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LA DATA AU CŒUR 
DE VOTRE PRISE DE DÉCISION 

INTERNET A CHANGÉ LA FAÇON 
DONT NOUS PRENONS DES DÉCISIONS

Chaque jour, les entreprises laissent derrière elles des données 
en ligne contenant des informations cruciales : le recrutement 
d’un nouvel employé, le dépôt d’un nouveau brevet, le lance-
ment d’un nouveau produit, leurs dépenses publicitaires en 
ligne ou encore leur présence sur les médias sociaux. Utiliser 
ces informations permet aux dirigeants d’anticiper les événe-
ments et de prendre des décisions plus lucides qui bénéfi cieront 
aux directeurs, investisseurs, marketeurs, responsables produit 
et plus encore.
Jørn Lyseggen appelle cette approche l’Outside Insight. Dans 
ce livre, il démontre l’intérêt de passer d’un focus sur de la data 
interne, passée, à une analyse globale de son marché grâce à 
ces données externes. Les entreprises sont ainsi capables de 
déceler bien plus effi  cacement les opportunités et les menaces, 
et d’identifi er des insights en temps réel. Les marques les plus 
fl orissantes de demain ont déjà adopté cette vision, qui leur 
permet de bénéfi cier d’un avantage stratégique considérable 
et de distancer leurs concurrents.
En s’appuyant sur de nombreux cas concrets de décisions réus-
sies et basées sur la data, citant notamment Apple, Facebook 
et Barack Obama, Jørn Lyseggen illustre ici le futur de la prise 
de décision stratégique et off re un plan détaillé aux dirigeants 
et aux entrepreneurs pour implémenter cette approche dans 
leur entreprise.
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qui conçoit des solutions de veille stratégique, d’e-réputation et d’analyse 
des réseaux sociaux permettant aux marques de mesurer les performances 
de leurs campagnes marketing. À ce jour, Meltwater compte 55 bureaux 
à travers le monde et revendique plus de 30 000 entreprises clientes.
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Préface

Au cours de l’été 2001, j’ai pris un peu de recul pour essayer d’iden-
tifier les macro-tendances susceptibles de modeler le monde dans les 
années à venir. J’avais décidé de créer une entreprise et j’essayais de 
déterminer quelle tendance serait la plus porteuse. J’ai alors trouvé très 
intéressante l’explosion de l’information en ligne. Nous étions désor-
mais submergés d’informations, et il était tout simplement impossible, 
car trop long et complexe, d’essayer de les exploiter manuellement. La 
réponse évidente à ce problème semblait être un logiciel en mesure de 
suivre et d’analyser automatiquement toutes ces données.

C’est ainsi qu’est née la société Meltwater. Au départ, nous étions 
deux et une machine à café, dans une cabane d’Oslo, en Norvège 
(notre adresse était d’ailleurs Shack 151), avec un capital initial de 
15 000 dollars. Notre idée était de développer un logiciel qui, en 
quelques minutes, fournirait aux cadres et aux décideurs un résumé 
de tout ce qui s’était passé dans le monde au cours des dernières vingt-
quatre heures. Il devait leur restituer ces informations sous une forme 
si simple à lire qu’il ne leur aurait fallu que quelques secondes pour 
être au courant de ce qui concernait leurs concurrents, leurs clients 
clés et leur propre marque. Notre slogan était « Informed decisions », 
car nous voulions aider les responsables à exploiter les informations 
désormais disponibles en ligne, en plus de toutes les données dont ils 
disposaient habituellement.

À l’époque, nous n’avions pas conscience d’être tombés sur une 
macro-tendance d’importance considérable. Au début, nous nous 
sommes concentrés sur les actualités en ligne et les sites d’entreprise. 
Nous n’avions pas prévu l’avènement des réseaux sociaux. Facebook 

1. Ndt : en anglais, shack signifie « cabane ».
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a été fondé en 2004, Twitter en 2006. Les blogs n’ont pas attiré l’at-
tention du public avant 2007 environ. Cette immense quantité de 
nouveaux contenus en ligne a suscité un besoin en logiciels perfec-
tionnés, en mesure d’analyser des milliards de documents chaque jour. 
Aujourd’hui, les algorithmes intelligents, le traitement automatique du 
langage naturel (TALN1), le machine learning (apprentissage automa-
tique) et les techniques de big data servent à générer de l’analytique 
et des insights à partir des actualités en ligne et des réseaux sociaux, 
ce qui était totalement inconcevable en 2001.

