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INTRODUCTION
Honestus rumor alterum est patrimonium
Une bonne réputation est un second patrimoine
Publilius Syrus, Sentences

Pour répondre au défi de la crise écologique, tous les leviers d’actions sont nécessaires. Les
entreprises possèdent un très fort impact direct mais aussi indirect sur l’environnement, la
politique écologique des grands groupes ayant pris un part importante dans le débat et est
désormais devenu un point de pression mais aussi de revendication.
Dans ce contexte de nombreuses indices et labels ont fleuris ces dernières années pour se
partager un marché prospère, celui de l’évaluation des démarches et du comportement des
entreprises. Les entreprises sont de plus en plus friandes de telles évaluations, parce qu’elles
permettent d’acter et labelliser leurs efforts en terme écologique pour certaines, pendant que
pour d’autres cette nouvelle tendance constitue un nouveau moyen de pression pour rester
compétitives.
Notre projet est complémentaire de cette approche. Au lieu de travailler sur la mesure
de la réalité de l’engagement de l’entreprise nous avons voulu définir un indice mesurant la
é-reputation écologique des entreprises.
Une note de réputation numérique consiste à exploiter l’ensemble des données qualitatives
disponibles sur le web qui traitent de près ou de loin de la politique écologique de certaines
entreprises afin d’établir un classement de réputation écologique. Ce travail permet dans un
premier temps de mesurer la perception d’une entreprise par un public large au travers des
différentes sources d’informations.
L’objectif final, beaucoup plus ambitieux, est de confronter cette note écologique d’e-réputation
aux indices socio-environnementaux préexistants. L’analyse des corrélations ou anti-corrélations
mises en évidence entre résultats objectifs et réputation apporte des conclusions sur la capacité
des entreprises à communiquer, valoriser leurs efforts, ou si au contraire elles sont dans une
démarche de greenwashing.
Ce projet a été réalisé dans le cadre scolaire en partenariat avec le cabinet de conseil en
développement durable Greenfish. Nous souhaitons remercier l’ensemble des personnes nous
ayant accompagné dans ce travail en particulier notre coordinatrice, professeure d’économie à
l’École polytechnique ainsi que notre tuteur de Greenfish.
Nous nous désengageons de toutes utilisations qui pourrait être faite de nos résultats.
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RÉALISATION TECHNIQUE
Afin de réaliser notre note de réputation écologique, plusieurs étapes techniques ont été
nécessaires. L’analyse de l’ensemble des informations d’internet étant trop compliqué, nous
avons d’abord du choisir des sources. Nous avons choisi trois journaux français complémentaires
ainsi que Twitter.
Après avoir récupéré automatiquement les informations sur ces sources, nous devions les
trier afin de sélectionner les articles pertinent parlant à la fois d’écologie et d’une entreprise.
La dernière étape a été la plus compliquée techniquement car il s’agissait ni plus ni moins
que de comprendre le contenu des articles, tweets afin de pouvoir en extraire une opinion. Nous
allons maintenant détailler ces trois étapes.

Données
• Source
Notre choix de sources a été motivé par leur diversité d’angles de vue, avec chacune leur
influence propre. Le Monde est un journal réputé pour sa qualité et sa neutralité, il est de
plus très généraliste. Greenpeace, au contraire, ne parle quasiment exclusivement d’écologie
tandis que Les Echos est orienté business. Ainsi en choisissant ces trois journaux, nous pouvons
distinguer dans notre analyse trois points de vues : militant, monde professionnel et grand
public.
Par ailleurs, la sélection de médias seulement français est assumée : en raison de la barrière
de la langue pour l’interprétation automatique, nous avons dû nous restreindre à la langue de
Molière.
Concernant Twitter, nous avons récupéré les comptes officiels des entreprises, l’idée étant
d’avoir une référence pour le « greenwashing », pour la dernière phase de notre travail, même
si la syntaxe innovante de Twitter a compliqué l’utilisation que nous pouvions en faire.

