
Mais si ce modèle contractuel reconnaît
bien au consommateur (ou « pôle de récep-
tion ») un rôle décisif dans la définition de
l’identité de la marque, l’asymétrie structu-
relle qu’il postule entre production et
réception n’en reste pas moins évidente :
l’entreprise parle, son public écoute, l’entre-
prise le sonde, ajuste son message et reprend
la parole. Communication, monitoring,
communication : les consommateurs vali-
dent ou rejettent les propositions que
l’entreprise leur soumet, ils enrichissent ces
propositions de leur perception, de leur
imaginaire, de leur expérience, mais ils ne
formulent d’eux-mêmes aucune proposi-
tion propre. 
Ainsi, parler comme le fait Semprini de 
« dialectique » ou d’ « intersubjectivité »
risque de semer la confusion : il n’y a pas de
dialogue entre la marque et ses cibles. Au
contraire, la parole des consommateurs est
enregistrée à distance par des dispositifs d’é-
tudes qualitatives ad hoc2, qui l’analysent,
détectent les écarts entre les intentions de la
marque et l’interprétation du public, et ali-
mentent enfin la réflexion stratégique qui
débouchera sur de nouvelles campagnes.

Emission et réception (2/2) : la route tourne

Cette asymétrie entre les rôles respectifs de
l’entreprise et des consommateurs dans la
production du discours de marque n’est
cependant pas un absolu. Elle dépend en
réalité des moyens de communication 
auxquels ont accès entreprises et consom-
mateurs. A l’arrière-plan du système
sémiotique décrit par Semprini, un système
médiatique distribue les rôles au sein d’une
économie « verticale » de la communication,
où tandis que les entreprises ont accès à
l’espace public, et diffusent leurs messages à
grande échelle, les consommateurs y occu-
pent une position subalterne d’écoute, de
réception, et ne sont producteurs de signes
que dans la sphère privée3.

Emission et réception (1/2) : le modèle 
classique

Il y a déjà presque vingt ans, Andrea
Semprini, contestait la distinction proposée
par Jean-Noël Kapferer entre « l’identité de
marque », constituée de l’ensemble des
signes émis par l’entreprise et « l’image de
marque », engendrée par la réception de ces
signes par les consommateurs1. Il soulignait
l’erreur qui consiste à assigner exclusive-
ment à l’entreprise la paternité de son
identité de marque, dans la mesure où le
contexte de réception et l’interprétation des
signes par les destinataires, transforment
toujours cette identité et requalifient en per-
manence la signification des messages de la
marque. Semprini proposait alors de conce-
voir l’identité de marque selon un modèle
contractuel de la communication, comme
étant l’œuvre d’une interaction incessante
entre un système de production et un sys-
tème de réception.

Les marques sur la place
publique 
(ou pourquoi il faut repenser à
l’aune du « 2.0 » le triptyque
marque/consommateur/étude de
marché

Benjamin Simmenauer 



Ce système médiatique et l’économie verti-
cale de la communication associée sont
caractéristiques de l’ère des mass-médias,
où l’individu, partout et tout le temps
exposé aux signes publicitaires, reste privé
de parole, simple spectateur muet dans
l’espace public. Après les années 90, dont la
théorie sémiotique de Semprini est issue (et
dont elle porte les traces), la généralisation
de l’usage d’Internet a transfiguré le 
système médiatique auquel participent
entreprises et consommateurs, et a dégradé
l’économie verticale de la communication.
Plus particulièrement, c’est l’avènement du
web 2.04 qui rend caducs beaucoup d’ensei-
gnements de la théorie classique de la
marque, considérés souvent, pourtant,
comme des acquis irréfutables, et du même
coup remet aussi en question les pratiques
courantes en matière de gestion de marques
et d’études de marché.
Le web 2.0 désigne une seconde génération
(après la période dite du « .com ») de tech-
nologies logicielles permettant d’éditer du
contenu en ligne. C’est cette évolution tech-
nique qui est à l’origine de la plupart des
applications courantes (réseaux sociaux,
sites communautaires, wikis…) dites « par-
ticipatives », basées sur le contenu engendré
par les utilisateurs et non par les propriétai-
res du site et de la révolution médiatique
dont on crédite souvent Internet en général.
L’innovation logicielle au cœur du web 2.0
permet à l’ensemble des usagers des plate-
formes en ligne 2.0 de participer à l’édition
de leur contenu5, et ainsi, à chaque visiteur
de rendre sa parole publique. Les exemples
de ce phénomène, aujourd’hui déjà totale-
ment banalisé, qu’est la mise à disposition
de canaux d’expression publics à l’individu,
sont innombrables. En voici trois : 

