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““Votre marque n’est pas ce que vous 
en dites, mais ce que Google en dit ”

Chris Anderson, ex-rédacteur en chef de Wired (entre autres)



E-réputation : de quoi parle-t-on ?

Image d’une entreprise, d’une marque, d’un produit ou 
d’un individu circulant sur Internet

Cette image peut être véhiculée intentionnellement, 
ou non...



E-réputation : 3 chiffres

80 % des discours tenus autour d’une marque sur Internet ne viennent pas de la marque

64 % des consommateurs consultent les avis sur Internet avant d’acheter 

90 % des recruteurs « googlisent » leurs candidats avant de les recevoir en entretien 



Différencier e-réputation pro / perso



En tant qu’entreprise



En tant qu’individu :



Surveiller votre e-réputation



Agir
- Maitriser la diffusion 
- Occuper l’espace
- Faire supprimer



 Maitriser la diffusion :  individu

● Adaptez vos publications en fonction du site

● Adaptez les informations diffusées également 

● Gérez les paramètres de confidentialité

● Créer plusieurs comptes, notamment pour ne pas subir les 

matchings automatiques de carnet d’adresses





Ce n’est pas réservé qu’aux stars...



...mais aussi à vos amis



Google incite les personnes à parler sa langue



Maîtriser : exemple avec Facebook 



Interlude 



 Maîtriser la diffusion : entreprise 

● Organisation en interne : qui surveille, qui répond ? 

● Demandez vous-même des avis à vos  clients !

● Répondez aux critiques (positives comme négatives)

● Communiquez



Exemple avec Google Adwords et avis clients



““Le meilleur endroit pour cacher un 
cadavre, c’est en page 2 de Google ”

Tous les SEO

 Occuper l’espace



◉ Inscrivez-vous sur les réseaux / plates formes afin de maîtriser ce qui 

est dit  (site de CV / annuaire pro / …) 

◉ Inscrivez-vous sur Google My Business

◉ Prenez la parole ! (interview / site expert  / forums / … )

◉ Faites des liens vers les pages que vous souhaitez voir remonter

 Occuper l’espace



◉ Le droit au déréférencement existe (revenez Jeudi prochain !) 

◉ Contactez d’abord l’éditeur du site, puis l’hébergeur 

◉ Utilisez les outils dédiés  : Google DMCA  / Bing Privacy

 Faire supprimer 



Quelques outils 

Qui est le propriétaire d’un site : http://whois.domaintools.com/
Qui est l’hébergeur :  http://www.whoishostingthis.com/
Générateur de courrier : https://www.cnil.fr/fr/modeles/courrier



Merci de votre attention

Place aux questions


