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Les auteurs

Regards croisés sur une notion émergente
L’e-réputation est un enjeu de société. A partir de cette affirmation,
nous nous proposons d’appréhender le concept d’e-réputation selon
des entrées multiples, grâce à une production scientifique
pluridisciplinaire. L’e-réputation interroge les gestionnaires, les
juristes, les philosophes, les spécialistes des sciences de l’information
et de la communication, autant de disciplines présentes dans cet
ouvrage.
L’e-réputation est polymorphe, polysémique également. Définir et
analyser un tel phénomène dans notre société dite « de l’information »
nécessite une expertise large. C’est la singularité de cet ouvrage dont
chaque contribution représente autant de touches successives portées
sur une œuvre collective. Notre approche se veut concrète,
opérationnelle. C’est pour cette raison que le découpage proposé rend
chaque section indépendante et correspond à autant d’entrées
possibles pour couvrir l’étendue de la réalité observée et analysée de
l’e-réputation.
L’e-réputation traite aussi bien des individus que des organisations.
Enfin, cet ouvrage associe de jeunes chercheurs et des chercheurs
experts, tous réunis autour de ce phénomène qui structure une part
considérable de nos relations sociales et représente un marché en
progression exponentielle.
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