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#1

Notoriété / Image / Réputation
Qu’est-ce que la réputation ?
Réputation vs. E-Réputation

Quels sont les « drivers » de la réputation ? 
Quels en sont les enjeux ?

(Tentative de)
Définitions



Deux choses 
essentielles
n’apparaissent pas
au bilan de l’entreprise : 
sa réputation
et ses hommes.
- Henry FORD



Ce que l’on pense 
de vous, 
c’est ce que Google
pense de vous.
- Chris ANDERSON, Entrepreneur,
Créateur des TED Talks



Si vous rendez les consommateurs 
mécontents dans le monde physique, 
ils peuvent chacun en parler à 6 amis. 

Si vous les rendez mécontents 
sur Internet, ils peuvent chacun
en parler à 6 000 amis.  

- Jeff BEZOS, PDG



Une mauvaise réputation, 
c’est pire qu’une 
mauvaise santé. 
- Gabriel GARCIA MARQUEZ, Prix Nobel de Littérature



Une Histoire de Perception ?



…qui s’appuie sur 7 « drivers » rationnels

Reputation Institute



Un Actif Immatériel Sensible



E-Réputation ?



Influence des Conversations 
Digitales sur l’Image d’une Marque
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Influence des Conversations 
Digitales sur l’Image d’une Marque



Une Question de Traces…

Ce que ma marque dit d’elle vs. Ce que l’on dit de ma marque



…et de Sémantique



Difficile à Appréhender ?



Indicateurs quantitatifs

Audience des sites respectifs de l’entreprise

Nombre total de commentaires

Nombre de backlinks

Positions sur les moteurs de recherche

Volume de la communauté sur les réseaux 
sociaux (nombre de fans, followers)

Nombre de partages (reach)

Indicateurs qualitatifs

Dimension émotive des commentaires (positifs, 
négatifs et neutres

Analyse sémantique des hashtags, des expressions

Fiabilité des sites proposant des backlinks

Interaction des communautés

Mots associés à l’entreprise



Bad buzz vs. Véritable Crise
Quel impact pour l’entreprise ?

Conséquences à court / long-terme

Les typologies de
crises de communication

#2



#1 Evénement

#2 Montée des 
commentaires

#3 Apogée des 
commentaires

+
Réponse de 
l’entreprise

Crise !

Good buzz

Bad buzz



GESTION DE CRISE
ACTUALITES SUBIES 

BAD BUZZ
FAIL

Remet en cause profondément 
la confiance que les clients 
peuvent avoir dans l’entreprise, 
ses produits, ses services ou ses 
dirigeants, en dehors d’une 
insatisfaction personnelle liée à 
l’expérience insatisfaisante 
avec l’entreprise. 

Impacte plus ou moins 
profondément une partie de 
l’activité de l’entreprise, 
voire le cœur d’activité. 
L’entreprise est alors remise 
en cause sur une partie 
jugée fondamentale par la 
cible.

Actualité ayant un impact 
potentiel plus faible, et lié à un 
dysfonctionnement plus ou 
moins mineur dans la chaîne 
de l’entreprise.
Attaque délibérée, client 
mécontentn dérapage
d’employé

Erreur de l’entreprise dans l’un 
de ses processus, mais n’ayant 
pas un impact véritable sur la 
confiance des clients dans 
l’entreprise. 
Peut-être largement repris et 
relayé sur Internet mais peut 
plus prêter à sourire qu’à 
s’offusquer. 

Interne : lié à un 
dysfonctionnement grave au 
sein de l’entreprise (production, 
livraison, communication, 
recrutement)

Externe, lié à un 
changement sectoriel 
(législation, prix, concurrent, 
météorologique)

Externe ou interne Interne : erreur
communicationnelle
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Impact potentiel pour l’entreprise+ -

Typologies des crises de communication



En 2012, une grande chaîne de supermarchés 
français recommande d’offrir des produits 

d’entretiens pour la Fête des Mères.

Un conception des femmes révolue, et qui a 
hérissé les cheveux de certaines et provoqué un 

véritable bad buzz sur la toile.

Au Maroc, récemment, les savons El Kef ont mis en 
scène une femme dans une machine à laver pour 
promouvoir leur nouveau produit de nettoyage.

FAIL



Une maladresse de graphiste…

En 2013, le Festival de Jazz de Montreux (Suisse)
a utilisé une photo du petit Grégory Villemin, 

un petit français de 4 ans retrouvé assassiné en 
1984 , pour illustrer une publicité sur sa garderie 

d’enfants.

