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Site de notation en ligne des professeurs.
Après note2be, NoteTonProf prend le relais…
« NoteTonProf.com te permet de noter tes professeurs de façon totalement anonyme. »
Telle est la première phrase sur la page d’accueil du site. Beau programme en perspective
pour cette redite de note2be qui applique les mêmes recettes.
NoteTonProf, nom de domaine déposé en 2004, est resté en sommeil pour mieux se réveiller,
mais depuis l’étranger, puisque la société désormais propriétaire du site (Campus Citizens) est basée
en Californie pour tenter d’échapper aux poursuites judiciaires.
Note2be s’était lui expatrié au Brésil en septembre 2009 (voir « Courrier du SIAES n° 42 »).
Le ton est donné et on peut lire sur NoteTonProf : « Si vous envisagez une action en justice, vous
devriez vraiment lire ce qui suit ! Nos utilisateurs sont anonymes. La Cour suprême des États-Unis a jugé
que l'anonymat d'expression est protégée en vertu du Premier Amendement de la Constitution ».
Comme pour note2be, le but est de vendre des espaces publicitaires.
Toutefois, NoteTonProf annonce clairement ses intentions sans se réfugier derrière de vagues
motivations pseudo-pédagogiques.
En consacrant à la recherche d’annonceurs publicitaires une page de son site vantant les
mérites d’une « configuration idéale pour promouvoir des services liés à l'enseignement, secteur en plein
développement » ou d’un « nombre de possibilités presque illimitées en termes de ciblage de la
publicité » ... NoteTonProf démontre une fois de plus ce que le SIAES et le SIES - CAT avaient
immédiatement dénoncé en 2008. La création de ce type de sites n’obéit à rien d’autre qu’à une
technique marketing consistant à créer de l’agitation médiatique autour d’un sujet polémique et
populiste (le lynchage public des enseignants et la remise en cause de leurs compétences) pour
permettre à la société propriétaire du site de mieux vendre des espaces publicitaires aux annonceurs.
Ce que le SIAES et le SIES - CAT avaient dénoncé et vigoureusement combattu au moment de
« l’affaire note2be » pourrait donc être en passe de se reproduire.
Note2be avait été privé de ressources publicitaires, suite aux actions initiées par le SIAES SIES / CAT qui avait organisé le tarissement des ressources publicitaires qu’escomptait la SARL
Note2be en intervenant auprès des régies publicitaires et des annonceurs (voir « Courrier du
SIAES n°36 » et « Lettre du SIAES n°40 »). Les communiqués du SIAES et du SIES - CAT qui
appelaient tous les professeurs et plus largement tous les citoyens responsables et respectueux du
Service Public d’Instruction et d’Education à contacter les régies publicitaires et les annonceurs afin
de leur faire connaître, avec toute la courtoisie et le respect qui conviennent, leur désapprobation
quant au contenu du site note2be, s’étaient soldés par une succession de victoires. Trois régies
publicitaires s’étaient succédées (les deux premières ayant mis un terme à leur collaboration avec le
site note2be) et la totalité des annonceurs s’était retirée du site note2be durant la semaine précédant
le jugement.
Les sociétés propriétaires de sites de notation en ligne des professeurs peuvent toujours
s’expatrier pour tenter d’échapper aux Lois françaises, les publicités qui seront diffusées sur leurs
sites seront bien destinées aux consommateurs français et nos moyens d’action toujours d’actualité.
Le SIAES et le SIES - CAT prendront leurs responsabilités face aux attaques contre les
personnels enseignants, et à travers eux, l’ensemble du service public d’instruction et d’éducation.
Marseille, le 29 novembre 2009
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