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PRÉFACE INTRODUCTIONPRÉFACE2

ce guide est destiné aux personnes impliquées  

et engagées dans l’organisation et la communication 

d’un établissement de santé : directeurs, responsables 

de la communication, cadres et chefs de service...

 

La finalité de ce document est d’apporter une aide concrète 

en situation d’atteinte à la réputation d’un établissement 

ou d’un personnel de santé. Soucieuse d’accompagner 

les professionnels de la santé dans l’amélioration de la 

relation patients / soignants, la Fondation d’entreprise 

MACSF a souhaité porter ce projet. 

Ce document est le fruit d’un travail initié par la direction des communications de la 
MACSF, réunissant des juristes MACSF ainsi que des directeurs et responsables de 
communication des hôpitaux de Marne-la-Vallée, Orléans, Poitiers, Robert Debré de 
Paris, Rance Émeraude, et Saint-Maurice.

@ #
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Depuis la rumeur qui circule de bouche à oreille, le développement 
et l’utilisation massive des réseaux sociaux multiplient les risques 
d’atteinte à l’image et à la réputation d’un établissement de santé. 

Un article publié sur un blog, un commentaire sur un site, une 
discussion sur un forum, un tweet… les opinions, souvent 
critiques, ont désormais des moyens simples et accessibles 
d’être diffusées instantanément et de se faire entendre du 
plus grand nombre.

Sur les réseaux sociaux, les frontières entre la vie publique et la 
vie privée, entre les publics externes et internes, sont de plus en 
plus floues. Il devient donc complexe de suivre, 
de maîtriser et de réagir à tout ce qui se dit sur 
soi, sur ses collègues, sur les patients ou sur son 
lieu de travail. 

Entre le respect des libertés individuelles 
et le droit à l’image, il existe une marge de 
manœuvre dont dispose chaque établissement 
afin de préserver sa réputation, protéger ses 
personnels et améliorer la relation avec les patients.

ResteR 
inDifféRent 
ou pAssif peut 
se RévéleR 
DAngeReux

la réputation
est devenue l’affaire de tous !
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Sur Internet et dans les relations interpersonnelles, toutes les opinions ne se valent pas.  
Chaque message doit pouvoir être apprécié à sa juste valeur. 

3 catégories d’opinions
fréqUemment rencontrées

savoir distinguer rapidement les opinions 

Un message 
négatif 

sAns RAison AvéRée ou
ARgument AvAncé

Un message de 
remerciement

ou De sAlutAtion
coRDiAle

« Les infirmières de 
l’hôpital ### sont toujours

 très pressées. On ne comprend
 jamais rien à leurs explications 
lorsqu’elles daignent venir vous 
voir. On a le droit d’avoir des 

informations sur notre maladie 
et notre traitement  
quand même !!! »

« Bonjour à toute l’équipe 
du service *** ! 

Quand on est hospitalisé là-bas,  
on est vraiment bien soigné. 

Bonne continuation ! »

« Je remercie le personnel 
du service ***  de l’hôpital ### 
pour son accueil bienveillant 

et la qualité des soins 
que ma mère a reçus »
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Un message 
dénigrant 

suite à une expéRience
mAlHeuReuse

Une personne, un service, ou un établissement 
peuvent être identifiables et reconnaissables 
sans avoir été cités nominativement.

on peUt voir ...

et le droit à l’image ?

« Fuyez l’hôpital ### 
et surtout le Dr °°° qui 

ne devrait plus exercer.  J’ai été 
hospitalisé le xxx au service ***

 de cet hôpital. Il a totalement raté 
mon intervention chirurgicale.   

J’ai dû être opéré à deux reprises par 
d’autres chirurgiens pour rattraper les 

erreurs grossières  du Dr °°°. 
 Je conserve encore à ce jour

de graves séquelles »

@alaindupont

@soniaduparc

57

42

A l’hôpital, on admet vraiment 
n’importe qui !

