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Le web, les médias et les réseaux sociaux sont, comme toute nouvelle technologie, entourés de 
discours technicistes et de mythes oscillant entre catastrophisme (dangers, dérives, 

cyberviolence, addiction, fin de la vie privée) et euphorie (comment avons-nous pu vivre aussi 
longtemps sans Facebook et les smartphones ?). Il convient de dépasser ces discours pour avoir 

une vision plus saine et une appréhension plus équilibrée de ces dispositifs.  



I. La [e]réputation d’entreprise  



Du latin puto (évaluer, estimer), la réputation est l’ensemble des opinions 
favorables et défavorables que l’on a à l’encontre de quelque chose ou de 
quelqu’un (Larousse). 
 

La réputation d’entreprise est l’ensemble des opinions que ses parties 
prenantes (clients, salariés, fournisseurs, journalistes, blogueurs…) ont 
d’elle : de ses actions passées, de ses produits, de ses services, de 
l’environnement de travail qu’elle offre à ses salariés, de ses résultats, de 
sa RSE, etc. Lorsque ces opinions circulent sur les réseaux sociaux, elles 
participent, entre autres, de la réputation numérique ou e-réputation.  
 

 
La réputation revêt une dimension empirique (expérience du 
consommateur), affective (émotions liées à l’achat), cognitive 
(connaissance de l’entreprise et de ses actions passées), 
informationnelle et communicationnelle (recherches et 
échanges d’informations entre parties prenantes), chiffrée, 
calculée et algorithmique (notes, étoiles, likes et avis publiés 
en ligne et constitutifs de l’e-réputation).  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_soci%C3%A9tale_des_entreprises


Sur les sites de vente en ligne (entreprises ou 
particuliers), la réputation est souvent symbolisée 
par une note (un chiffre) ou des étoiles, 
accompagnées parfois d’un avis. Une bonne 
réputation génère de la confiance et pousse les gens 
à agir (acheter, réserver).  



« Les différents marqueurs réputationnels 
produits par les plates-formes du web (likes sur 
Facebook, +1 sur Google, étoiles sur Ebay, etc.), 

autant que ceux issus de la quantification de l’agir 
des usagers de ces dites plates-formes (opinions, 

avis, critiques, etc.), apparaissent comme des 
éléments pouvant donner du sens à la présence 

numérique d’une entité, tout en offrant une 
personnalisation de la navigation en ligne » 

(Camille Alloing) 

Infographies qui ont circulé sur les réseaux 
sociaux en 2013 suite au scandale 

Findus/Spanghero dit « des lasagnes à la 
viande de cheval » et ayant provoqué un buzz  

http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/reputation/


II. Présentation d’une étude réalisée en 2015 
par Stassin et Chaudiron et publiée dans un 

ouvrage dirigé par Christophe Alcantara.  
L’étude portait sur l’e-réputation des 

cuisinistes au sein de forums de discussion  



Un consommateur en phase de préachat d’une cuisine équipée pose une 
question sur un forum : « Que pensez-vous des cuisines ixina ? », « Votre avis 
sur cuisine Mobalpa SVP », «merci de vos avis », « qu’en pensez-vous ? ». Des 
personnes ayant acheté une cuisine lui répondent. Parmi les réponses, on 
note une surreprésentation des avis négatifs qui sont deux fois plus 
nombreux que les avis positifs.  

 

Les avis positifs sont généralement courts, voire laconiques : « J’en ai une et 
j’en suis très contente ». Leurs auteurs font part de leur satisfaction générale 
suite à l’achat de leur cuisine (« ravi », « enchanté »), mettent en avant les 
qualités du personnel (« sérieux», « à l’écoute »), vantent la qualité du 
produit (« parfait état », « nettoyage facile ») ainsi que le rapport qualité/prix 
(« bon », « excellent »).  

 

Les auteurs des avis négatifs s’expriment sur la politique tarifaire et les 
méthodes de vente, mais surtout sur les désagréments rencontrés suite à 
l’achat du produit : retard de livraison, pièces manquantes ou non conformes, 
problème de pose, incompétence du personnel, du SAV.  

 



Dans les avis négatifs, on relève un style narratif s’étendant sur des dizaines de 
lignes ou sur plusieurs messages. L’internaute raconte son histoire, se livre à un 
récit autobiographique au cours duquel les différents personnages prenant part 
à l’intrigue sont présentés (le mari/la femme, le vendeur, le livreur, le poseur, le 
service après-vente, l’association de consommateurs) et les différentes 
péripéties relatées par ordre chronologique : achat, livraison, pose, premières 
réclamations auprès du SAV et, dans certains cas, recours en justice.  

