MÉDIAS SOCIAUX:
OBJECTIF THUNE?
LE 23 FÉVRIER 2011 DAMIEN VAN ACHTER

Il aura fallu 20 ans à l'Industrie pour percuter que les conversations entre individus
pouvaient s'avérer bankables.
Vendre du customisé goûtu plutôt que du standard ly ophilisé, adresser des messages
pertinents au compte-goutte plutôt que de v omir du “pack-shot 4 ans et +” à la grosse
louche, intégrer le feedback de ses utilisateurs dans les process “qualité” plutôt qu’à à la
rubrique “frais d’av ocat”… il aura fallu v ingt ans à l’Industrie pour percuter que les
conversations entre individus pouv aient s’av érer bankables.

e-Marche. Ou Crève
L’av ènement du web comme une gigantesque bourse d’échanges d’opinions entre
consommateurs pro-actifs ne lui laisse pas le choix. La brèche ouv erte il y a trente ans s’est
élargie grâce aux forums d’abord, aux blogs ensuite, et est à présent complètement dilatée
par Facebook et les réseaux sociaux.
Les pratiques commerciales, que l’on v ende des sav onnettes ou des arbres morts imbibés
d’encre, mutent génétiquement, durablement et à une v itesse ko-lossale. Et s’en conv aincre
n’est pas chose aisée, surtout quand v otre business model repose sur la certitude de v otre
bon droit à faire du pognon av ec des produits dont les indiv idus n’ont pas v italement besoin.
Soit env iron 90 % des ray ons de nos supermarchés occidentaux, y compris ceux 100 % en
ligne.

L’Industrie globalisée a déiﬁé l’immédiateté du retour sur inv estissement. Plus que jamais,
pas un kopeck ne sort sans qu’il n’en rapporte 2 (ou 3 ou 1.000) dans le mois, au pire dans
l’année, selon des processus de décision et de communication éprouv és et, croy ait-on, bien
mesurés. Dans l’univ ers top-down des DG en silos, il sufﬁsait de saturer “son” audience de
messages positifs, quitte à la tromper sciemment, pour que cette autorité auto-proclamée
rassure le sy stème du bien-fondé de son existence même. “La loi de l’offre et la demande”
inscrite au frontispice de Wall Street ne signiﬁait rien d’autre que “nous sav ons ce qui est bon
pour v ous. Consommez et fermez-la”.
Oui mais v oilà, le web, de par sa nature même, a rendu ces processus v erticaux
improductifs, v oire sclérosants. L’interconnexion des indiv idus, selon le principe de “une
adresse ip – une v oix”, et la neutralité jusqu’ici préserv ée des tuy aux phy siques, ont rév élé
toute l’impuissance du sy stème à formater des comportements sur base d’une autorité mal
acquise. Et pas de chance, on ne v end ni n’achète la conﬁance, cette denrée qui peut
prendre une v ie à construire et une seconde à détruire, et qui constitue pourtant, av ec
l’empathie, le coït et les moules frites, l’essence même de notre humanité.

Face à ce réchauffement sy stémique dû aux frictions permanentes des indiv idus sur la Toile,
l’Industrie n’a d’autre choix que de se mettre à l’écoute de ses plus vifs contestataires.
“Parce que, in ﬁne, un gars qui gueule sur Twitter contre la programmation de sa radio, c’est
que quand même, quelque part, il l’apprécie et se reconnaît en elle.”

Vers une économie de l’Intention
Jamais la technologie n’a été aussi puissante et les outils aussi nombreux pour monitorer
l’activ ité des indiv idus en ligne. Mais mettez bout à bout tous les Watson du monde et v ous
v errez de quelle utilité ils v ous sont pour faire l’amour à v otre femme, réconforter v os
enfants ou accompagner un ami en ﬁn de v ie…
Tous les secteurs ou presque de l’Industrie switchent, un par un, de gré ou de force, mais
toujours au détriment de ses intermédiaires incapables de faire approuv er leur utilité par une
“communauté d’intérêts” au sein des publics de l’interweb. Les autres, ceux qui ont compris
que le pair-à-pair dy namisait leurs marchés plutôt que de les dy namiter, montent en
puissance sans un regard aucun pour les dinosaures en train de suffoquer sous leur propre
poids.
De nouv eaux serv ices aux publics naissent chaque jour, organiquement, et comblent ces
v ides conv ersationnels abandonnés par l’Industrie (et, au passage, la Démocratie) qui, trop
occupées à curer de façon palliativ e leur entropie et leurs sinistres hiérarchies, en oublient
de défendre des v isions d’av enir pour les indiv idus à qui, en principe, elles sont censées
s’adresser.
Car c’est bien de cela dont il s’agit. Derrières v os façades siliconées et v os PR
encostumés, fussent-ils élus, v ers où nous emmenez-v ous ? Do y ou hav e a dream ? Et si
oui, pourquoi n’en parlez-v ous pas ?