... et il ne s’est même pas lavé 
les mains... 



diagnostic
5 qUestions clés à se poser
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Pour se préparer à l’action ou à la réaction, les opinions critiques doivent 
être évaluées au regard de plusieurs critères quantitatifs et qualitatifs.

LE DIAgNOsTIC                  à LA LOUPE

1 – Quelle est la tonalité de l’opinion exprimée ?
 Positive
  Un remerciement est toujours le bienvenu (lorsqu’il n’est pas ironique !).

 Neutre  
  Une opinion impartiale ou simplement indifférente à votre sujet. 

 AmbivAleNte  
  Un signal critique, souvent bien argumenté, où l’on parvient difficilement 

à déterminer le fond de l’opinion.

 NégAtive  
  Une critique portant atteinte à l’image et à la réputation de votre 

établissement ou d’un de ses membres.

2 – Qui est concerné par l’opinion exprimée ?  
 L’établissement dans son intégralité ou son directeur. 

 Une partie de l’établissement ou une équipe de l’organisation.

 Une personne uniquement.

Même si elles représentent une minorité de situations, les opinions positives 
doivent être prises en considération. Elles génèrent souvent des commentaires 
qui peuvent contribuer positivement à la réputation de l’établissement.  

savoir mesurer le risque 



diagnostic 7

3 – Quel est l’objet de l’opinion exprimée ?
 Un fait vérifiable ou invérifiable,

 un fait vrai ou faux,

 l’organisation ou les personnes concernées, identifiables ou non.

4 – Qui s’exprime et quelle est son influence ?
Cette question revient à analyser l’influence de la personne qui s’exprime afin de 
considérer ou non l’importance de son opinion aux vues de deux critères d’influence : 

    iNflueNce PAr soN ideNtité  : élu, organisation professionnelle, journaliste, 
association, leader étudiant, expert/scientifique, blogueur…

   iNflueNce PAr soN Activité sur iNterNet  : nombre de contacts 
sur un réseau social (amis, abonnés…), audience du site ou du blog, nombre de 
commentaires générés suite à une contribution, référencement de l’opinion sur un 
moteur de recherche (position dans les résultats). 

5 - Quel est l’impact potentiel pour les équipes et 
l’établissement dans l’immédiat et à moyen terme ?
Choc émotionnel, atteinte au sentiment de fierté ou d’appartenance, effet sur les relations 
de travail (exclusion, favoritisme).

mesuReR le 
Risque peRmet 
D’y AppoRteR 
une Réponse 
pRopoRtionnée
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le resPoNsAble de  
lA commuNicAtioN

le meneur de jeu

Il a pour mission de 
surveiller au quotidien 
les opinions sur son 
établissement, d’alerter en 
cas de situation critique et 
de coordonner l’ensemble 
des dispositions qui 
pourront être prises de 
l’amont à l’aval.

le resPoNsAble 
des relAtioNs Aux 
usAgers

l’arbitre de ligne

Il est l’interface 
privilégiée pour capter 
les appréciations des 
patients et alerter d’un 
état de tension. Il est aussi 
en mesure de retracer 
l’historique d’une requête 
ou réclamation.

Face à une situation critique, chaque partie prenante de l’établissement a un rôle à jouer  
sur le terrain :

le directeur de l’étAblissemeNt

l’arbitre

Il est garant de la bonne organisation mais aussi de la réputation 
de l’établissement et de ses personnels. Sur les conseils du 
responsable de la communication, le directeur doit être en mesure 
de trancher sur les actions à mener et les réactions à apporter.

La désignation officielle d’un porte-parole de l’établissement pour la situation 
critique rencontrée représente un nécessaire préalable à toute tentative de réaction. 
Le porte-parole assurera la cohérence des messages. Il constitue un point de 
contact unique pour le suivi de la situation, notamment auprès des journalistes.