1. Les réseaux sociaux comme Myspace,
Facebook, ou Twitter, permettent à chacun
de publier les informations de son choix sur
une page personnalisée. Certaines de ces
pages sont suivies par des milliers de lec-

teurs. Les réseaux sociaux offrent en outre
des possibilités d’interaction étendues,
chaque participant au réseau pouvant éditer
non seulement sa page, mais aussi partici-
per à l’édition des autres. Ils forment un
espace public en soi, une sorte d’agora vir-
tuelle, d’ailleurs souvent en avance sur
l’espace public « officiel »6.

2. De très nombreux sites permettent à leurs
utilisateurs de laisser leur avis : des sites de 
« feedbacks » communautaires, comme 
tripadvisor.com par exemple, où des 
voyageurs, clients d’hôtels et de restaurants
du monde entier viennent y déposer leurs
avis détaillés et leurs évaluations, ou encore
des magasins en ligne qui intègrent un sys-
tème de commentaires et de notations
réservés à leurs clients (amazon.com est le
plus célèbre et a été un pionnier du genre).
L’influence des pairs dans les choix de
consommation se voit conférer une impor-
tance nouvelle : par les dimensions du
cercle des prescripteurs d’abord, qui s’étend
à présent très loin au-delà de celui des 
proches ou des connaissances, puisque 
désormais n’importe qui influence poten-
tiellement tout le monde, mais aussi par la
fonction de filtre qu’elle occupe entre l’indi-
vidu consommateur et l’offre, car dans tous
les domaines de la consommation, une sorte
de « Grand Jury » virtuel des consomma-
teurs recense les récits d’expériences, les
témoignages d’usages des produits, et arbi-
tre la satisfaction réelle qu’ils procurent, à la
faveur d’un consommateur qui n’est plus
jamais seul face au vendeur ou à la marque,
et dispose en toute occasion d’un guide 
d’achat impartial et solidaire7.

3. Le blog est, à l’origine, la tribune indivi-
duelle par excellence, un journal intime
ouvert au public et interactif (les lecteurs
peuvent généralement commenter les arti-
cles d’un blog). Mais le succès de ce modèle
de site est si grand qu’aujourd’hui la blo-
gosphère est à la fois une communauté et



mateurs deviennent plus horizontales et le
nouveau défi du marketing est de concilier
les exigences anciennes et les conditions
nouvelles de communication :

- d’une part, la gestion d’une identité de
marque cohérente dans le temps et l’espace,
articulant valeurs fondamentales, mise en
récit et codes esthétiques en un positionne-
ment autoritaire et distinctif ;

- et d’autre part, l’adaptation au nouveau
contexte médiatique du web, où le discours
sur les marques n’est plus le discours de la
marque, mais un patchwork de messages
sans ordre apparent ni hiérarchie, et parfois
même sans auteur. 
A cette injonction paradoxale, les marques
répondent aujourd’hui avec des moyens
divers, béquilles provisoires d’une stratégie
web encore en devenir, tâtonnante, improvi-
sée et parfois chaotique. Voici quelques
manœuvres qui ont tendance à se répandre,
et qui ne sont pas sans risque si l’on n’a pas
idée de ce qu’implique le passage d’une
économie verticale à une économie hori-
zontale de la communication (cf. section
suivante) : 
Le développement d’un marketing conver-
sationnel : on a tant répété aux marques
qu’elles ne pouvaient éviter plus longtemps
le face-à-face avec leur consommateur
qu’elles ont investi le web social et se sont
créé des pages Facebook et des comptes
Twitter. On ne comprend pas toujours, ni le
genre auquel appartiennent ces conversa-
tions – GRC9, SAV, communication
institutionnelle ? –, ni leur fonction réelle –
faire de la promotion pour les produits,
connaître l’opinion du public, recruter une
communauté de fans, rappeler qu’on
existe… –, mais il semble acquis que la 
présence sur les réseaux sociaux est
incontournable.
Le monitoring du web est une autre ten-
dance à laquelle les marques cèdent de plus
en plus fréquemment : il s’agit d’observer ce
qui se dit de la marque sur le web10, ce qui