FAIL



Un opportunisme déplacé

Les community managers de KIA Motors et de DHL 
ont été soupçonnés de se servir d’événements 
tragiques pour booster les likes sur leurs pages. 

Des comportements cyniques, particulièrement 
mal vus par les internautes, même s’ils partaient 

probablement d’une maladresse. 

Catastrophique. 

FAIL



En août 2009, Les 3 Suisses (e-commerce) ont 
affiché sur leur site, et sur les sites relayant leurs 

publicités, une offre spéciale proposant un 
téléviseur Samsung pour 179,99 euros au lieu de 

1799,99 euros.

Cette réduction de 90% sur le prix initial résultait 
bien entendu d’une erreur de frappe. 

Des internautes ayant vu cette offre se sont 
dépêchés d’aller commander. Certains ont 

même acheté plusieurs téléviseurs. 

Lorsque Les 3 Suisses se sont rendus compte de 
l’erreur commise, les ventes ont été refusées.

BAD 
BUZZ



Conséquences sur la e-réputation des 3 Suisses : 

Des groupes Facebook se sont créés autour de 
cette incident : 

3 Suisses, on veut notre TV ! 
J’ai commandé une TV Samsung à 179 euros

sur Les 3 Suisses 

L’exemple le plus frappant du pouvoir des 
internautes : 

des bloggeurs ont remplacé les mots « inadmissible 
compétence » dans le texte des liens faits vers le 

site des 3 Suisses.

Ceci a eu comme effet de rendre le site visible en 
première place sur la requête « inadmissible 

incompétence » sur Google et d’autres moteurs 
de recherche

BAD 
BUZZ



Sur le site internet de la marque de vente à 
distance, alors que les soldes battent leur plein, 

des internautes ont découvert en 2012 une 
grossière erreur : la photo d’un homme nu au 
second plan d’une image avec des enfants

S’ensuivent des réactions en chaîne 
ur les réseaux sociaux

BAD 
BUZZ



BAD 
BUZZ



BAD 
BUZZ



Quand Dell rime avec Hell

En juin 2005, Jeff Jarvis, éditeur au NY Daily News et 
à Entertainment Weekly, publie sur son blog un 
billet intitulé « Dell lies, Dell sucks » dans lequel il 

exprime son mépris envers le service client de la 
compagnie. 

En quelques jours seulement, l’article de Jarvis se 
retrouve en tête de classement sur Google, 

deuxième lien donné par Google sur les 
recherches sur Dell. 

BAD 
BUZZ



Trois recommandations pour les entreprises…

BAD 
BUZZ



En 2007, la société EA Sports, éditeur de logiciels 
de jeu, a été moquée par un jeune client dans 
une vidéo postée sur Youtube (1,3M de vues). 

Il montrait dans la vidéo un bug d’affichage à 
l’écran, dans lequel le champion Tiger Woods 

semblait frapper sa balle debout sur l’eau, dans un 
coup baptisé « le lancer de Jesus ». 

BAD 
BUZZ



En quelques jours, EA Sports répondait par un petit 
film, également posté sur Youtube, qui mettait en 

scène le vrai Tiger Woods marchant sur l’eau. 

Avec un commentaire interpellant 
personnellement l’auteur de la première vidéo : 

« Ce n’est pas un bug, il est vraiment aussi bon que 
ça ». 

Le film de EA a été vu par plusieurs millions de 
visiteurs, quatre fois plus que la critique originale, 
ce qui en faisait un vecteur de publicité gratuit. 

BAD 
BUZZ



Au mois d’août, la Société Générale a débité ses 
clients de 2 000 DH « par erreur ». 

Sur les reseaux sociaux, cet incident a fait couler 
beaucoup d’encre : 

piratage, débit d’une carte virtuelle…

BAD 
BUZZ



BAD 
BUZZ



Fin octobre, le Ministre algérien des Affaires 
Etrangères accuse les entreprise marocaines de 

blanchir l’argent du haschich en Afrique. 

Dans un communiqué officiel, la Royal Air Maroc 
s’est dite scandalisée par les allégations 
calomnieuses du chef de la diplomatie 

algérienne, en se targuant d’être une compagnie 
internationalement reconnue. 

ACTUS 
SUBIES



ACTUS 
SUBIES

La riposte… avec humour



ACTUS 
SUBIES

Aucune entreprise n’est à l’abri du bad buzz,
pas même les love brands !