Au fil des ans, Meltwater a évolué et s’est établie comme entreprise 
internationale, accompagnant plus de 25 000 entreprises dans plus 
de 100 pays. Nos clients vont des moyennes entreprises locales aux 
grandes multinationales. Nous collaborons d’une manière ou d’une 
autre avec la moitié des entreprises de la liste Fortune 500. Nous 
fournissons nos services à tous les secteurs, et nos clients vont de Coca-
Cola au Vatican. Après d’humbles débuts, nous comptons désormais 
1 400 employés, et 60 bureaux sur les six continents.

Nos clients nous ont appris à utiliser ingénieusement les informations 
externes. En effet, en plus des utilisations basiques, telles que la veille 
concurrentielle, la mesure de la satisfaction du client et le développe-
ment produit, nous avons parfois dû faire face à des cas surprenants que 
nous n’avions pas prévus. L’université d’Oslo a par exemple eu recours 
à nos services pour mesurer la vitesse à laquelle une nouvelle ortho-
graphe du mot « ketchup » en norvégien était adoptée. Une entreprise 
de dix personnes du sud de la Suède, qui vendait des fenêtres, suivait 
les reportages locaux sur les cambriolages afin de générer des leads. 
Dans un pays d’Europe, une agence gouvernementale analysait les 
groupes de discussion en ligne pour enquêter sur des cas de suspicion 
d’opérations d’initiés.

En travaillant avec nos clients du monde entier, nous avons constaté la 
valeur que peuvent générer les informations extérieures, et réalisé que 
nous n’avions encore qu’une vague idée du rôle que ces informations 
joueraient à l’avenir dans la prise de décision.

1. Ndt : en anglais, « Natural Language Processing » (NLP).
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Aujourd’hui, les consommateurs et les entreprises produisent des 
contenus en ligne à une vitesse sans précédent. L’engagement en 
ligne des consommateurs et sur les réseaux sociaux est en croissance 
permanente. Les entreprises utilisent l’Internet comme une arène stra-
tégique dans laquelle promouvoir leurs marques, leurs produits et leurs 
emplois, et augmentent en conséquence leurs investissements en ligne 
et leur création de contenus. Avec l’arrivée de nouveaux contenus, 
plus riches et librement accessibles sur Internet, il est possible d’obtenir 
des insights de plus en plus élaborés pour le business.

Je suis convaincu que nous sommes à la veille d’une immense trans-
formation en matière de prise de décision dans les entreprises. Je pense 
également que, dans les années à venir, l’utilisation des informations en 
ligne changera la manière dont les entreprises sont gérées, les stratégies 
développées, la santé des entreprises mesurée et la manière dont les 
dirigeants exercent leur métier.

Ces perspectives sont fascinantes et dépassent sans aucun doute tout ce 
que je pouvais imaginer quand j’ai fondé Meltwater en 2001. Grâce 
au Word Wide Web et à l’avènement des réseaux sociaux, l’Internet 
s’est transformé en une source précieuse d’insights consommateurs et 
de veille concurrentielle. Ces informations sont aujourd’hui large-
ment sous-utilisées. Alors que les entreprises tentent d’améliorer leur 
positionnement dans un environnement incroyablement dynamique, 
rapide et concurrentiel, les gagnantes seront celles qui sauront le mieux 
prévoir les changements et les anticiper. L’un des facteurs cruciaux de 
cette course sera la capacité d’une entreprise à exploiter les données 
externes pour en tirer des insights.