une industrie : une communauté, parce que
les blogs sont liés les uns aux autres par affi-
nités et centres d’intérêt (les blogs de mode
se citent mutuellement, comme ceux trai-
tant de cuisine, de football, de photographie
ou de bricolage…), avec ses célébrités, ses
rivalités et ses coteries, et une industrie,
parce que les plus lus, pour chaque catégo-
rie, ont depuis longtemps été repérés, et
recrutés par des agences qui les représentent
auprès des annonceurs, et occupent pour
ces blogs la fonction de régie publicitaire.
Sauvage et minoritaire au départ, le blog
s’est civilisé et institutionnalisé, au point
que le blogueur à succès n’est plus tout à fait
un amateur ni encore un professionnel8,
emblème d’une époque où les frontières se
brouillent et les cartes se redistribuent entre
le public et le privé, la marque et le consom-
mateur, ou encore le producteur et
l’utilisateur.

Du point de vue qui nous occupe (la théorie
de la marque), ce que le web 2.0 change, au
moins en partie, c’est l’asymétrie des condi-
tions d’accès à l’espace public. En effet,
nous avons vu que c’était sur cette asymétrie
médiatique et donc sur cette « économie
verticale de la communication », que repo-
sait la pertinence des schémas sémiotiques
rendant compte des relations marques/
consommateurs. Si la structure de la sphère
publique se modifie, que les consomma-
teurs disposent à leur tour de canaux
d’expression qui leur permettent de s’expri-
mer publiquement, et que mieux encore,
ces canaux d’expression sont pour l’essentiel
les mêmes que ceux que les entreprises
empruntent, alors cette économie verticale
de la communication s’affaisse, et la dicho-
tomie entre production et réception, que
même Semprini ne parvenait pas à dépas-
ser, ne permet plus une analyse correcte de
la situation. 
Ainsi, avec l’avènement du web 2.0, les 
relations entre les entreprises et les consom-



La marque entreprise : première conséquence
de la démocratisation de la parole publique,
la marque et l’entreprise ne se distinguent
plus très nettement. Tout ce que la marque
dit d’elle-même, sur un plan imaginaire ou
symbolique, est systématiquement mesuré à
l’aune de données réelles concernant 
l’entreprise, ses dirigeants, ses résultats éco-
nomiques, les conditions de production et
de travail, ou encore son Histoire. A présent
que l’information est diffusée, rediffusée, et
discutée à l’infini, sur les sites des quoti-
diens de presse écrite où les lecteurs
commentent les articles et les commentaires
des autres lecteurs, ou sur des réseaux
comme Twitter où chacun est virtuellement
dans la position d’un journaliste de terrain
postant les dépêches du jour, la portée d’af-
faires comme le scandale Woerth-Banier-
Bettencourt, la vague de suicides chez
Orange, ou encore la mise en accusation de
grands cadres (soupçonnés d’avoir trahi le
secret industriel) chez Renault, est nécessai-
rement décuplée et structure plus
lourdement la perception de toute commu-
nication signée L’Oréal, Orange ou Renault.
De même, la surexposition de Marc
Zuckerberg15, réputé gourou manipulateur
et machiavélique, ne peut que rejaillir sur
l’image de la marque Facebook, certaine-
ment moins évocatrice de l’album photo 
des amis de fac (ce que le nom Facebook
connote à l’origine) que d’un effrayant 
observatoire orwellien. Cela ne veut pas
dire que la marque ne peut plus communi-
quer que sur la réalité de l’entreprise, mais
que dans le choix des signes qu’elle émet,
elle est sans doute moins libre qu’autrefois
et que, pour reprendre l’expression de
Semprini, les « mondes possibles » que sont
les marques ne peuvent plus être aussi éloi-
gnés du monde réel qu’ils ne l’ont été, et
enfin, qu’à l’heure de l’hypermédiatisation,
les messages de marque sont condamnés à
être interprétés à côté des messages qui cir-
culent à propos de l’entreprise bien réelle, et
sans doute à travers eux. 