Quand la rumeur s’étend sur les réseaux sociaux 
autour de l’amalgame 

Raibi Jamila = intoxication mortelle

Quand l’entreprise choisit de mépriser la rumeur 
et de ne pas communiquer…



ACTUS 
SUBIES





Les secteurs de la santé, de l’alimentation ou liés à 
l’enfance sont particulièrement sujets aux crises de 

communication

Photo prise chez « Quick »,
enseigne de restauration rapide

Le mobile : nouvelle arme des internautes

Le slogan « Nous, c’est le goût » est détourné :
« Nous, c’est l’égout »

GESTION 
DE CRISE



Domino’s pizza : 
le scandale des vidéos du personnel

Un employé de l’enseigne Domino’s a été filmé 
par son collègue en train de mettre du fromage 
dans ses narines et de péter sur un morceau de 

jambon. 

Rassurez-vous, les deux employés ont été virés, 
mais les dommages ont été réels pendant 

plusieurs mois. 

GESTION 
DE CRISE



Vendredi 8 février 2013, Findus France (filiale de 
l’entreprise suédoise spécialisée dans les surgelés) 
annonce le retrait des rayons français de trois de 

ses plats préparés, dont des lasagnes a la 
bolognaise. 

La raison, la viande utilisée pour ses produits 
congelés n’est pas faire de bœuf mais de viande 

de cheval. 

Findus réagit alors à l’avalanche de commentaires 
négatifs sur la marque en menaçant les twittos de 

poursuites judiciaires.

GESTION 
DE CRISE



GESTION 
DE CRISE



Sur la page Wikipédia de Findus, une rubrique « Fraude à la viande de cheval » apparaît. 
On découvre ainsi que la marque se détache de toute responsabilité concernant l’affaire en 

expliquant que les lasagnes sont produites par une entreprise au Luxembourg.

Findus préfère garder sa position de victime, 
à grand renfort d’investissement dans des prestations de e-réputation

GESTION 
DE CRISE



En 2011, Greenpeace dénonce les agissements 
des sous-traitants de Nestlé qui, pour produire 

l’huile de palme agroalimentaire, saccagent la 
foret indonésienne. L’association met en ligne un 
clip parodiant la publicité Kitkat, et un site dédié. 

Nestlé attaque Greenpeace pour détournement 
du clip publicitaire et du logo Kitkat. 

Effet Streisand : la vidéo est reprise par une 
multitude d’internautes. 

Nestlé répond avec arrogance aux critiques sur sa 
page Facebook. Les internautes crient à la 

censure.

Conséquence : effondrement du cours de l’action 
Nestlé à la Bourse de New York durant les 3 jours 

de la crise Kitkat. 

GESTION 
DE CRISE



Nestlé n’a d’autre choix  que de modifier sa 
chaîne d’approvisionnement.

GESTION 
DE CRISE



Conséquences sur le court-terme

E-réputation entachée

Climat tendu autour de la relation client

Une attention focalisée sur vos actions online

Source de détournements peu valorisants

Conséquences sur le long-terme

Une faute pardonnée mais pas toujours oubliée (le 
souvenir est réactivable)

Étiquette qui peut coller à la peau, et boulet que 
l’on traîne

Perte de confiance des clients et des investisseurs

Rancœur si les méthodes utilisées ont été peu 
déontologiques



En mars 2013, la société Carambar annonce l’arrêt 
des blagues dans les bonbons, et leur 

remplacement par des jeux ludo-éducatifs. 

L’information est reprise dans toute la presse, et de 
très nombreuses voix s’élèvent contre cette 
décision. Des pétitions sont même signées. 

L’information n’était finalement qu’une blague de 
la marque organisée avec l’agence Fred&Farid.

La plus grande blague de l’année.

FAUX 
BAD 
BUZZ



Profil des « victimes »
Lieux d’émergence des bad buzz

Riposter ou ne pas riposter ? 
Mea culpa ou assumer ? 

(Etude MMC/ Stratégies 2016)
Les entreprises face au bad buzz

#3



643 Bad Buzz recensés en France
entre Janvier et Décembre 2015

Profil des victimes de bad buzz : 
les grandes marques ne sont plus les 

seules victimes de crise digitale.

C’est sur Internet que les bad buzz 
émergent, le plus souvent, et prennent 

leur caisse de résonnance.

Profil des Victimes de Bad Buzz

Lieu d’émergence 
des bad buzz



Twitter et le web éditorial (sites, blogs) 
sont les deux premiers lieux

d’émergence des bad buzz, 
suivis par Facebook.