• Scraping
Une méthode efficace de récupération automatique de contenu ciblé sur un ensemble de
pages internet s’appelle le scraping. Cette méthode est néanmoins contrainte par l’architecture
propre à chaque site. Il existe des scrapers prédéfinis que nous avons utilisé pour Twitter.
Nousavons aussi dû coder nos propres scrapers pour récupérer les articles de journaux.
Nous avons donc choisi de coder nos propres scrapers pour pouvoir avoir accès au contenu
des sites d’informations. Plusieurs fonctionnalités ont été nécessaires :
— Naviguer sur un site dans les différentes pages et articles
— Extraire le contenu html du site
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— Extraire la donnée intéressante sous un format standardisé
Nos scrapers nous ont permis de récupérer plus de 100 000 articles dont près de 15 000
abordant les thèmes d’écologies.
En effet, même si le scraping que nous avons effectué était ciblé nous avons du trier nos données. Pour celà, nous avons detecté la présence de noms d’entreprise parmi une liste prédéfinie
ainsi que la présence de mots traitant d’écologie.

NOTATION : DE LA PHRASE À L’ENTREPRISE
Cette partie est à la fois la plus délicate, la plus primordiale : c’est elle qui déterminera la
qualité de notre indice. Il s’agit d’interpréter informatiquement le contenu des articles, c’est-àdire détecter s’ils sontpositifs, négatifs ou n’expriment pas d’opinion. Nous présentons ici que
la méthode la plus aboutie.

Détection de polarité : la phrase
Nous avons utilisé la méthode du word-embedding, cette méthode permet de traiter le
langage naturel en contextualisant un mot dans son voisinage et en étudiant les similarités
entre plusieurs termes. Par exemple, les mots "chien” et "chat” auront tendance à apparaître
dans des contextes similaires. Plus précisément nous avons utilisé le module Fasttext nous
permettant de classifier des textes. Nous avons d’abord labélisé à la main un corpus d’un
millier de phrases (préalablement sélectionnées) selon trois catégories « Positive, Neutre et
Négative ». L’algorithme d’apprentissage de Fasttext nous a alors permis de pouvoir faire cette
classification sur des phrases inconnues. Cette méthode a un taux de succès de 68%, contre 33
% si nous faisions une labellisation au hasard.
La précision de 65% apparaît comme un bon résultat : nous sommes significativement loin
du hasard, proches d’un optimum de Fasttext pour trois classes disjointes, et la précision sur
des phrases ambigües pour une lecture humaine n’est pas fondamentalement meilleure de par
la divergence des points de vue dans cette science qui n’est pas exacte.

De la phrase à la note
Grâce à cette compréhension fine permise par les algorithmes de machine learning nous avons
pu obtenir un score pour chaque phrase des articles. Pour obtenir la note d’une entreprise lié à
un article nous avons défini un score dépendant pour 2/3 du score moyen des phrases et pour
un 1/3 du score du titre. Le score d’une phrase étant vu comme la différence entre la note
positive et négative de chaque phrase. Par cette méthode nous pouvons prendre en compte
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l’indetermination de certaines phrases ainsi que le fait que de nombreux lecteurs ne lisent que
les titres ou les premières lignes.
Puis pour obtenir la note finale d’une entreprise nous avons crée une fonction générique
prenant en compte le facteur temps. En effet, des articles anciens auront moins d’impact sur
la réputation à l’instant t que des articles récents. Nous avons calibré les coefficients de la
décroissance exponentielle choisie de telle sorte qu’un article d’il y a 13 ans compte pour 1%
par rapport à un article récent, rendant négligeable des articles antérieurs que nous n’avons
pas à notre disposition. Il suffit alors d’appliquer cette fonction sur l’ensemble de notre set de
données pour avoir une note par entreprise

CONFRONTATION DE NOS RÉSULTATS
Cette notation seule n’a pas de sens si elle n’est pas mise en regard avec d’autres systèmes
de notation, et contextualisée dans certains sujets d’actualités, scandales, etc. . . . Mais surtout,
cette notation absolue n’a de sens qu’en comparant les entreprises au sein de leur secteur
d’activité. Les quantités d’articles à notre disposition vont nous permettre d’étudier les secteurs
et entreprises suivantes :
— Secteur automobile : comprenant Tesla, Volkswagen, Renault, BMW, Toyota
— Secteur bancaire : comprenant HSBC, AXA, CIC, BNP Paribas, Société Générale
— Secteur hightech (IT) : comprenant Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ATOS,
Samsung, Dell
Les résultats finaux de notre outil sont présentés sur la figure 1.