 

De nombreuses expressions émotionnelles : usage excessif de la ponctuation et 
des majuscules, mais aussi du vocabulaire choisi pour exprimer les peines 
subies : « Quelle erreur nous avons fait!!! », « UNE CATASTROPHE CETTE 
SOCIETE », « J'ai honte mais voilà, c'est fait alors il faut que j'apprenne à vivre 
avec cette cuisine. Aujourd'hui, j'ai perdu l'appétit et chaque repas est une 
épreuve […] » 

 

Une mise en récit de soi qui semble plus relever de l’écriture thérapeutique 
que du simple compte-rendu d’expérience. Le dispositif remplirait alors une 
fonction cathartique (« écrire soulage »). 

 



La réputation des uns fait la réputation des autres : les internautes critiquent 
la marque qui les a déçus, mais mettent aussi en valeur celle qui, au contraire, 
a fini par leur donner satisfaction ou profitent que le fil est orienté 
« cuisinistes » pour donner leur avis sur une marque dont il n’est pourtant pas 
question au départ.  
 

Il y aurait un impact plus ou moins direct sur les marques évoluant au sein du 
même secteur d’activité, mais aussi au sein de secteurs assez proches (vente 
au détail de mobiliers, bricolage, aménagement de la maison, 
électroménager). Les adjectifs associés au terme « cuisiniste » laissent 
apparaître que la profession ne jouit pas d’une très bonne réputation : 
« escroc », « incompétent », « marchand de tapis », « voleur ».  
 

Un signal fort pour l’entreprise et une occasion d’engager la conversation avec 
les consommateurs par le biais de leur community manager : « Lorsque j'ai vu 
votre intervention sur ce forum, j'ai tout de suite vérifié la situation auprès de 
notre service », Audrey de Cuisinella ; « Nous tenons à vous assurer que nos 
casseroliers sont conçus avec la robustesse nécessaire pour résister à ce type 
de charges », Équipe-Schmidt. 

  

 

https://www.amazon.fr/r%C3%A9putation-regards-crois%C3%A9s-notion-%C3%A9mergente/dp/2297052502




III. Tracking et profilage des 
internautes : « Si c’est gratuit, 

c’est vous le produit ».  



Nous construisons l’e-réputation des marques à travers nos activités info-
communicationnelles, nos likes, nos tweets, nos commentaires, et les 
marques se servent, elles, de ces données à des fins de tracking et de 
profilage (publicités ciblées). Toutes nos activités en ligne laissent des 
traces qui subissent une marchandisation par les géants du web (GAFAM).  
 
Marchandisation de nos données « sociodémographiques » (âge, sexe, 
ville), « affinitaires » (consultations de sites…), « intentionnistes » 
(recherches nombreuses sur un produit…) et « affectives » (likes and co.). 
 
Nous sommes des travailleurs du clic (digital labor), des ouvriers de 
l’affect au service d’un capitalisme affectif.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/GAFAM


 À lire : la très poignante lettre 
adressée aux GAFAM par une jeune femme 

qui a perdu son enfant à la naissance.  
Disponible sur Affordance.info 

https://www.affordance.info/mon_weblog/2018/12/algorithmes-partout-intelligence-nulle-part-.html


 
IV. Identité numérique  
Ensemble des traces que nous laissons 
volontairement ou non, consciemment ou non à 
travers nos activités informationnelles et 
communicationnelles  



Typologie réalisée par le sociologue Dominique Cardon (2008) : notre identité numérique a 
différentes facettes qui sont mises en avant selon le fonctionnement et l’objectif des 

plateformes et selon ce que nous y recherchons et voulons montrer de nous  

Je recherche l’âme sœur !  Je recherche un nouvel emploi !  



3 
dimensions 

Selon Fanny 
Georges (2009)  

Déclarative  

Agissante  Calculée  



 
Extimité (Serge Tisseron) : Mouvement 

qui pousse chacun à mettre en avant 
une partie de sa vie intime et à la 

soumettre au regard d’autrui. 
Mouvement impulsé par un besoin de 
reconnaissance. Offre un bénéfice à la 
fois personnel (estime de soi) et social 

(capital social) 
 

La dimension chiffrée est un 
signe-passeur de la 

popularité et de la réputation 
d’une personne …  Elle peut 

entraîner certaines 
personnes dans une course à 

l’audience : se montrer de 
plus en plus et gagner de plus 

en plus de likes… 

Black Mirror S03E01.mp4


Engouement pour le 
selfie en 2010 avec le 
triomphe de l'iPhone 
4 et de sa petite 
caméra frontale qui 
nous permet de voir 
notre image pendant 
que nous sommes en 
train de nous prendre 
en photo.  