Lieux d’émergence 
des bad buzz sur Internet



des bad buzz sont liés
à des erreurs de communication40%



Les sujets les plus sensibles

Produit et Comportement (Manipulation)

Non respect des clients / usagers

Discrimination (sociale, ethnique, sexisme)

Valeurs féministes

Les secteurs les plus vulnérables

Médias

Retail

Alimentaire

Santé



Les réactions des victimes de bad buzz

Le silence n’est plus l’arme privilégiée.

Les entreprises préfèrent communiquer.

Parmi les entreprises qui communiquent, 
le mea culpa n’est plus la ligne de 

défense privilégiée. 

Riposter ou ne pas riposter ?

Parmi ceux qui ripostent…



Le mea culpa est souvent plus efficace 
pour réduire la criticité du bad buzz.

Un client reconnu est un client 
reconnaissant. 

Il permet de consolider une audience 
d’internautes compréhensifs, plutôt 
qu’une audience de détracteurs.

Ceux qui font un mea culpa



des entreprises effacent les commentaires 
critiques sur leur page Facebook.30%



La communication, 
une condition nécessaire…

Ceux qui ont réduit la criticité du bad buzz…



… mais pas suffisante !

Ceux qui ont réduit la criticité du bad buzz…



Les bonnes pratiques pour anticiper et éteindre une situation de crise

Surveiller et développer
sa e-réputation

#4



La gestion de la e-réputation

Une démarche de 
veille et de détection 
des opinions et avis 
émis sur la marque de 
crises ou critiques

Une démarche 
d’analyse des 
contenus détectés

Une démarche de 
prévention et d’alerte 
vis-à-vis du client 
(marque / entreprise)

Une démarche 
d’influence proactive, 
pour créer 
l’engagement 



Objectifs 

Conforter vos clients
Séduire des prospects
Démontrer votre dynamisme
Donner confiance à vos partenaires
Attirer de futurs collaborateurs
Écrire votre histoire sur le long-terme



L’e-réputation 
devient 

une problématique 
centrale

Accès massif à 
Internet

Augmentation 
de la propension 

à partager

Développement 
des facilités de 

partage

Temps réel



Vous sentez-vous prêt(s) à faire face
à une crise de communication ?



90% 
des internautes déclarent faire confiance 

à la recommandation de leurs amis sur Internet. 

78% 
des internautes déclarent faire confiance

à la recommandation d’internautes inconnus.

Nielsen, Turst in Advertising Report



Seulement

14%
des internautes déclarent

faire confiance à la publicité

Nielsen, Turst in Advertising Report



Objectifs 

Image souhaitée 
= 

Image perçue



Evénement 
déclencheur

Montée des 
commentaires

Apogée des 
commentaires

+
Réponse de 
l’entreprise

Evénements
avant-coureurs

Cicatrisation

Nouvel équilibre



Evénement 
déclencheur

Montée des 
commentaires

Apogée des 
commentaires

+
Réponse de 
l’entreprise

Evénements
avant-coureurs

Cicatrisation

Nouvel équilibre

ANTICIPER

SURVEILLER / FORMER 
ANTICIPER 

DEFINIR LA STRATEGIE

CONTENIR

RIPOSTER / RESPECTER
INFORMER / ENCADRER
MESURER / ANALYSER

METTRE EN APPLICATION

EXPLOITER

CONCLURE / REMERCIER
EVALUER / ADAPTER



Une bonne gestion de votre e-réputation passe 
par une phase de surveillance et d’écoute. 

Il s’agit d’auditer votre présence en ligne à l’aide 
d’outils spécialisés. 

Ces outils vont vous permettre de prendre 
connaissance et surtout conscience de ce qui se 

dit de vous sur le web. 

Cette veille permettra de répondre, réagir, ou 
corriger le tir selon les cas, ce qui est 

indispensable.

MESURER
SURVEILLER

VEILLER



MESURER
SURVEILLER

VEILLER Les outils de veille



Soyez prêts au pire !

Une fois cette première phase d’écoute 
effectuée, il est a présent temps de choisir les 
leviers à actionner, de devenir proactif et de 

prendre en main votre e-réputation. 

Quel ton employer ? Votre discours doit créer 
une relation avec vos consommateurs. 

Qui dit relation dit conversation. Comment 
animer vos espaces digitaux ? Comment 
répondre aux internautes ? Quels sont les 

processus de réponse ? 