Des compétences synergiques

1
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les PersoNNels

les supporters

Actifs dans les conversations off et online, les personnels 
représentent des producteurs et des relayeurs potentiels 
d’opinions, qu’elles soient positives ou négatives. Ils doivent 
être sensibilisés aux limites professionnelles et au devoir de 
réserve sur les réseaux sociaux.

les cAdres et les 
chefs de services  
ou de Pôles

les gardiens

Par leur présence au sein 
de services, ils captent 
chaque jour des opinions 
diverses pouvant impliquer 
l’établissement et ses 
personnels. Ils doivent donc 
être en mesure d’évaluer 
rapidement le degré de 
risque et de faire remonter 
si nécessaire l’information 
au responsable de la 
communication.

Voir aussi le Guide de la communication de crise, édité par la Conférence  
des directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux universitaires.

le guide Bonnes pratiques des réseaux sociaux pourrait les y aider.

1

2

2

le coNseil juridiQue

le Commentateur expert

Comme expliqué par la suite, 
un avis juridique est utile 
pour qualifier les propos 
tenus et, le cas échéant, pour 
recommander les possibilités 
de recours par la voie juridique.
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Pour se rendre compte des opinions critiques à son sujet, mais aussi pour nuancer les situations 
perçues a priori comme difficiles, l’établissement peut se doter en amont de moyens pour 
veiller et assurer une présence proactive sur les lieux de conversations en ligne. 

pour une veille et une présence active 

Les internautes ont pris l’habitude de partager leurs avis sur de nombreux sites aux fonctions 
diverses. Chaque établissement doit donc y prêter un regard régulier, voire quotidien en 
fonction de sa notoriété.

  Les articles et les commentaires sur des médias en ligne et les blogs (généralistes et 
professionnels).

  Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, Google +…).
 Les annuaires avec avis (Qype, Yelp, Nomao, Doctoralia.fr…) .
 Les forums (Doctissimo.fr, e-santé.fr…).

des réflexes de veille à acqUérir

sAns pRésence ou veille pRéAlABle,
lA RéAction est plus Difficile à pARtAgeR 
et à fAiRe AccepteR pAR les DifféRents puBlics

ces souRces à veilleR Doivent peRmettRe 
D’AvoiR un temps D’AvAnce suR  
les situAtions cRitiques éventuelles

des outils simPles et grAtuits Pour commeNcer à veiller
a tester !

Alerti, outil de veille social
(partiellement gratuit)

alerti.com

Mention, outil de veille social
(partiellement gratuit)

fr.mention.com

Netvibes, agrégateur 
de contenu

netvibes.com

Feedly, agrégateur 
de contenu

feedly.com

@

e

AgIR EN AMONT
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  Rassembler progressivement les opinions, positives ou négatives, vers un support que 
l’établissement peut modérer.

  Valoriser pro-activement l’établissement par des publications qui viendront à terme nuancer 
les critiques éventuelles.

  Éviter qu’un individu malveillant prenne la parole en votre nom.

Etre en veille active ne suffit pas toujours. Pour mieux gérer les opinions, le développement 
de la présence de l’établissement sur les réseaux sociaux peut devenir une nécessité.

des lieUx poUr  
canaliser les opinions

lA pRésence D’un étABlissement suR un RéseAu sociAl nécessite Des 
moyens HumAins DéDiés et Doit s’envisAgeR suR le long teRme

Quels intérêts ?

des outils simPles et grAtuits Pour commeNcer à veiller

Google Alertes, système d’alerte 
en temps réel

google.fr/alerts

Topsy, outil de recherche et d’analyse 
des tweets en temps réel

topsy.com

Mention, outil de veille social
(partiellement gratuit)

fr.mention.com

BoardReader, moteur de  
recherche dans les forums 

boardreader.com

BrTOPSY
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Face à une opinion où le risque de réputation est avéré, l’établissement doit se préparer à 
une riposte ajustée à la tonalité et au contexte de la publication concernée. Sur la base du 
diagnostic préalablement effectué, l’action peut alors se dérouler dans les heures qui suivent. 

pour une réponse pertinente

  mobiliser lA ou les PersoNNes utiles : 
 La personne qui possède la réponse la plus adaptée.

 choisir l’émetteur : 
  Le porte-parole unique sur ce sujet.

 rédiger et Publier lA réPoNse :   
   Un texte court qui convienne à la fois à l’émetteur  

et à tout lecteur potentiel.

   suivre l’évolutioN :   
   S’assurer, le cas échéant, du suivi de la conversation. 