Jørn Lyseggen
San Francisco, mars 2017





Introduction

Le 25 avril 2016, VentureBeat, blog tech discutant de l’écosystème 
de la Silicon Valley, a rapporté que, dans la semaine précédant son 
rapport financier du premier trimestre, Apple s’était séparé de tous 
ses recruteurs sous contrat1. Cette information a été perçue comme 
un mauvais présage. En effet, quand Apple a publié ses données 
financières le lendemain, elles annonçaient une chute de 13 % des 
recettes2. Pour la première fois en treize ans, Apple enregistrait ce 
trimestre-là des chiffres négatifs de progression des ventes. La réac-
tion du marché à cet affaissement fut de réduire la valeur marchande 
d’Apple de 58 milliards de dollars, plus ou moins l’équivalent de la 
valeur de BMW.

Cet ouvrage décrit les insights3 précieux que peuvent renfermer les 
informations que les entreprises et les personnes laissent derrière eux 
sur Internet, leurs « miettes numériques », et la manière dont ces infor-
mations sont en général négligées dans les processus décisionnels des 
entreprises. Les offres d’emploi, les réseaux sociaux, les blogs et les 
demandes de brevets sont des sources précieuses d’informations prévi-
sionnelles. Elles révèlent en effet combien une entreprise investit, si 
ses clients sont satisfaits, et son positionnement futur sur le marché. 

1. Jordan Novet, « Apple Has Laid off All of Its Contract Recruiters, Source 
Says », VentureBeat, 25 avril 2016.

2. Emil Protalinski, « Apple Sees iPhone Sales Fall for the First Time: Down 
16.3% to 51.2 Million in Q2 2016 », VentureBeat, 26 avril 2016.

3. Ndt : « Insight » est un mot de plus en plus utilisé en français dans le domaine 
du marketing. Or, c’est un terme très riche dont le sens varie en fonc-
tion du contexte. Il peut tour à tour avoir l’une des significations suivantes, 
voire cumuler plusieurs de ces significations en même temps : connaissance, 
compréhension, informations, aperçu, appréciation (dans le sens d’évaluation), 
analyse, éclairage, enseignements, inspiration, intuition, perspicacité, prise de 
conscience, réflexion, regard éclairé, points de repère.
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Malgré leur valeur stratégique manifeste, ces sources d’informations ne 
sont pas fréquemment utilisées aujourd’hui. Dans cet ouvrage, nous 
montrerons que les entreprises qui s’intéressent à cette nouvelle caté-
gorie de données disposeront d’une meilleure compréhension de leur 
environnement concurrentiel et obtiendront un avantage « inéquitable » 
sur leurs concurrents.

L’Outside insight en récits

Cet ouvrage parle des nombreuses organisations qui utilisent déjà l’Out-
side Insight pour acquérir un avantage concurrentiel et améliorer leur 
processus de décision.

Nous pouvons citer cette unité spéciale de surveillance Facebook de 
la police de New York, qui a réussi à retrouver et à faire condamner 
les assassins d’une adolescente innocente, prise dans le feu croisé des 
guerres entre gangs, lors d’un crime sans témoins.

À ses premières heures, YouTube comparait sa couverture médiatique 
à celle de ses concurrents pour mesurer la réussite de la construction 
de sa marque et la création de son audience. Sa position dominante 
précoce dans les mentions dans les médias fut un indicateur précoce 
de sa position dominante dans l’espace vidéo en ligne.

L’entreprise américaine RaceTrac utilise les données externes pour 
augmenter la précision de ses prévisions de chiffre d’affaires. En inté-
grant des indicateurs extérieurs précurseurs, données qui ne sont 
habituellement pas utilisées pour l’établissement du budget, l’entreprise 
a réussi à réduire de 15 % ces erreurs de prédiction.

En quatre ans seulement, Daniel Wellington, fabricant de montres 
suédois, a réussi à vendre plus de montres que Rolex, en utilisant 
Instagram comme canal marketing principal. Daniel Wellington fait 
de ses clients les ambassadeurs de sa marque, et est représentatif de la 
nouvelle génération de marques pour lesquelles les réseaux sociaux 
sont innés, et qui maîtrisent pleinement le potentiel viral du monde 
numérique.
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Hike, application de messagerie développée en Inde, a réussi à dépasser 
Facebook Messenger en moins de trois ans et à s’imposer comme 
deuxième application de messagerie en Inde, après WhatsApp. L’arme 
secrète de Hike est son analytique rigoureuse des réseaux sociaux, 
qu’elle exploite pour son développement produit. En effet, elle cisèle 
soigneusement chaque nouvelle fonction de son produit selon les 
préférences des consommateurs, qui ressortent de l’analyse des réseaux 
sociaux.

