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Après les profs et les médecins, c'est au tour des entreprises d'avoir un carnet de notes publié 
en ligne. Le dernier de ces sites contributifs, apparu le 25 mars, s'intitule Notetonentreprise.fr. 
Plusieurs centaines de sociétés sont "évaluées" en fonction d'une dizaine de critères 
(environnement de travail, possibilités d'évolution de carrière, qualité des relations humaines, 
niveaux de salaires, etc.). 
 
Tous les internautes peuvent y aller de leur avis et délivrer une note (sur 10). A l'origine, ils 
pouvaient assortir celle-ci d'un commentaire, anonyme, sans contrôle ni vérification, ce qui 
n'est plus possible depuis le 31 mars - un bandeau précise que "l'affichage des commentaires 
est temporairement désactivé". 
 
De récents exemples tendent toutefois à prouver que la durée de vie de ces sites est limitée 
sur le territoire français : lancé le 30 janvier, Note2be a dû cesser, le 5 mars, d'offrir la 
possibilité de noter les enseignants, à la suite d'une décision du tribunal de grande instance 
(TGI) de Paris. Seuls les établissements scolaires peuvent désormais faire l'objet d'une 
notation. 
 
 
"CONDAMNATIONS" 
 
 
Note2bib, site français de notation des médecins, a, lui, ouvert le 15 mars avant d'être fermé 
le 25. Enfin Fuzz.fr, site d'information "collaboratif", alimenté par les internautes, a aussi été 
condamné, le 27 mars, par le TGI de Paris. Son créateur, Eric Dupin, l'a fermé. Il lui est 
reproché d'avoir publié un lien vers un blog affirmant que l'acteur Olivier Martinez était de 
nouveau en couple avec la chanteuse Kylie Minogue. 
 
La plupart de ces sites revendiquent pourtant le statut de simple hébergeur. Ils déclinent toute 
responsabilité sur le contenu éditorial produit par les utilisateurs-contributeurs. Une posture 
que les dernières jurisprudences ne leur reconnaissent pas. 
 
A contre-courant, Jean-Claude Fargialla, le responsable de Note2bib, avait choisi d'assumer les 
commentaires publiés par ses utilisateurs. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a dû arrêter après dix 
jours seulement. Son équipe de quatre modérateurs était, dit-il, dépassée par les propos 
"fantaisistes". Les notes et observations des patients, censées apporter une plus-value, 
devenaient ingérables. La faute à l'"anonymat" relatif des contributeurs, estime le gérant de 
Note2bib. "Beaucoup de gens se sentent libres d'écrire n'importe quoi", regrette-t-il. 
 
Les internautes ne sont pourtant jamais anonymes. "La loi sur la confiance dans l'économie 
numérique (LCEN) dit que l'hébergeur a la charge de conserver les données de nature à 
permettre l'identification des utilisateurs des sites", rappelle Jean-Philippe Hugot, avocat au 
barreau de Paris.  
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