revient le plus souvent à corréler les occur-
rences des noms de marques ou de produits
de l’univers « monitoré » à des occurrences
de termes positifs ou négatifs, et d’en
déduire un bilan d’image à date. Là encore,
cette démarche est sans doute prometteuse,
mais sans le recours à des études plus appro-
fondies, la connaissance qu’elle apporte
reste superficielle et partielle11.
Le marketing viral, qui consiste à infiltrer le
web supposé « amateur » avec les armes de
l’amateur, connaît depuis plusieurs années
un engouement remarquable : que l’on
tourne une vidéo typée « youtube » où un
petit garçon et son papa jouent au billard
avec un Zinedine Zidane12 à lunettes croisé
par hasard dans le hall d’un hôtel, ou, dans
l’autre sens, que l’on délègue la promotion
de ses produits à un blogueur complice13, la
finalité est toujours de susciter le « buzz »
autour de sa marque, c’est-à-dire à provo-
quer une dynamique d’échange spontané
autour du contenu que l’on a introduit
(comme un virus, donc). Mais aucune règle
ne garantit que le buzz prenne effective-
ment, et la proportion de campagnes virales
ayant atteint le stade de l’épidémie déclarée
demeure finalement assez faible14.

Le réel : une nouvelle donne pour les marques ?

Les modes de communication que les
entreprises vont devoir inventer pour conti-
nuer de séduire et de convaincre, avec cette
nouvelle contrainte du partage nouveau, et
à priori plus égalitaire, de l’espace public,
sont sans doute encore largement inconnus.
On peut néanmoins dégager trois grandes
tendances esquissant un nouveau cadre de
référence pour le discours de marque, où le
réel, objet par excellence de l’opinion
publique qui se manifeste dans les échanges
entre internautes, reprend ses droits sur 
l’imaginaire et le symbolique, chasses 
gardées de la marque dans la théorie 
sémiotique classique.



Le retour du produit : dans les années 80 et 90,
les auteurs de la théorie sémiotique de la
marque et les grands noms des études qua-
litatives ont affirmé de façon convaincante
l’indépendance de la marque vis-à-vis du
produit. Le produit est un élément du
monde matériel, une réalité physique,
concrète, existant dans le temps et l’espace,
qui s’achète et s’utilise, tandis que la
marque est une entité abstraite, un être de
discours, qui n’appartient pas au monde
mais qui décrit un monde alternatif, articu-
lant de façon cohérente les idées, les valeurs
et les symboles qui le caractérisent. La
marque dote le produit d’une transcen-
dance, elle fait de lui le support d’une
projection de l’imaginaire du consomma-
teur dans un monde alternatif et préférable
au monde réel. Les temps changent, et
parmi les mutations profondes dues à
Internet, la remise en cause de la prépondé-
rance de la marque sur le produit n’est pas
la plus anodine. Elle est une conséquence
directe de la fin de l’asymétrie entreprises-
consommateurs dans l’accès à l’espace
public. Maintenant que la voix du client se
fait entendre, tout autant que celle des
annonceurs, le produit fait son retour : dans
les forums, sur les blogs, dans les réseaux
sociaux, on ne débat pas des marques, mais
des qualités objectives des produits. Cela est
évident dans des domaines comme le 
matériel photographique, la hifi, l’électro-
ménager, ou encore l’automobile, qui
donnent lieu à de nombreux forums, très
fréquentés, et où précisément les marques
sont essentiellement envisagées sous l’angle
de l’adéquation entre leur image et la réalité
de l’offre produit. Mais c’est aussi le cas
dans la mode et le luxe, où le lieu et les
conditions de la facture, les matières
employées, les qualités de coupe ou de
design sont au centre des discussions entre
amateurs. La réussite fulgurante de Rick
Owens ces dernières années s’explique sans
doute par sa popularité auprès d’un public

très élitiste de jet-setteurs et de célébrités,
mais en l’absence de toute publicité (la
marque s’y refusant depuis ses débuts), ce
qui a assuré son succès plus large, et notam-
ment au sein de la planète mode virtuelle16,
c’est l’originalité des cuirs bouillis, martelés,
parcheminés, des découpes asymétriques,
des tee-shirts de coton et de cachemire qui
forment des drapés à la Bouguereau, et le
confort à l’usage de vêtements mixant la
préciosité du luxe et la robustesse du street-
wear. On rétorquera que si Rick Owens
figure aujourd’hui au pinacle des créateurs
d’avant-garde, ce n’est pas tant en raison des
qualités de ses vêtements que de la mytho-
logie associée à sa personne, mais là encore,
on retient autant de son histoire personnelle
les détails techniques qui construisent sa
légitimité de designer17, que la légende du
garçon qui voulait être Iggy Pop et qui est
devenu l’icône d’une mode post punk, 
apocalyptique mais glamour. A l’ère de la
marque, immatérielle et fictive par défini-
tion, une ère du produit, où le tangible et le
démontrable prévalent, est en train de suc-
céder via le web. Tout ceci n’équivaut pas à
affirmer que les discours de marques n’au-
ront d’autre option que de se rabattre sur le
simple descriptif technique de leurs pro-
duits, mais que dans leur « storytelling », les
marques auront tout intérêt à ne pas 
« raconter d’histoires » en contradiction fla-
grante avec la réalité de leur offre produit :
les consommateurs ne sont plus dupes…