EQT, société de capital-risque leader en Europe, met au point un 
outil de data science sophistiqué baptisé Motherbrain, pour identifier 
les jeunes entreprises à potentiel. Cette initiative repose sur l’idée qu’à 
mesure que les entreprises se développent et réussissent, elles sèment 
des miettes en ligne, telles que des offres d’emploi, du buzz sur les 
réseaux sociaux, et une couverture médiatique. En utilisant des logiciels 
perfectionnés pour surveiller ces informations, EQT compte identifier 
avant ses concurrents les start-up européennes les plus prometteuses.

Les réseaux sociaux peuvent également être utilisés pour prévoir le 
résultat des élections. En 2016, Meltwater a correctement prévu le 
résultat du référendum sur le Brexit et la victoire de Donald Trump 
aux élections américaines.

Les sondages conventionnels indiquaient dans les deux cas un autre 
résultat, alors que l’analyse en ligne dressait un tableau plus précis et 
montrait une prévalence des soutiens au Brexit et à Trump sur les 
réseaux sociaux. Lors du décompte des voix, les résultats se sont avérés 
plus proches de ceux de l’analyse des réseaux sociaux que des sondages 
traditionnels.

un nOuveau paradigme 
de prise de décisiOn

Aujourd’hui, la plupart des entreprises n’utilisent pas les données 
externes de manière systématique, mais concentrent au contraire leurs 
analyses et leurs efforts sur les données internes, telles que les données 
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financières. Le problème de cette approche est qu’elle est fondamentale-
ment réactive. Les données internes sont le résultat ultime d’événements 
historiques. Gérer une entreprise sur la base des données internes telles 
que les données financières du trimestre écoulé revient à conduire une 
voiture en regardant dans le rétroviseur.

Dans cet ouvrage, nous nous attacherons à démontrer que la prise de 
décision doit être entièrement repensée pour s’adapter à la nouvelle 
réalité numérique. L’Internet a transformé la manière de communiquer, 
de s’informer, de faire des achats, de socialiser, de faire de la publicité 
et de gérer les finances. Cependant, malgré tous ces changements, les 
processus de prise de décision des entreprises sont restés statiques.

Cet ouvrage propose un nouveau paradigme de prise de décision. Le 
modèle Outside Insight (OI) est une approche axée sur l’anticipation 
des changements dans le panorama concurrentiel à l’aide du suivi et 
de l’analyse des traces laissées en ligne par vos concurrents, vos clients, 
vos fournisseurs et les autres acteurs de votre écosystème.

Cette nouvelle approche de la prise de décision s’éloigne de l’ancien 
paradigme axé sur les indicateurs clés de performance (KPI), les données 
financières, les plans annuels et les rapports trimestriels internes. Ce 
modèle s’attache à analyser avec rigueur les données externes, en temps 
réel. Cette approche s’écarte de l’analyse de ce que vous faites pour vous 
intéresser à ce que fait votre secteur, afin de comprendre et d’anticiper 
en temps réel les changements de votre marché.

une nOuveLLe catégOrie de LOgicieLs

Le besoin d’analyser la pléthore d’informations disponibles en ligne 
donnera naissance à une nouvelle catégorie de logiciels. Celle-ci 
sera aux données externes ce que l’informatique décisionnelle, ou 
Business Intelligence (BI), est aux données internes. Dans cet ouvrage, 
cette nouvelle catégorie de logiciels est également nommée Outside 
Insight (OI).

Tandis que la BI s’intéresse principalement aux métriques opération-
nelles spécifiques à l’entreprise, qui sont pour la plupart des indicateurs 
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de performance tardifs, l’OI est axé sur la compréhension en temps réel 
de l’évolution de l’environnement concurrentiel afin d’en prévoir les 
menaces et les opportunités.