24h
si tous avis et opinions ne nécessitent pas une réponse argumentée, les questions liées à la relation 

avec le patient exprimées sur les réseaux sociaux doivent pouvoir être traitées dans un délai de 24h 

maximum. au-delà, le risque peut s’amplifier.

?

«@!!»

AgIR FACE A LA CRITIqUE
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postUre trop défensive
« Nous n’acceptons pas cette critique nulle et non  
avenue compte tenu de la mobilisation quotidienne et  
permanente de toutes nos équipes au service des patients »

« Nous vous demandons de retirer vos propos »

postUre intrUsive oU trop jUstificative
« Le cas de Madame Martin a bien été traité par le Docteur Hubert avec le plus grand 
soin, le samedi 10/10/2014 au sein de notre service Oncologie »

à éviter

éviter l’excÈs
il est important de mesurer l’impact potentiel de sa réponse afin qu’elle n’amplifie pas le risque. 

un message simple de prise en compte de la critique passe souvent mieux qu’une réponse trop 

argumentée.

prendre acte de la critiqUe sans risqUer d’amplifier le proBlÈme
« Merci de votre message. Nous avons bien pris en compte votre remarque. »

s’expliqUer sUr la Base d’argUments factUels et vérifiaBles
« Bonjour, nous regrettons votre situation. Cependant, nous pouvons assurer que 
notre service de maternité est reconnu pour la qualité de sa prise en charge de la douleur 
par la Haute Autorité de santé. Plus d’informations ici : http://www.scopesante.fr/fiches-
detaillees/750300840/#certification-container »

déplacer la conversation dans Un cercle privé et interpersonnel
« Bonjour Madame Martin, la situation que vous exposez nous préoccupe.  
Nous vous invitons à nous l’exposer plus en détail en message privé ou par e-mail 
à contact@votrehopital.fr. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais »

à faire

@

e
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Du côté du droit, la réputation d’un établissement et la liberté d’expression sont deux sujets 
intimement liés. Une action juridique en réponse à une opinion critique ou dénigrante se 
retrouve donc confrontée au défi de concilier :

En parallèle aux actions de communication menées (précédement décrites), voire lorsque 
ces dernières ont échoué, il est possible d’enclencher des actions juridiques.

quels recours propose la loi ?

    la liberté d’exPressioN, un droit fondamental (hérité de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen),

   et le droit Au resPect dû à chaque individu (personne morale ou physique), une valeur 
essentielle.

Ce que la loi sanctionne, c’est l’abus de la liberté d’expression.
(voir aussi p.17 : « Aux bons mots les bons recours »)

Face à un message dénigrant, il est possible de faire appel à la loi.  

demander la sUppression  
dU message

1
Ce recours est présenté au directeur de publication ou à l’éditeur du site Internet.
En cas de refus, ou si il n’est pas identifiable, la demande peut être présentée 
au prestataire technique (hébergeur du site, moteur de recherche, plateforme 
multimédia…)

   lA Procédure de NotificAtioN : envoyer une lettre avec accusé 
de réception et mentions obligatoires pour informer du caractère illicite du 
contenu hébergé / mis en accès au public.

    lA Procédure judiciAire de suPPressioN  : si le contenu 
illicite n’a pas été retiré rapidement (soit entre 5 et 15 jours), il est possible 
de demander sa suppression à un juge, par voie de requête en urgence.

