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Avis en ligne : repérer la publicité
déguisée

D’après des études convergentes, jusqu’à un tiers des avis postés sont
inauthentiques. Une situation critique, analysée par Andreas Munzel, qui
donne des indices pour détecter les faux témoignages.
Comprendre pour Entreprendre : Vous mettez en cause la véracité d’un nombre
grandissant d’avis de consommateurs sur Internet. Quelles sont vos sources ?
Andreas Munzel : Des équipes de chercheurs américains en sciences de l’information et en
linguistique ont mis en évidence les caractéristiques textuelles des avis mis en ligne pour
tromper les consommateurs : longueur des phrases, vocabulaire employé... D’après leurs
travaux, entre 10 et 30% des avis sont ainsi de faux avis, postés par les employés des firmes
elles-mêmes, par des consommateurs rémunérés, ou par des agences spécialisées en management
de l’e-réputation. Ce secteur de la gestion de la réputation en ligne connaît une croissance
record. Aux Etats-Unis, on estime que son chiffre d’affaires atteint les 5 milliards de dollars. A
côté d’agences sérieuses, qui proposent aux entreprises une analyse systématique des opinions
en ligne, de nombreuses officines se sont ainsi spécialisées dans la tromperie des internautes.
C’est une situation alarmante, car ces internautes sont pour l’instant a priori assez confiants.
Selon une étude menée en 2012 en France, 89% jugent utiles les avis en ligne des autres
consommateurs. Une étude internationale Nielsen le confirme en 2013: plus des deux tiers des
répondants affirment croire aux avis exprimés sur Internet. Ils ne mettent pas en avant de
boucliers mentaux comme lorsqu’il s’agit de publicités identifiées comme telles.
Comment
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internautes
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éviter
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se

faire

piéger

?

S’ils ont un doute sur l’authenticité de certains avis, ils peuvent les faire tester par un site
internet spécialisé, gratuit, mais malheureusement seulement en langue anglaise pour l’instant. Il
s’agit de www.reviewskeptic.com. Ses créateurs affirment être capables d’identifier à 90% les avis
bidon grâce à des indices repérés dans le texte. Mais les fraudeurs exercent une veille
permanente pour s’adapter à chaque fois que leurs interventions sont démasquées. C’est
pourquoi j’incite les internautes à analyser prioritairement le contexte dans lequel se trouvent les
avis qu’ils lisent. La cohérence est importante. De très bons avis, placés au sein de nombreuses
opinions négatives, sont par principe douteux. J’incite aussi à privilégier les avis postés par des
internautes clairement identifiés, avec des photos, des adresses, des noms, des mails, des pages
Facebook vivantes, en se méfiant systématiquement des auteurs qui se cachent derrière un
descriptif générique, par exemple « utilisateur ». Les sites de réservation ou d’achat en ligne
sont, de manière générale, plus crédibles que les autres lorsqu’ils sélectionnent uniquement les

Page 1

opinions des véritables consommateurs, ayant payé pour le service ou le bien, au sujet duquel ils
s’expriment.
Les pouvoirs publics peuvent-ils intervenir pour réguler ce secteur ?
Des mesures commencent à être prises. En septembre 2013, aux Etats-Unis, 19 entreprises ont
été pour la première fois condamnées à payer des amendes pour avoir créé et publié de faux avis
en ligne. En Australie, des amendes extrêmement élevées sont prévues, allant jusqu’à un milliard
de dollars. L’information des internautes joue aussi un grand rôle. L’association allemande
Stiftung Warentest, qui est comparable au magazine « 60 millions de consommateurs », a par
exemple montré que la très grande majorité des sites allemands d’avis sur les hôtels n’étaient pas
capables d’éliminer les avis bidon. Un seul d’entre eux avait un filtre réellement efficace. Cette
étude a fait l’objet d’une forte
médiatisation, et augmenté la
méfiance des internautes
allemands envers l’ensemble
des sites similaires. Les campagnes menées à la télévision française pour mettre en garde les
consommateurs ont également engendré un scepticisme que j’ai pu mesurer. De la même
manière, les internautes qui lisent des articles de presse sur les faux avis deviennent plus
prudents. Pour les sites d’avis en ligne, cette chute de la confiance est très problématique. C’est
pourquoi certains sites cherchent désormais à se faire certifier. L’AFNOR a publié en juillet
2013 une norme, certifiant une politique active de lutte contre les faux avis. Les exigences
concernent en particulier l’identification des auteurs des avis, notamment par une adresse mail
valable. Des améliorations sont encore nécessaires, il faudrait obliger les auteurs à fournir la
preuve qu’ils ont vraiment consommé le service ou le bien dont ils parlent. Mais c’est un progrès
notable. Et la France est pionnière au plan international dans ce domaine.
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Comment l'entreprise peut tirer
parti des avis négatifs
Noyer les opinions négatives dans de faux avis
enthousiastes n’est pas la solution. Mieux vaut,
comme Nestlé ou Domino’s Pizza, répondre aux
critiques et les utiliser pour évoluer.
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Pour aller plus loin
Andreas Munzel reçoit le prix de la recherche en
management

Les articles primés sont en libre accès :
version française
version anglaise

Un blog d’Andreas Munzel, consacré au bouche à
oreille électronique dans la consommation en
l i g n e .
"Les interactions sur les sites d’avis en ligne :
motifs, effets et management", un ouvrage publié
e n
2 0 1 3
"Leaders, relais, consommateurs passifs : qui
contribue et qui bénéficie des sites d’avis en ligne",
un article paru dans le Journal of Service
Management
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