Les exigences techniques sont très différentes pour chacune de ces 
catégories de logiciels. Tandis que les logiciels de BI se concentrent 
sur des données par essence structurées, les logiciels d’OI doivent être 
beaucoup plus sophistiqués, car ils devront comprendre du texte et 
être en mesure d’identifier des patterns dans de grandes quantités de 
données non structurées. Pour cette raison, l’OI doit s’appuyer sur les 
techniques de big data, du machine learning et de l’analyse prédictive.

L’OI ajoute un nouveau niveau de sophistication à la boîte à outils 
du manager.

Avec l’OI, les dirigeants peuvent voir au-delà des données de l’entre-
prise et comprendre en temps réel l’évolution de l’ensemble du secteur. 
À l’aide de puissances de calcul massives dans le cloud et des techniques 
modernes de la data science, il est possible de mesurer et d’analyser 
l’impact de tous les facteurs extérieurs, et de donner vie aux cinq forces 
de Porter dans des tableaux de bord et des alertes en temps réel.

J’ai écrit ce livre parce que je suis convaincu que l’Outside Insight 
modèlera la réflexion sur la stratégie d’entreprise et la prise de déci-
sion pour les années à venir. L’Outside Insight permet de tirer des 
informations prospectives précieuses d’une grande quantité de données 
largement ignorées aujourd’hui. Ces données étant des données tierces, 
elles ne sont pas affectées par des biais internes. Elles permettent d’éta-
blir des comparaisons entre des données comparables, les vôtres et 
celles de vos concurrents, en temps réel. Cette analyse est source de 
valeur importante pour les conseils d’administration, les dirigeants et 
les équipes opérationnelles.

Nous sommes actuellement submergés de données. Jusqu’à présent, les 
nouveaux types de données en ligne ont largement été ignorés. Nous 
pouvons décider de continuer à les ignorer et les considérer comme 
du simple bruit, ou bien nous pouvons les approcher habilement pour 
en extraire de nouveaux insights. L’analyse des informations externes 
disponibles en ligne peut en effet nous fournir de nouveaux insights 
impossibles à extraire de nos données internes. Cet Outside Insight 
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nous aidera à prendre de meilleures décisions et à élaborer des stratégies 
plus efficaces. Je suis convaincu que, dans les années qui viennent, la 
plupart des entreprises seront contraintes d’investir dans des systèmes 
et processus leur permettant d’exploiter l’Outside Insight et de rester 
dans la course.

structure de L’Ouvrage

La première partie de l’ouvrage, Une nouvelle réalité numérique, décrit la 
manière dont le monde a changé et comment exploiter les nouvelles 
données accessibles sur l’Internet pour en tirer des insights prospectifs.

La deuxième partie, Un nouveau paradigme de prise de décision, aborde la 
manière dont l’accès aux informations en temps réel sur votre secteur 
bouleverse le processus de prise de décision sous trois aspects.

La troisième partie, L’Outside Insight dans la pratique, propose un cadre 
simple pour se lancer dans l’Outside Insight et explique comment 
l’intégrer ensuite dans des phases plus avancées. Cette partie comprend 
également des exemples pratiques d’utilisation de l’Outside Insight dans 
la prise de décision managériale, dans le marketing, pour le développe-
ment produit, l’identification du risque et les décisions d’investissement.

La quatrième partie, L’avenir de l’Outside Insight, décrit les obstacles 
techniques à surmonter, les types de données rencontrées et les ques-
tions que l’Outside Insight risque de soulever lorsqu’il sera plus répandu.

Nous ne sommes qu’à l’aube de l’Outside Insight. Nous avons beau-
coup à apprendre avant de pouvoir exploiter pleinement son potentiel. 
Cet ouvrage contient des success-stories d’entreprises novatrices qui 
utilisent déjà l’Outside Insight à leur avantage. J’aimerais qu’il encourage 
le lecteur à exploiter les données externes de manière plus systéma-
tique. J’espère également qu’il pourra représenter un premier pas vers 
la réécriture intégrale du concept de prise de décision de l’entreprise, 
marquant ainsi le début de son processus d’adaptation à la nouvelle 
réalité numérique.



