter les 
clients à 

s’exprimer 

Veille  

Impliquer les 
collaborateurs 

Maintenir une 
cohérence 

Supprimer les 
contenus 

malveillants 

Communiquer  

−  Sur le site,  
−  Sur les réseaux sociaux,  
−  Sur les blogs 
−  Etc.  

Prendre du temps pour publier et 
échanger avec les internautes : 

−  Clients 
−  Prospects 
−  Fournisseurs… 

−  Demander aux clients satisfaits des 
produits/services de l’entreprise de 
donner leur avis 

−  Assurer une veille en continu  

−  Utiliser les outils de veille 

−  Impliquer les collaborateurs 
volontaires dans le développement 
de contenu positif  

−  Assurer une cohérence dans le 
contenu de tous les supports web 
(site, réseuaux sociaux…) 

−  Supprimer les informations 
susceptibles de causer du tort 

−  Communiquer des informations 
positives sur l’entreprise, les 
produits/services..   
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POINTS À RETENIR… 

Définition  
Raisons de surveiller  

son e-réputation 
Comment surveiller 
son e-réputation ?  

Comment entretenir  
son e-réputation ? 

>  Informations 
véhiculées par 
l’entreprise sur 
Internet  

>  Informations 
subies véhiculées 
par des 
concurrents, par 
la presse…  

>  Maitriser ce qui se 
dit 

>  Agir 

>  Connaître les 
sources de 
diffusion et les 
« inflenceurs » 

>  Identifier les 
atteintes  

>  Choisir ce que 
l’on veut 
surveiller 

>  Analyser 

>  Exemples d’outils 

>  Créer du contenu 
positif 

>  Inciter les clients 
à donner des avis 
positifs  

>  Assurer une veille 
en continu 

>  Impliquer les 
collaborateurs 

>  …  