Mon paternel, qui aurait pu faire fortune sur le dos de ses patients, a préféré se placer à
leurs cotés en leur demandant quel était le poids qu’ils portaient pour ainsi courber l’échine.
Manipuler une v ertèbre pour les aider à relev er la tête et leur redonner env ie d’être en v ie.
Regarder loin, c’est déjà y mettre un pied. Fixez v os métacarpes et c’est la gamelle
assurée.

Demain, tous matelots ?
Si j’en crois W ikipédia, “Vivre d’industrie“ signiﬁe “trouver moyen de subsister par son
adresse et par son savoir-faire“. À l’heure des réseaux, cette subsistance passe par la
capacité à effectuer ce saut v ers les inconnus qui expriment, parfois v ertement, aux
capitaines du 21e siècle leurs aspirations quant à la direction et la cadence du nav ire dans
lequel ils ont grimpé en effectuant l’acte d’achat de leur ticket d’embarquement. Tout comme
se croire paquebot lorsque l’on n’est que raﬁot, les ignorer, c’est prendre le risque d’une
mutinerie qui env erra pour sûr l’esquif par le fond.
Enﬁn, pour v otre gouv erne, si les pirates des temps modernes se saoulent d’HTML, c’est
sans doute parce qu’ils ont compris que la faiblesse des pratiques commerciales,

médiatiques et politiques résidait précisément dans leur code génétique qui, faut-il encore le
répéter, est en mutation. En les prenant à son bord (et pas en les env oy ant par-dessus) et
en laissant agir leur fougue créatrice, l’Industrie peut s’offrir une bouffée d’air pur innov ant, qui
agira comme un antibiotique face à ce désespérant cancer du tout-maintenant-tout de suite.
Les patrons des industries de demain seront ceux qui auront réussi à combiner les talents
technologiques, à canaliser les énergies renouv elées des conv ersations entre êtres
humains, à générer de la v aleur ajoutée en incluant plutôt qu’en excluant les caractères
dissonants et à gagner de l’argent en étant capables de se regarder le matin dans le miroir.
Parce qu’ils auront la certitude d’av oir été utiles, v raiment.
Vous pouv ez retrouv er les autres articles associés: Facebook, keep it simple et Pourquoi
les réseaux sociaux sont vitaux pour les artistes
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DAN
le 23 février 2011 - 12:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
hum… le premier paragraphe en dit bien assez…
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IGOR
le 23 février 2011 - 13:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
On dirait un prêche de télé-évangéliste.
Par ailleurs :
Rapport au sexe étrange (Un ami pour limer sa femme ?)
Croyances et assertions gratuites : “avec des produits dont les individus n’ont pas
vitalement besoin. Soit environ 90 % des rayons de nos supermarchés occidentaux, y
compris ceux 100 % en ligne.” Ah bon, tu vis avec les 10% restants ? Ça doit pas être
drôle d’être invité à dîner chez toi (sans chandelles)…
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DAMIEN VAN ACHTER
le 23 février 2011 - 15:42 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@dan: Désolé d’avoir essayé de développer un peu …
@Igor: “télé-évangéliste” pour un gars qui sort d’une télé de service public, ça me
semble assez logique, non ? :-) Quant aux 90 pc de produits inutiles en grand magasin,
je suis sûr qu’en cherchant bien, on doit pouvoir grimper à 95. (et mon rapport au sexe
ne regarde que moi et ma femme)
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JOJO
le 23 février 2011 - 21:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
trop de mots dans ce texte. un peu de concision ferait du bien.
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OSCAR FES
le 23 février 2011 - 23:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Cher auteur(e),
On voit bien le fond de votre discours, mais il faut vous dire que votre argumentation
n’est pas du tout convaincante. Il y a trop de métaphores mal ﬁcelées et d’effets de

n’est pas du tout convaincante. Il y a trop de métaphores mal ﬁcelées et d’effets de
styles, au détriment des faits objectifs qui pourraient bénéﬁcier à votre propos.
Bref, votre article est plus un “feeling” qu’un véritable travail de journaliste.
Cordialement,
Oscar
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DAMIEN VAN ACHTER
le 24 février 2011 - 8:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Cher Oscar,
J’assume tout à fait la subjectivité et le parti pris de cet édito (lequel se base toutefois
sur des observations quotidiennes de l’écosystème dans lequel je gravite depuis plus de
5 ans. Cela n’en fait pas des vérités mais un avis que je me permets de partager sur
des enjeux que j’estime importants). D’où sans doute le style d’écriture plus envolé que
pour un papier strictement factuel. Style qui hélas semble vous déplaire et vous m’en
voyez sincèrement désolé…
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