PREMIÈRE PARTIE

UNE NOUVELLE 
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NUMÉRIQUE





1
Tout le monde 

sème des miettes 
en ligne

Owen Mundy, professeur d’art à la Florida State University à 
Tallahassee, est devenu un phénomène Internet d’un jour à l’autre 
en juillet 2014, quand il a créé un site Web nommé « I know where 
your cat lives » (je sais où habite votre chat), une expérience identifiant 
l’emplacement des chats domestiques dans le monde entier à l’aide 
des métadonnées involontairement fournies par leurs propriétaires.

Mundy calcule qu’il y a plus de 15 millions de photos mentionnant le 
mot « chat » partagées sur Instagram, Flickr et Twitpic1. Mais ce que 
leurs photographes ignorent, c’est que les appareils numériques et les 
smartphones intègrent les coordonnées de latitude et de longitude 
dans chaque photo.

Le professeur Mundy s’est rendu compte que n’importe qui pouvait 
accéder aux coordonnées géographiques des photos si les utilisateurs 
ne s’étaient pas protégés en configurant correctement leurs paramètres 

1. Owen Mundy, « About “I Know Where Your Cat Lives” », iknowwhere 
yourcatlives.com/about

http://iknowwhereyourcatlives.com/about
http://iknowwhereyourcatlives.com/about
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de confidentialité. « Ce n’était pas uniquement mon problème, c’était 
celui de millions d’utilisateurs des réseaux sociaux qui n’en savaient 
rien », a-t-il déclaré. Iknowwhereyourcatlives.com a été lancé avec un 
million de photos de chats localisés dans un rayon de huit mètres de 
leur position. Le site est rapidement devenu viral. Il compte désormais 
5,3 millions de photos de chats.

Mais les propriétaires de l’animal favori d’Internet ne sont pas les seuls 
à laisser des traces numériques en ligne. Nous laissons tous une piste 
substantielle de miettes en ligne lorsque nous évoluons dans notre 
univers connecté.

Contrairement au Petit Poucet, nous disséminons cependant souvent 
ces détails sans le vouloir.

L’Internet regorge de photos. Photoworld (faisant partie de l’une 
des plus grandes entreprises européennes de photos, CEWE) esti-
mait en juin 2015 que l’on partageait chaque seconde 8 796 photos 
sur Snapchat1. Le même rapport indiquait que les utilisateurs d’Ins-
tagram et de Facebook chargeaient respectivement chaque jour 58 et 
350 millions de photos.

À ces derniers s’ajoutent Weibo, WhatsApp, Tumblr, Twitter et toute 
une série de sites de partage de photos. En 2016, dans le très attendu 
rapport annuel Internet Trends Report, Mary Meeker, investisseur 
de capital-risque auprès de Kleiner Perkins, dans la Silicon Valley, 
estimait qu’en 2015 une moyenne de 3,25 milliards d’images numé-
riques avaient été chargées chaque jour sur Internet2. Avec un nombre 
estimé de 3 milliards d’utilisateurs par jour, ceci représente 7,6 photos 
par personne et par semaine.

Mais il n’y a pas que les photos. Nous disséminons bien d’autres traces 
numériques fournissant des informations sur notre vie. Quand nous 
tweetons, nous partageons notre position, nous indiquons avec qui 

1. Kimberlee Morrison, « How Many Photos Are Uploaded to Snapchat Every 
Second? », Adweek, 9 juin 2015.

2. Mary Meeker, « 2016 Internet Trends », Kleiner Perkins Caufield Byers, 
1er juin 2016.

http://Iknowwhereyourcatlives.com
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nous sommes et ce que nous faisons. Sur LinkedIn, nous indiquons 
nos études et notre carrière professionnelle. Sur Facebook, nous four-
nissons des informations sur notre position géographique, la musique 
que nous écoutons, les marques que nous aimons, les organisations et 
les causes que nous soutenons, ce que nous aimons manger et où, et 
les événements auxquels nous prévoyons de participer. En plus des 
informations que nous générons activement et que nous publions, nos 
téléphones regorgent d’applications qui enregistrent notre position, 
les personnes avec lesquelles nous communiquons, nos dépenses et 
nos loisirs.