Figure 1 – Classements et notes par secteur d’activité
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Principaux résultats
Sur le graphique 1 nous pouvons tout d’abord observer qu’il est possible de comparer les
secteurs. L’automobile, de manière attendue, semble avoir la pire réputation derrière le secteur
de la tech et des banques.
Le projet étant totalement novateur, il n’est pas possible de comparer le classement de eréputation final avec un équivalent déjà existant, si bien qu’une analyse détaillée et confrontation
avec les indices quantitatifs constitue la véritable première épreuve de notre indice. Nous avons
ainsi décidé de comparer nos résultats avec la note ESG fourni par l’américain MSCI.
Dnas le graphe figure 2, nous avons mis en regard les notes MSCI et nos notes de réputation.
Nous avons séparé par couleur selon les domaines d’activités.

Figure 2 – Nuage de points des entreprises
en fonction de leur notation ESG et leur
note de e-réputation

Figure 3 – Évolution de la contribution en
fonction des années pour Volkswagen

Nous observons que les résultat de nos deux outils étaient très bien corrélés pour le secteur
automobile. Après étude, il s’est révélé que le pilier environemental prenait une part importante
dans la notation MSCI. Cette première étude montre que les résultats de notre outil sont
cohérent et comparable avec la Note MSCI dans ce cas-ci.
En poussant l’étude sur le secteur des banques, nous avons trouvé de grandes différences
entre les 2 classements. Nous pensons que cela est du à la faible part du pilier E pour ce secteur.
Néanmoins nous avons aussi montré que 3,3 % des tweets de ce secteur concernait l’environnement. Cette fréquence est très élevée, notamment comparée à celle du secteur automobile
pourtant beaucoup plus impliqué dans la transition énergétique (3,2 %). Il semble ainsi que
malgré que MSCI ait déclaré que le pilier E ne devrait avoir qu’une faible importance dans les
notes ESG, les banques communiquent beaucoup au sujet de l’environnement laissant suspecter
une tentative de Greenwashing.
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Nous avons enfin étudié le cas particulier de Volkswagen marqué par le scandale du DieselGate en 2015. Nous avons donc voulu mesurer l’évolution temporelle de cette note. Dans le
graphique 3, nous avons tracé la contribution de chaque année, définie comme étant la somme
des notes sur les articles par an (sans le facteur date et en normalisant). En comparant avec une
lecture manuelle, nous avons montré que d’une part notre scaping était efficace car il détectait
une forte augmentation d’articles fin 2015 (0,6 articles/mois début 2017 contre 5,8 en fin d’année
).Et d’autres part que notre détection de polarité était efficace car les tendances correspondent
à ce que nous avons lu : 2011-2015 : Volkswagen salué pour ses produits électriques 2015 -2017 :
répercussions DieselGate, 2018 : VW salué pour les nouvelles mesures prises depuis le scandale,
2019 nouveau scandale.
Notre dernier résultat compare les différent journaux. Nous observons peu de différence pour
le secteur de la tech tandis que pour la banque et l’automobile, Greenpeace est le plus critique,
Les Echos le plus neutre et Le Monde est le plus élogieux.

UN MONDE SANS FAUSSES
COMMUNICATIONS ?
Notre outil a montré qu’il arrivait à suivre les tendances sur les différents secteurs, et même à
percevoir les subtilités et scandales de la réputation écologique, du moins en ligne. De la sorte,
nous pouvons identifier des secteurs où l’écologie est une problématique prépondérante avec
leur homogénéité ou disparités, ou encore des entreprises bien plus performantes qu’elles n’en
paraissent ou au contraire d’autres qui communiquent plus qu’elles n’agissent, s’apparentant
ainsi à un profil de greenwashing.
Malgré tout, il existe encore des freins dans l’utilisation plus globale de notre outil. La
réalisation de notre outil a été contrainte tout au long du processus, étant ainsi le fruit de
nombreux compromis. Ainsi, il faudrait élargir le set d’entrées en développant d’autres scrapers
ou un scraper générique, il faudrait améliorer les algorithmes d’interprétation en augmentant
le set d’entrainement mais aussi le nombre de classes. Enfin il serait extrêmement intéressant
de prendre en compte d’autres données sur les articles comme leur visibilité.
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