@

e
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faire condamner  
l’aUteUr oU le responsaBle
Ce recours implique une action judiciaire pénale et civile et exige :

- le concours d’un avocat,

- la consignation d’une somme d’argent auprès du greffe,

-  que la première diffusion du message dénigrant sur Internet date de moins 
de 3 mois  (au-delà, il y a prescription).

Enfin, pour mettre en cause le directeur de publication (ou à défaut l’éditeur 
du site), il faut démontrer que depuis le moment où il en a eu connaissance,  
il n’a pas agi rapidement pour retirer le message, ou empêcher sa publication.

3

2 faire Usage de son  
droit d’opposition
Tout le monde peut s’opposer au traitement informatique de ses données  
à caractère personnel (nom, adresse) sur Internet.

La personne visée par un message dénigrant peut demander la suppression 
de son nom (et données personnelles)  
au titre de la Loi Informatique et Liberté.

textes de loi essentiels
  loi du 29 juillet 1881 dite « loi sur la liberté de la presse et les lois modificatives ultérieures »

  loi du 6 janvier 1978 dite « loi informatique et libertés »

  loi du 21 juin 2004 dite « loi sur la Confiance dans l’economie numérique » (lCen)

@

e

@

e
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Après la gestion d’une situation critique, la vigilance ne s’arrête pas ! Si une réponse 
a pu être apportée correctement, le problème rencontré n’est pas forcément résolu en 
profondeur. 

pour une vigilance éclairée

Un devoir de sUivi
L’action de la communication doit laisser place à l’action des autres services compétents  
(ex  : directions de la qualité, des ressources humaines, des systèmes d’informations, 
des soins, des affaires médicales, de la relation aux usagers ...) qui peuvent agir dans le 
traitement approfondi du problème initial.

Exemples d’actions : 
gestion des questionnaires qualité, traitement des réclamations, réparation, médiation, 
réorganisation interne…

L’accumulation d’expériences de confrontation à l’opinion est un 
facteur d’amélioration des process internes au sein de l’établissement : 
anticipation des critiques, accélération des processus de réparation 
puis diminution des répercussions. 

p
e

r
f

o
r

m
a

n
c

e

t e m p s  o U  e s s a i

AgIR APRès UNE sITUATION CRITIqUE
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Critique, diffamation, injure… aux yeux de la loi, ces notions ne recoupent pas les 
mêmes caractéristiques et ne permettront pas les mêmes recours. Ainsi, il est important 
de distinguer :

Un message négatif

Un message dénigrant 

   iNjurieux

  Un message est injurieux s’il porte atteinte à l’honneur de la personne visée,  
sans mentionner de faits déterminés.

   diffAmAtoire

 Un message peut être qualifié de diffamatoire si trois conditions sont réunies :
   la personne (physique ou morale) visée est identifiable,
    les propos se rapportent à des faits déterminés sujets à discussion sur leur véracité,
    les propos portent atteintes à l’honneur (et non à l’égo), ou à la considération 

professionnelle de la personne visée.

En cas d’injurE ou dE diffamation avéréEs
La personne visée pourra :
  demander la suppression du message
   et/ou  
   demander la condamnation pénale des responsables aux sanctions pénales et à la réparation  

de son préjudice.
(voir aussi p.14-15 : « Quels recours propose la loi ? »)

Le message simplement critique, même s’il manque de réserve et de pondération, ne peut 
relever des infractions du droit de la presse. Le contraire aboutirait à porter atteinte à la liberté 
d’expression.

Cependant, s’il désigne une personne nominativement, celle-ci peut s’opposer à la mention  
de son nom au titre de l’article 38 de la loi informatique et liberté.

Aux bons mots les bons recours
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Que se 
PAsse-t-il ?