Chaque jour, nous publions 500 millions de tweets1, chargeons 
350 millions de photos et cliquons 5,7 milliards de fois sur « J’aime » 
sur Facebook2, nous écrivons 100 millions de posts de blogs et char-
geons 432 000 heures de vidéos sur YouTube3. Rien que sur Twitter 
et Facebook, nous partageons douze publications par semaine.

Chacune de ces publications est enregistrée dans un journal public, 
documentant nos déplacements et nos activités.

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons de plus près aux insights 
que l’on peut trouver en analysant la piste de miettes que nous laissons 
tous en ligne.

1. Algorithme Worldometers RTS, « Twitter Usage Statistics », statistiques d’uti-
lisation de Twitter, Internet Live Stats, n. d., https://www.internetlivestats.
com/twitter-statistics/

2. Kit Smith, « 47 Incredible Facebook Statistics and Facts for 2016 », 
Brandwatch, 12 mai 2016, https://www.brandwatch.com/blog/47-
facebook -statistics-2016/ [article mis à jour le 1er juin 2019].

3. Kyle Brigham, « 10 Facts About YouTube That Will Blow Your Mind », 
LinkedIn Pulse, 26 février 2015, https://www.linkedin.com/pulse/  
10-facts-youtube-blow-your-mind-kyle-brigham

https://www.internetlivestats.com/twitter-statistics/
https://www.internetlivestats.com/twitter-statistics/
https://www.brandwatch.com/blog/47-facebook-statistics-2016/
https://www.brandwatch.com/blog/47-facebook-statistics-2016/
https://www.linkedin.com/pulse/10-facts-youtube-blow-your-mind-kyle-brigham
https://www.linkedin.com/pulse/10-facts-youtube-blow-your-mind-kyle-brigham
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La pOLice de new YOrk 
suit une piste sur FacebOOk

La multitude d’informations en ligne que les personnes laissent derrière 
elles n’est pas passée inaperçue de la police. Celle-ci utilise en effet 
de plus en plus les indices en ligne pour assembler des informations 
manquantes, et utilise activement les traces en ligne pour résoudre 
des crimes. Il y a dix ans, la police enquêtait sur un incident en inter-
rogeant les témoins et les suspects. Mais les personnes ne disaient pas 
toujours la vérité, ou avaient du mal à se souvenir des événements 
de manière suffisamment détaillée. Aujourd’hui, les miettes en ligne 
peuvent permettre de trouver des preuves fondamentales.

Ce fut le cas notamment en juin 2013, quand une unité spéciale de la 
police de New York (NYPD) a réussi à faire condamner les assassins 
de Tayshana Murphy, jeune adolescente victime du feu croisé entre 
bandes rivales.

Aucun témoin n’avait assisté au drame, mais la police de New York 
a réussi à rassembler suffisamment de preuves pour faire condamner 
deux membres de gangs, en suivant les traces qu’ils avaient laissées sur 
Facebook1. Il y a dix ans, sans cette possibilité de suivre et d’analyser 
ces miettes en ligne, l’issue du dossier aurait été tout autre.

Le jour du meurtre, deux messages ont été postés sur le compte 
Facebook de Carlos Rodriguez, connu sous le nom de « Loso », qui 
était associé à un gang rival du gang 3 Staccs, opérant dans le quartier 
populaire de Grant Houses, où Tayshana Murphy vivait et a été tuée.

La première publication disait : « On s’est fighté cinq fois aujourd’hui, 
puis on est partis. » Dans un deuxième message, Carlos Rodriguez 
disait : « Quelqu’un a touché chicken girl à la tête. » « Chicken » était 
le surnom de Tayshana Murphy.