L’empire du service : s’il y a bien un sujet qui
monopolise les discussions des internautes,
c’est la qualité du service. Autrefois, on fai-
sait seul l’expérience de l’accueil discourtois
des vendeurs de luxe, on ne pouvait 
raconter qu’à ses collègues les péripéties
rencontrées au SAV de telle enseigne répu-
tée… désormais c’est le web tout entier qui
bruisse de récits savoureux et détaillés, de
complaintes de consommateurs offusqués,
et de conseils de négociation. La réputation
des marques sur Internet, ou « e-réputation »,



une économie de la communication plus 
« horizontale » (grâce aux technologies
estampillées « web 2.0 ») a également pour
effet une série de changements de fond dans
les pratiques et les représentations caracté-
ristiques des consommateurs. En 2005 déjà
The Economist présentait le consommateur
du web comme le nouveau « Roi »19 : actif,
quasi omniscient, et en position de force.
En donnant accès à une information plus
riche et plus libre, les médias numériques
ont accouché d’une « Communauté des
Consommateurs » qui critique et évalue
tout ce qui peut s’acheter. Dans de nomb-
reux univers de consommation20, chacun
peut aujourd’hui accéder à une large infor-
mation disponible sur les produits ou
services à la vente, où et comment ils sont
conçus ou fabriqués, où les trouver, com-
ment s’en servir, dans quelle boutique
(online) ils seront disponibles au meilleur
prix, etc. Il va de soi que cette abondance de
données a immédiatement transformé les
pratiques de consommation. L’attitude
consistant à « consommer malin » se bana-
lise : la disponibilité de l’information
pertinente éclaire les choix de consomma-
tion, l’individu bénéficiant alors de
l’intelligence collective de la Communauté
pour dénicher le produit présentant le
meilleur rapport prestations-prix. Les 
comparateurs de coûts (kelkoo.com par
exemple), les sites de « feedbacks » de
consommateurs généralistes (ciao.fr, loo-
neo.fr) ou thématiques (tripadvisor.com),
les sites d’achat groupé (groupon.fr), mais
aussi les forums de discussion sectorisés
(cuisine, beauté, mode, voiture, home
cinéma), où professent des consommateurs
experts très écoutés de leurs pairs21,
connaissent par exemple un succès considé-
rable sur la toile. Expertise, autonomie,
rationalité, esprit critique : ce sont les fruits
de la « révolution numérique » qui sans
doute n’a pas fini de donner aux consom-
mateurs les moyens d’une consommation

est extrêmement sensible à l’impression
laissée par le service. A cela deux explica-
tions : l’une, qui est que l’offre de services et
les attentes clients associées se sont énormé-
ment développées (on achète d’ailleurs de
plus en plus un mix de produit et de service :
téléphonie mobile, cafetières à capsules…),
l’autre, qu’après des décennies de silence de
l’individu seul face à la marque, l’oppor-
tunité de dénoncer publiquement les
déficiences des puissants est évidemment
saisie avec enthousiasme, et il n’y a guère 
de raison de s’étonner que la frustration
engendrée par le constat d’un écart souvent
abyssal entre l’abattage publicitaire omni-
présent et la faiblesse constatée du service
rendu ait amené le client à profiter de sa
nouvelle capacité de nuisance. Ainsi, on
assiste sur Internet à une mise en péril per-
manente de la réputation des marques :
début décembre 2010, par exemple, le mur
Facebook de Kiehl’s New York18, normale-
ment consacré à l’actualité des offres
promotionnelles et à la présentation de
nouveaux produits, est soudain envahi de
messages de clients du site de vente en ligne
qui déclarent avoir passé commande dans
les jours qui précèdent et n’avoir reçu
aucune confirmation de la part de Kiehl’s.
En réalité, la boutique en ligne est en rup-
ture de stock, et apparemment les emails de
clients sont trop nombreux pour être traités
rapidement. Du coup, la page Facebook est
prise d’assaut par les clients mécontents qui
constatent que sur Facebook, on leur
répond. Mais la catastrophe s’est néanmoins
déjà produite : l’organe de communication
majeur de la marque, qui par ailleurs ne fait
pas de publicité, s’est transformé en bureaux
des plaintes du service après-vente de la
boutique en ligne. L’image de Kiehl’s, en
quelques heures, devient celle d’une
marque qui ne tient pas ses engagements.
Comment expliquer ce retour du réel
auquel les marques doivent faire face ? La
transformation du système médiatique en



plus critique, plus intelligente et plus
active22. 