Quel est le degré 
de risQue de cette oPiNioN ? 

diagnostiqUerveiller réagir

voir p. 6-7voir p. 3-4 voir p. 12-13

oui

non

non

non

oui
oui

avons-nous un 
porte-parole ?

le sujet
abordÉ

l’inFluenCe de 
l’Émetteur

l’impaCt 
potentiel

L’un des trois curseurs est-il dans le rouge ?Est-elle positive
ou neutre ?

Une opinion au sujet 
de l’établissement 

et/ou impliquant son 
personnel est repérée 

sur le web. 
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Que réPoNdre ?
suiVi de la 
ConVersation

Rester en veille dans le 
cas où une conversation 
ou un débat se poursuit.

traitement  
de la situation

Privilégier un traitement 
individualisé de la 
situation hors du champ 
médiatique.

diagnostiqUer sUivreréagir

voir p. 6-7 voir p. 16voir p. 12-13

non non

oui

oui

aCtion juridiQue

S’adjoindre au préalable des conseils d’un expert 
juridique qui pourra évaluer les possibilités de recours.

Les propos sont-ils 
injurieux, diffamants 
ou révèlent-ils une 
situation portant 
atteinte au droit à 
l’image ?

designation d’un  
porte-parole

Choisir un porte-parole 
adapté au support 
d’expression et au 
sujet concerné.

remerCiement

Remercier l’émetteur, voire compléter son 
information sur des éléments factuels.

laisser passer

Ne rien ajouter au risque de compliquer la situation.

propos subjeCtiF suite À une 
expÉrienCe malHeureuse
Une réponse apportant un 
début concret de réparation ou 
permettant de mieux comprendre 
la situation.

propos 
« gratuit »  
peu ÉtaYÉ

Une réponse 
simple et 
factuelle 
qui n’attise 
pas d’autres 
critiques.

sWitch
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Le droit à l’image est une composante du respect de la vie privée.

ce qUi est interdit
   diffuser des imAges, Photos ou vidéos :

  Réalisées dans un lieu privé

Par définition, un lieu privé n’est ouvert à personne, sauf autorisation de celui 
qui l’occupe d’une manière permanente ou temporaire.

>  Si l’hôpital est un lieu public, la chambre d’hôpital est quant à elle considérée 
comme un lieu privé.

   Sans l’accord des personnes y figurant

Sauf si les circonstances laissent croire à un accord tacite à défaut d’opposition. 
Il faut noter que si les photos ou vidéos ont été réalisées au vu et au su des 
intéressés, qu’ils ne se sont pas opposés à leur diffusion alors qu’ils avaient la 
possibilité de le faire, leur consentement est présumé.

 

Toutefois, la liberté d’information permet la publication d’images de 
photos ou de vidéos de personnes présentes lors d’un événement 
d’actualité, sous réserve du respect de la dignité de la personne 
humaine.

FOCUs JURIDIqUE

textes de loi essentiels
  article 9 du Code Civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

   article 226-1 du Code pénal, qui interdit de porter atteinte volontairement  
à la vie privée d’autrui, « au moyen d’un procédé quelconque ».

le droit à l’image
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La rumeur peut avoir des effets terribles sur un établissement de santé et sur ses personnels. 
L’utilisation massive des réseaux sociaux, par exemple Facebook, accélèrent les risques de critiques 
souvent négatives et parfois injustifiées. 

Face à l’effet « bad buzz », chacun a un rôle à jouer pour se protéger, protéger son établissement 
et préserver la qualité de la relation avec les patients.

comprendre la sitUation

la réputation        est l’affaire de tous !
BUZZ
BAD

Un message négatif sans raison avérée oU argUment avancé
« Les soignants du service *** de l’hôpital ### sont vraiment désagréables et 
irascibles. Ils sont totalement dépourvus d’humanité. On a l’impression d’être 
un simple numéro… »

>  Ne vous engagez pas forcément dans une discussion qui pourrait être sans fin.  
Face à la mauvaise foi, le silence peut parfois être préférable.