1. Chester Jesus Soria, « NYPD Bust Alleged Gang Rivalry between Harlem 
Housing Projects », NY Metro, 4 juin 2014.
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Bien que l’identité du coupable ne soit toujours pas connue (il n’y a 
pas eu de témoin), deux hommes ont été condamnés pour le meurtre. 
Tyshawn Brockington, 24 ans, a été condamné pour homicide volon-
taire en juin 2013. Dix mois plus tard, Robert Cartagena, 23 ans, était 
condamné pour meurtre.

Après la condamnation de Cartagena, l’importance de la surveillance 
des réseaux sociaux dans l’enquête de la police de New York est clai-
rement ressortie. En juin 2014, Cyrus Vance Jr, procureur du comté 
de New York, a annoncé le plus grand cas d’inculpation de gangs 
dans l’histoire de la ville de New York1. Les autorités ont arrêté au 
total 103 membres de trois gangs du quartier de Morningside Heights.

Ils ont été inculpés de deux homicides, de dix-neuf fusillades non 
fatales et de cinquante autres incidents comprenant des fusillades. Tous 
les prévenus ont été accusés d’association de malfaiteurs au premier 
degré, accusation punie de cinq à vingt-cinq ans de réclusion.

Pour monter leur dossier, les enquêteurs et le ministère public avaient 
suivi les voies d’enquête habituelles : travail de détective prévoyant l’in-
terrogation des témoins et d’autres sources, épluchage de 40 000 appels 
passés depuis les établissements pénitentiaires, passage au peigne fin 
de centaines d’heures de vidéos de surveillance et de relevés télé-
phoniques. Ils s’étaient également lancés dans une nouvelle forme 
d’enquête, de plus en plus courante : ils avaient passé en revue plus 
d’un million de pages sur les réseaux sociaux. Facebook s’est avéré le 
réseau social favori des gangs. Dans le réquisitoire, le mot « Facebook » 
est utilisé 171 fois2.

1. Cyrus R. Vance Jr, « District Attorney Vance and Police Commissioner 
Bratton Announce Largest Indicted Gang Case in N YC History », The New 
York County District Attorney’s Office, 4 juin 2014.

2. Alice Speri, « The Kids Arrested in the Largest Gang Bust in NYC History 
Got Caught Because of Facebook », VICE News, 5 juin 2014.
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Les entreprises aussi 
sèment des miettes

Les particuliers ne sont pas les seuls à laisser des traces en ligne. 
Les entreprises aussi sèment des miettes numériques. Quand elles 
investissent dans de nouveaux produits, lancent des campagnes marke-
ting, établissent des partenariats et mettent en place des initiatives 
pour augmenter leur compétitivité, elles laissent des indices en ligne 
suggérant leurs intentions, librement accessibles et analysables par 
n’importe qui.

Chez Meltwater, nous avons mis en place un projet pour étudier 
quelle intelligence concurrentielle nous pouvions tirer des offres 
d’emploi.

Nous avons analysé les données de toutes les offres d’emploi publiées 
sur LinkedIn du 15 septembre au 15 octobre 2013 pour Meltwater et 
trois entreprises similaires du secteur : Cision, Vocus et LexisNexis.

Nous avons ventilé les données par emplacement, type d’emploi et 
expérience requise. Nous avons été étonnés de constater le nombre 
d’informations qu’un aperçu des schémas de recrutement des quatre 
entreprises révélait en termes de différences de stratégie, d’orientation 
opérationnelle et d’ADN de l’entreprise.

Le premier élément ressortant des données était la différence du taux 
de croissance. Meltwater, Cision, et Vocus avaient toutes à peu près la 
même taille à l’époque, mais Meltwater avait plus du double d’offres 
d’emploi, indiquant un taux de croissance nettement supérieur. Vocus 
et LexisNexis avaient un nombre similaire d’offres, indiquant un taux 
de croissance similaire. LexisNexis, à peu près vingt fois plus grande 
que Meltwater, avait publié un nombre comparable d’offres d’emploi, 
ce qui indiquait un taux de croissance nettement inférieur.

L’étude des offres par emplacement géographique a également mis en 
évidence de grandes différences dans l’approche du marché. Cision 
embauchait uniquement aux États-Unis, et était clairement axée 
sur ce pays. Vocus embauchait principalement aux États-Unis, mais 


