
DOSSIER : e-réputation 

Gérer sa réputation sur Internet est devenu indispensable, que l’on soit une entreprise ou un particulier. 
Pour une entreprise, c’est essentiel, car de plus en plus de clients se renseignent sur internet avant d’acheter, et 
les avis qu’ils y trouvent influencent grandement leurs achats  
1 – Le minimum vital : faire un mini audit sur Google ! 
Que l’on soit un particulier ou une entreprise, il faut déjà faire un bilan de son eRéputation… 
Google ayant 95% de part de marché des recherches sur Internet, c’est lui qui sera le reflet de votre image. 
Votre premier réflexe doit donc être de : 

 Taper votre nom / marque / produits dans Google, et de voir ce qui sort dans les résultats “web” 
 Puis d’aller dans les images 
 Et enfin d’aller dans les vidéos 

2 – Vérifiez vos profils sociaux 

Le but est de voir “comme les internautes” votre profil Facebook, Linkedin, Twitter, Google plus… 

Donc visitez votre profil Facebook, Twitter, Linkedin… en tant que visiteur anonyme. 

3 – Vérifiez les avis sur les sites de ventes ou d’avis 
Ce sont par exemple : 

 TripAdvisor 
 Booking (si on travaille avec cette OTA) 
 Foursquare (pour les restaurants)… 

4 – Optimisez la gestion de votre eRéputation 

Une fois votre bilan effectué, voici une série d’actions à réaliser afin d’optimiser votre eRéputation 

Soyez cohérent entre vos différents profils sur les Media Sociaux. 

Pour un particulier c’est mettre la même photo sur Twitter, Linkedin, Viadeo… 

Pour une marque c’est faire de même sur ses pages Facebook, son site. Cela facilite la reconnaissance et cela créé 

une harmonie. 

Si vous êtes un indépendant… séparez votre vie pro / perso avec des profils séparés (en particulier sur Facebook). 

 Sur les réseaux sociaux, d’une manière générale ne soyez pas négatifs, donneur de leçons, ne parlez pas 
des problèmes, ne critiquez pas vos concurrents... sur le web il faut au contraire positiver. 

 N’ouvrez pas des comptes que vous ne pouvez pas gérer. 
 

5/ Suivre son eRéputation 

Une fois votre audit effectué, il faut mettre en place un système de surveillance afin de savoir ce qui se dit de vous 

en temps réel. 

1 – Les outils gratuits qui scannent la partie “émergée” de votre eRéputation 
Ces solutions sont le plus souvent gratuites, et se contentent et rechercher et d’indexer des informations en livre 
accès sur le web. Le problème c’est le manque de performance (certains vieux contenus ressortent, la recherche 
n’est pas profonde…), vous ne serez donc pas en mesure de gérer efficacement une eRéputation, ni une veille 
concurrentielle. L’intérêt, c’est que ces outils donnent une image simple pour un particulier ou une marque peu 
connue. C’est un outil suffisant pour un indépendant  

 Google Alerts, l’outil gratuit de Google est limité en termes de recherche sur Internet, mais il permet d’avoir 
un premier outil gratuit. 

 

https://www.google.fr/alerts
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2009/02/google-alerts.png


 Social Mention , est aussi gratuit, et il permet d’avoir un flux RSS avec ce qui se dit sur le Web, sur Twitter… 
Il est plus complet que Google Alerts, mais il reste encore peu complet 

 
 

 Netvibes est un lecteur de flux RSS super complet, il permet de se faire sa propre veille sur certains mots 
clés, expressions, sites internet 

…  
 

  
2 – Les outils d’eRéputation avec un moteur de recherches évolué 
Ces outils ne se contentent pas de “surfer” sur le web, ils permettent d’analyser plus en profondeur et avec plus 
d’efficacité ce qui se dit sur votre marque. 
Leur puissance leur permet d’avoir une analyse “temps réel”, et de prendre en compte les media Sociaux en 
intégrant vos propres comptes Facebook, Twitter… 

  https://fr.alerti.com/ offre une solution de veille complète en Français 

 
 

 Trust you en HR   

 

http://socialmention.com/
http://www.netvibes.com/fr
https://fr.alerti.com/
http://www.conseilsmarketing.com/wp-content/uploads/2009/02/social-mention.png
http://www.netvibes.com/
https://fr.alerti.com/
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