Quel protocole de crise pour anticiper / 
éteindre les crises ? 

ORGANISER



S’ouvrir au dialogue

- Calendrier éditorial

- Marketing de contenu

- Choix des plateformes

- Charte de conversation

DIALOGUER



DIALOGUER
Créer une charte de modération



Identifier les acteurs et leurs intentions

Analyser la situation

Prenez les premières mesures

Organiser la prise de parole : consistante, 
cohérente, clair, concise, communicable

SAVOIR 
ETEINDRE 
LA CRISE



Les 5 attitudes à adopter

• faire preuve d’empathie

• remettre dans le contexte

• assumer sa responsabilité

• annoncer son action

• engager toute la chaîne de responsabilité



Les 7 erreurs à éviter

• Le mutisme (absence totale de communication) 

• La fermeture de la communication (désintérêt) 

• L’impossibilité de fournir de l’info (nous ne savons pas) 

• Le démenti ou la négation de la crise (il ne se passe rien) 

• Les déclarations rassurantes dans les situations qui ne le sont pas

• Le dégagement latéral (c’est la faute de...) 

• La mise en cause des médias (les journalistes, tous des ennemis)



Le community
manager



Le Community Manager

En première ligne
Votre premier ambassadeur
Un bon communicant
La bonne tonalité
Régulier et réactif
Doit pouvoir prévenir ou gérer les crises, en réagissant vite (et bien)
Doit avoir une certaine marge de manœuvre

MAIS

C’est souvent un junior, un stagiaire, ou un free lance
N’a pas un rôle jugé critique (et pas la formation qui va avec)
N’a pas la confiance / la carte blanche (même limitée) pour agir



Le super zéro

Cède à la pression
Se laisse emporter par ses émotions, devient 

susceptible, impulsif, se pose en victime

Utilise un ton inapproprié
Ton trop formel, supprime des messages, reste 

muet face à des demandes

Se dépêtre mal des informations sensibles
Il tente d’opérer une censure, de supprimer des 

données compromettantes, menaces

FAIL

Le super héros

Une personnalité attachante
Utilisation de l’humour, sentiment de proximité 

avec les internautes

De bonnes connaissances sur l’entreprise
Il sait véhiculer les valeurs de l’entreprise, le 

positionnement de la marque

Un lien direct avec les décideurs
Il peut contacter rapidement les dirigeants, 

prendre des décisions collectives

Ex : Tanguy, de Bouygues Telecom



La réputation n’est pas un item isolé du web. 

Le web, les réseaux, les médias et les parties 
prenantes s’influencent constamment. 

Il faut donc une approche complète et 
transversale.

Créer et développer l’identité numérique de votre 
entreprise, c’est écrire vous-même votre success

story. 

ECRIRE SA 
SUCCESS 

STORY



Alors ? 
Etes-vous prêts ? 



On résume ?



Internet et les médias sociaux sont une caisse de résonnance. 

Heureusement, les bad buzz y sont rares et éphémères, 
et ont rarement un impact sur le CA. 



Les entreprises ne sont pas égales sur le web (santé, 
alimentation, enfance, sécurité) mais il faut être prudent.

La crise de réputation est bien souvent à l’initiative 
(volontaire ou involontaire) de la marque. 

D’où la nécessité de détecter les processus défaillants, et 
d’apprendre à mieux se connaître. 



La e-réputation nécessite une surveillance constante 
> Veiller et surveiller en quasi-temps réel pour pouvoir réagir

La e-réputation nécessite une formation et un accompagnement 
> Former, apprendre, encadrer. 
> Tout ne peut pas être automatisé. 

Gérer une crise 
= faire de la communication 
= faire de la relation client



Mieux vaut prévenir que guérir 
> Importance de mettre en place un plan de crise
> Anticiper pour ne pas subir



La crise est là ! On fait quoi ??



Ne soyez ni passifs ni stupides.



La crise est là ! On fait quoi ??

> Ne pas confondre vitesse et précipitation. On ne panique pas !
> Pas de « undo » avec les réseaux sociaux
> Restez humble et n’hésitez jamais à reconnaître une erreur
> Empathie, réaction, explication
> Le dialogue est généralement la meilleure solution



Un bad buzz n’affecte pas obligatoirement négativement la 
réputation d’une marque.
Il offre la possibilité de démontrer votre expertise. 

Rappelez-vous que la e-réputation est autant 
une question de crise que d’opportunité. 



Merci ;)

mahja.naitbarka@void.fr

Et si on restait en contact ? 