V. Cyberviolence et  cyberharcèlement : 
nuire à l’image, nuire par l’image  



Exclusion sociale : exclusion d’un groupe Facebook ou Snapchat  

Usurpation d’identité : piratage de données, faux profil  

Violence verbale : insultes, moqueries, menaces, rumeurs 

Violence sexuelle : images choquantes, revenge porn, upskirting 

Violence physique : happy slapping, challenges Facebook  

 

Racisme, sexisme, homophobie, stéréotypes de genre 

Moqueries liées à l’apparence physique (body shaming) 

 

La cyberviolence conjugale : contrôle permanent (être joignable, 
envoyer des photos prouvant où on est )  / insultes et menaces / 
logiciel espion et contrôle des mots de passe / utilisation des MDP 
pour causer du tort / revenge porn / instrumentalisation des enfants 

https://eviolence.hypotheses.org/  

https://eviolence.hypotheses.org/


Nuire à l’image et à la réputation de la cible 

Le revenge porn vise à faire passer la cible pour 
une « fille facile » et aboutit au phénomène de 
slut shaming  

 

 « Ce qui me dérange aujourd’hui, c’est que 
la fille et le garçon ne sont pas vus de la 
même façon. Moi, on m’a insultée, on a 
essayé de m’anéantir moralement, alors 
que le garçon qui était avec moi, on l’a 

félicité, on ne l’a jamais sali. Je trouve que 
c’est totalement inégal », une jeune fille qui 

a été victime de revenge porn.  

https://eviolence.hypotheses.org/glossaire/r
https://eviolence.hypotheses.org/glossaire/s
https://www.liberation.fr/france/2016/01/05/une-ado-harcelee-sur-twitter-pour-une-photo-intime-analyse-d-un-lynchage_1424253
https://www.liberation.fr/france/2016/01/05/une-ado-harcelee-sur-twitter-pour-une-photo-intime-analyse-d-un-lynchage_1424253


Gagner en popularité au sein des réseaux sociaux 

Le happy slapping n’est pas une agression filmée, mais une 
agression perpétrée en vue d’être filmée et diffusée (Serge 
Tisseron)  

  

« Filmées avec délectation, ces scènes deviennent ensuite des 
trophées envoyés sur Internet ou sur les portables des proches pour 
valider l’exploit. La surprise et la terreur de la victime sont un 
ingrédient majeur du plaisir des récepteurs, et elle est une garantie 
de réputation pour celui qui agit et qui filme » (Le Breton, 2007) 

https://eviolence.hypotheses.org/glossaire/h
https://eviolence.hypotheses.org/glossaire/h
https://eviolence.hypotheses.org/glossaire/h


La cyberviolence s’appuie sur les trois 
dimensions de l’identité numérique définies par 

Fanny Georges (2009) 

Déclarative : insultes, moqueries, rumeurs  
 

Agissante : chaque publication est signalée aux réseaux 
de contacts de la victime et de l’agresseur (notification 
sur Snapchat, Facebook ou Twitter, statut sur le « mur » 
de la victime, likes et retweets des contenus… ) 
 

Calculée : course à l’audience et aux likes ; caractère 
ostensible des marqueurs de réputation intégrés aux 
interfaces des plateformes  



Pas de consensus dans la littérature concernant la définition 
du cyberharcèlement. Tantôt défini comme l’envoi 
« numérique » de messages violents, tantôt selon des critères 
similaires au harcèlement (intentionnalité, répétition, 
déséquilibre des forces). La répétition peut également venir de 
la fragmentation des actions (chaque like, partage,  retweet ) 
et/ou de  la pérennité des traces numériques. 
 

En 2007, la nageuse Laure Manaudou apprend que des selfies 
intimes ont été publiés par son ex-petit ami sur le web. Cela 
crée le buzz. Dix après, alors qu’elle pensait que cette histoire 
était classée et oubliée, les selfies resurgissent suite à leur 
évocation dans une chanson du rappeur Booba… provoquant 
alors une vague de requêtes sur Google… Le revenge porn 
dont elle a été victime à l’époque la frappe une seconde fois, 
entachant à nouveau son image et sa réputation. 
 

En 2018, Mennel est candidate au télé-crochet The Voice. 
Alors qu’elle est plutôt bien partie pour gagner l’émission, elle 
se voit contrainte de la quitter, car des tweets qu’elle avait 
publiés au moment des attentats de Nice ont été déterrés par 
ses détracteurs qui l’accusent de défendre les terroristes… Tout 
contenu que nous publions peut resurgir à tout moment.  



VI. Des opportunités pour se faire 
connaître et valoriser ses compétences  

 Dans les années 2000, de nombreuses personnes se sont fait 
connaître grâce à leur blog et ont réussi à se 
professionnaliser, à faire de leur passion leur profession 
(p.ex. l’écrivain Anna Sam, la critique de mode Garance Doré, 
l’informaticien Anh Phan ou encore la désormais célèbre 
Mercotte). Dans les années 2010, ce sont de jeunes 
youtubeurs (Squeezie, EnjoyPhoenix, Cyprien…) qui ont 
rencontré le même succès et saisi de belles opportunités 
professionnelles.  





MERCI POUR VOTRE ATTENTION  
  

https://eviolence.hypotheses.org/  

https://twitter.com/b_stassin  

berengere.stassin@univ-lorraine.fr  
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