
 

 

 

 

Le premier module et ses veilles est le plus important 

secteur de renseignements. Les informations recueillies ne 

demandent pas de gros moyens, mais peuvent faire perdre 

un temps considérable quand on ne maitrise pas son 

organisation. Afin de ne pas la confondre cette veille 

d’influence stratégique avec la veille d’influence 

économique, nous la rebaptiserons veille d’écoute en 

stratégie.  

 

Dans l’article précédent nous parlions d’énergies négatives et positives et ceci prend tout son 

sens à présent. Ce module / veille d’écoute, demande cette fois un suivi très régulier face à 

une information à la fois vaste, volatile et extensible. 

 

Chaque internaute a une fois au moins déversé sa colère sur les réseaux sociaux et ces écrits 

font partie intégrante de ce qui pourrait devenir une crise majeure en certaines circonstances. 

Cette veille d’écoutes permet de recueillir en temps réel, la convergence d’opinion exprimée 

dans un domaine, une activité et même à l’endroit d’une société. 

Chacun connait FaceBook, Trip-Aadvisor ou encore Twitter et consors. Ces divers lieux 

immateriaux de partages d’émotions réelles attisent et enjoignent aux égarements. D’un autre 

coté, ces plateformes sont d’excellents moyens de recueil de renseignement, et chaque 

enrtreprise peut aisément y collecter passivement les commentaires la concernant. 

C’est précisément cette dernière facette qui doit être scrutée à la loupe car vous n’aurez pas 

le plein contrôle. Volatiles ou éphémeres, ces informations laissent souvent des traces 

indélibiles. La pierre fait plus de mal quand elle tombe de haut. Il est donc important d’avoir 

une veille vigilante sur les réseaux qui couvrent votre spectre de compétence, géographique 

ou social qui pourrait retentir sur la vie de l’entreprise. Remonter le plus près possible de la 

source permet de stopper l’effet cynétique et dévastateur de ces pavés. Les réseaux, aussi 

puissants soient ils, restent sujets à suspicions systématiques de « fake ».  

  



Il existe d’autres réseaux supposés crédibles qui influencent par leur image de respectabilité 

et de spécialistes. Le « Lancet medical journal » était de cette presse ouverte influente si 

difficile à contrer. Ce type de presse ne traite que du large publiqu et ce n’est donc pas ce que 

nous traiterons ici. En effet, les entreprises concernées par ce type de media ont leur propre 

departement pour le traiter. En effet, une crise peut naitre sous les médias du net, irradier vers 

les journaux spécialisés, puis être relancée par une presse généraliste à grand tirage avant 

de s’étaler sur la place publique par les plus vidicatifs des présentateurs. L’entreprise aura 

plus de mal à s’en remettre que la pierre tombera de plus haut. 

Il est donc important de ne surtout pas négliger ces premiers réseaux du net, premiers vecteurs 

d’éventuels mensonges, mais également lancements d’alertes et donc de crise potentielle. Il 

est donc important d’exister sur le web, même à simple but d’écoute. Un Twitt rugueux, un 

FaceBook tapageur, et les millions s’envollent … 

La veille d’écoute va être chargée de trouver traquer les posts ou messages discréditant 

l’entreprise. Cela nécessite t’il un post à plein temps qui risque de devenir oisif et garder les 

secrets pour lui. Une société spécialisée n’est elle pas trop couteuse ? Un bon copain geek 

peut il faire l’affaire ? Le cuisinier ou le patron du restaurant peut il s’y mettre ?  

Bien que SDS couvre ce service de prévision à la gestion de crise, nous souhaitons vous en 

livrer néanmoins quelques « ficelles » afin d’y voir plus clair.  

 

1 - Un message laissé en gratification doit trouver remerciement.  

2 - Un message négatif doit être analysé afin d’en extraire  

 Son caractère nocif 

 Le risque de réelle propagation 

   Professionnel 

   Géographique 

   Générationnel 

   …/… 

 Le potentiel contaminant (Share) 

 L’exactitude des faits 

 L’interprétation possible 

 Les contributions (réactions) 

 L’analyse des profils interagissant 

 La corrélation avec la clientèle 

 Le taux de diffusion … / …  

3 - Édulcorer les aspects émotionnels (test du débutant)  

4 - Se désengager du caractère passionnel (but important de l’outsourcing)  

5 - Généraliser le thème principal du message (posture)  

6 - Rassembler les éléments matériels à décharge  

…/… 

Nous arrêtons volontairement cette liste. Ce recueil d’information et de début d’analyse fait 

partie de l’Écoute. Les réponses adaptées viendront avec la veille d’influence du volet 

économique. Cette liste non exhaustive des principes à appliquer permet de ne pas prêter le 

flanc à la critique ou du moins, le second flanc, vital cette fois. 

Nous progressons dans sur le chemin de la découverte et convergeons maintenant vers le 

centre. Ce centre est l’entreprise elle-même, le cœur, le joyau à protéger envers et contre tous. 

La sécurisation des locaux et des informations fera donc l’objet du prochain article. 