Comment étudier l’opinion délibérative ?

Tous les changements présentés ici sont des
changements structurels, et il n’est guère
raisonnable d’envisager un retour à la situa-
tion antérieure, où l’accès aux canaux de
communication était réservé aux marques
et aux institutions. Ainsi, il est indispensa-
ble, pour les entreprises, de disposer d’outils
d’analyse appropriés à cette nouvelle ère de
consommation. Pour terminer, nous allons
proposer quelques pistes à ce sujet, et en
particulier montrer que la notion même
d’opinion publique, chère aux études, doit
être conçue autrement.
Le constat dominant, en effet, est que les
techniques d’études classiques, quantitati-
ves ou qualitatives, ne paraissent plus
totalement adaptées : 

- Les sondages d’abord, ou études quanti-
tatives, se heurtent au problème de l’émer-
gence de l’opinion. Les sondages sont fon-
dés sur une méthodologie déterministe :
leurs questionnaires, qui sont administrés à
une population donnée, sont formulés à
priori, les contours de l’opinion qui est
recueillie sont définis à l’avance. Les per-
sonnes sondées n’ont peut-être aucun avis
sur les questions abordées par le sondage,
elles ont peut-être au contraire des idées qui
ne correspondent à aucun « item » du ques-
tionnaire fixé. Ce problème était déjà connu
avant l’apparition du web, mais il n’y avait
pas de source alternative pour connaître ou
mesurer l’opinion publique. Aujourd’hui,
l’opinion publique s’exprime sans le relais
du sondeur ou du journaliste, et elle se
révèle souvent contraire à ce que les sonda-
ges proclament. 

- Les études quantitatives et qualitatives, en
outre, ne prennent pas vraiment en compte
la dimension interactive dans la construc-
tion de l’opinion23. Les opinions sont

recueillies de façon individuelle, puis syn-
thétisées à posteriori par l’enquêteur. 
La définition représentative de l’opinion,
qui est celle que les études quantitatives
emploient, est à cet égard très révélatrice :
elle identifie l’opinion publique au temps t
à la distribution des opinions individuelles
dans la population (c’est ce que les résultats
en pourcentages expriment). De ce fait, 
les études menées de façon traditionnelle
délivrent une représentation trop statique
de l’opinion, et manquent alors à la fois de
réalisme et de force prédictive : elles éludent
les dynamiques en présence, ne distinguent
pas les idées qui ont le plus de chances de se
répandre dans l’opinion, mais seulement
celles qui se sont déjà effectivement implan-
tées et, quand elles entreprennent de
délivrer une explication, c’est toujours au
niveau de l’individu qu’elles se situent, et
non au niveau des dynamiques collectives,
qui ont pourtant un rôle causal essentiel
dans la formation et la transformation des
opinions individuelles.

Faut-il en conclure, comme Bourdieu dans
les années 70, que “l’opinion publique est
un artefact pur et simple”24 ? Nous pouvons
penser que les critiques adressées à la tech-
nique des sondages sont plus légitimes que
jamais, qu’en effet, les sondages construi-
sent l’opinion plus qu’ils ne la reflètent,
mais cela n’équivaut pas à dire que l’opi-
nion publique n’est qu’un artefact. Ce qui
se dit sur Internet n’est pas l’image, ren-
voyée à posteriori, d’une opinion biaisée par
un dispositif de recueil déterministe, mais
un flux constant, direct et spontané d’idées,
qui deviennent visibles petit à petit, par
capillarité, lorsqu’elles sont reprises par une
majorité d’internautes, production collec-
tive résultant d’une interaction à grande
échelle. Il y a bien là l’apparition d’une opi-
nion publique dont le contenu et les
mouvements sont d’une importance cru-
ciale pour les marques, les institutions et



quête, mais la voix de la communauté qui a
échangé et délibéré. 

Benjamin Simmenauer
Directeur associé, House of Common
Knowledge
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