Un message dénigrant sUite à Une expérience malheUreUse 
« Lors de mon hospitalisation de janvier dernier, le Dr °°°, chirurgien au service *** 
a réclamé un dépassement d’honoraires en espèces. Faites attention à cet escroc ! »
>  L’émotion libère la parole mais pas toujours de manière raisonnée. Le traitement 

d’une situation difficile rencontrée par un proche ou un malade ne peut être pris à la 
légère. Il peut en revanche trouver d’autres moyens de se résoudre, par le dialogue 
avec l’équipe ou le service en charge de la relation aux usagers.

Une photo, Une vidéo, Un témoignage révélant l’identité d’Un personnel 
oU d’Un patient sans son accord
>  Chacun a le droit à la protection de son image et de sa personne. Vous pouvez 

revendiquer ce droit !



FIChE MÉMO POUR TOUs (sUITE)

Dans le cas où vous considérez que votre réponse peut se révéler utile, dans votre intérêt ou celui 
de l’établissement, voici les étapes recommandées :

agir

  mobiliser lA ou les PersoNNes utiles : 
  qui dispose de la réponse la plus adaptée ?  

Est-ce vraiment moi ?

 choisir l’émetteur : 
   qui assume la réponse ? N’ai-je pas intérêt à 

transmettre ce rôle à mon responsable ?
 La réponse doit :   
   - être courte,
 - s’adresser à l’émetteur et à tout lecteur potentiel,
 -  toujours s’en tenir aux faits tout en respectant un 

devoir de réserve.

   suivre l’évolutioN :   
   s’assurer, le cas échéant, du suivi de la conversation.

«@!!»

?

Face à une opinion critique relative à votre métier, votre 
professionnalisme ou votre lieu de travail, vous n’êtes 
pas seul. Plusieurs personnes de l’établissement peuvent 
vous aider ou prendre la situation en main : responsable 
communication, chef de service, conseiller juridique, 
cadre de santé… N’hésitez pas à les solliciter !

partager 
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glossaire

   buzz

  Souvent utilisé dans l’expression “ faire le 
buzz ”, le buzz représente l’écho généré 
par une information circulant sur les 
réseaux sociaux et pouvant se révéler 
positive (good )  ou négative (bad )  selon 
l’objet et le contexte.

   rumeur

  Information non fondée, vraie ou fausse, 
pouvant se propager facilement.

   e-réPutAtioN

  L’opinion consolidée et partagée sur 
Internet au sujet d’une personne morale 
ou physique.

   sigNAl fort / sigNAl fAible

  Un signal fort est une opinion formulée 
explicitement qui permet d’identifier 
clairement une information. Le signal faible 
est une opinion formulée implicitement 
qui découle de déductions permettant 
d’identifier une information.

   iNflueNceur

  Personne physique ou morale bénéficiant 
d’une crédibilité et/ou d’une exposition 
médiatique importante sur les réseaux 
sociaux (Twitter, Facebook, blog...).

   ProPAgAtioN 

  Capacité de l’information à se diffuser 
rapidement sur les réseaux sociaux 
par les mécanismes de partage et de 
commentaires. On parle parfois aussi de 
viralité d’une information.

   offliNe & oNliNe

  Les médias offline ne sont issus que de la 
presse traditionnelle (radio, télévision), en 
opposition aux médias online disponibles 
sur internet.

   forum

  L ieu d’échanges fédérant une 
communauté d’internautes autour d’un 
même centre d’intérêt, où chacun peut 
interagir au travers des messages.

   blog

  Site personnel qui permet de diffuser sous 
forme d’article sa passion ou son opinion, 
en la confrontant aux commentaires des 
autres internautes.

   tumblr

  Réseau social dont la caractéristique 
première est le principe de « reblogage » qui 
permet de publier des textes, des images 
et des vidéos à la manière d’un blog.

? ?



Faites qu’il 
soit bon !

BUZZ
> L’écho généré par une information circulant sur les réseaux sociaux
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