
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Pratiques civiles et militaires de la gestion de l'information 

 

Type de cours : Cours magistral 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Claire Boudet 

Directrice Conseil Social Media Research 

Contact : claire.boudet@gmail.com 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

PRATIQUES CIVILES 

 

La réputation en ligne est un enjeu croissant pour les entreprises et se traduit par des besoins réels 

d’analyse d’image aussi bien en termes de gestion de crise ou de stratégie de communication. 

En analysant les définitions de l’opinion et de la réputation et en revenant sur l’histoire pratique de 

cette discipline, les étudiants pourront comprendre l’importance de la maîtrise de l’e-réputation pour 

les entreprises et l’écosystème professionnel qui s’est construit autour. 

Ce cours insistera également sur les aspects pratiques et professionnels de l’analyse e-réputation, 

permettant aux étudiants de maîtriser les éléments méthodologiques les plus importants. 

 

- acquisition de connaissance dans le domaine de l'e-réputation et de son histoire. 

- sensibilisation aux enjeux contemporains de cette gestion de l'information en entreprise. 

- assimilation de techniques et d'un vocabulaire propre au milieu professionnel visé. 

 

Evaluation - Assessment 

Une note d’analyse à présenter lors du dernier cours sur l'e-réputation d'une entreprise, organisation ou personnalité 

+  évaluation de la participation 

 

Plan – Séances - Course outline 

I – les enjeux de l’e-réputation 

- Théories et définitions de l’opinion (en ligne) et de l’e-réputation 

- Histoire de la pratique professionnelle de l’e-réputation 

o l’explosion d’Internet et des réseaux sociaux 

o des techniques de l’intelligence économique au service de l’e-réputation 



 

o Rôles et évolutions des agences 

- Les mythes générés par le métier 

- Les utilisations de la veille e-réputation et premières approches méthodologiques 

 

II – l’analyse e-réputation en pratique (le métier) 

Les sous-domaines de la veille et présentation de cas pratiques  

Monitoring d’une marque 

Veille de crise 

Veille tendances/insights 

 

III –  Une expertise qui s’appuie sur des technologies avancées  

Présentation en direct d’outils de veille et de leur utilisation 

Séance interactive sur les travaux des étudiants 
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