Avant-propos

l y a six ans de cela, on m’a demandé d’intervenir lors d’une
conférence Advertising Age Ideas sur le thème « Redéfinir la
créativité ». J’avais alors choisi comme ligne directrice pour
mon discours l’idée que si l’on veut vraiment redéfinir la
créativité, il faut montrer comment l’utiliser à des fins altruistes,
pour engendrer des changements positifs et bienfaisants dans le
monde.

I

J’ai essayé d’en définir une perspective, différente à mon sens,
car d’un point de vue commercial. La créativité est un outil dont
notre profession joue à merveille pour modifier les
comportements et amener les gens à acheter le produit A au lieu
du B. Mais elle est aussi un magnifique outil pour modifier les
comportements de manière à rendre notre monde meilleur. Pour
nous qui travaillons dans le secteur de la création, je crois que
ce n’est pas seulement une opportunité mais presque une
obligation : nos talents pourraient servir à alerter l’opinion
publique sur l’urgence à réfléchir et à répondre à certains des
grands problèmes auxquels le monde est confronté.
Mais opportunités et devoir s’étendent évidemment bien au-delà
de ma profession. Aujourd’hui, qu’il s’agisse des
consommateurs, des clients ou encore des salariés, tous
attendent des entreprises davantage de responsabilité sociale,
plus encore s’ils en sont actionnaires. L’état du monde ne les
satisfait pas. Ils veulent du changement. Or, ces partenaires clés
de votre entreprise détiennent à présent, via les technologies de
l’information, une masse de données sans précédent sur vous,
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vos faits et gestes. Et partant, leur donnent les moyens de
sanctionner celles qui ne sont pas au niveau de leurs exigences.
Les médias sociaux sont à l’origine d’une mutation bien plus
importante, d’après moi, pour les entreprises que l’arrivée de la
télévision. Des portes, jusque-là fermées, sont aujourd’hui
ouvertes de force. Cela peut éventuellement inquiéter, mais c’est
une excellente chose pour l’économie et le monde en général.
Car le sentiment des consommateurs, tel qu’il s’exprime dans les
médias sociaux, constitue la force motrice qui obligera les
entreprises à prendre en compte de nouvelles normes, plus
respectueuses.
Médias sociaux et responsabilité sociale ne sont pas, selon moi,
des sujets distincts – ils sont au contraire totalement liés l’un à
l’autre. Dans les dix prochaines années, les entreprises qui
réussiront le mieux seront les plus responsables socialement. Par
là, j’entends des sociétés qui s’imposent des critères sociaux et
environnementaux, participent à une forme d’harmonie sociale de
la planète et appliquent des chartes éthiques, le tout en respectant
leurs salariés, clients, actionnaires et autres fournisseurs.
La puissance des médias sociaux leur apportera d’énormes
avantages si leurs partenaires autant que le grand public
deviennent les avocats passionnés de leur marque.
Pour une entreprise, il est bien moins dangereux de s’engager
dans un changement vertueux que de s’en dispenser. Sous peine
d’être désavouée par des consommateurs avisés. Des progrès
majeurs et substantiels sont déjà en cours. À vous de saisir la
chance qui vous est offerte de vous comporter mieux que vos
concurrents.
Bien sûr, les dirigeants se posent un certain nombre de questions.
Adopter un comportement socialement responsable rendra-t-il
mon entreprise plus prospère et rentable ? Mes clients et le public
m’en sauront-ils gré ? Et mon conseil d’administration ? Et mes
actionnaires ? Je suis convaincu que la réponse est oui. Les
médias sociaux ont conféré au commun des mortels un pouvoir
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extraordinaire. Or je crois que les gens sont foncièrement bons.
Nul doute qu’ils utiliseront ce pouvoir pour faire du monde un
endroit meilleur.
À la fin d’un voyage à Boston l’an dernier, j’ai égaré mon
portefeuille dans la gare principale. Pendant deux heures, je l’ai
cherché fébrilement : il contenait ma « carte verte », sésame
indispensable et qu’il faut, au bas mot, un an pour remplacer.
Alors que je racontais ma mésaventure à plusieurs personnes, la
moitié d’entre elles m’a dit : « N’y songez pas, vous ne reverrez
jamais votre portefeuille, les gens sont malhonnêtes. » Et l’autre :
« Ne vous tracassez pas, vous le retrouverez, les gens sont civils. »
J’ai récupéré mon portefeuille.
Peut-être que cela n’a-t-il fait qu’accentuer mon optimisme
naturel. Toujours est-il que je crois sincèrement que le monde de
l’entreprise évolue déjà dans la bonne direction. Que beaucoup
de dirigeants politiques du monde entier commencent à agir.
Qu’il y a même des raisons d’espérer venant de nos amis de la
banque et de la finance. En tout cas, je maintiens que les
consommateurs sociaux, et surtout cette jeune génération
remarquable que sont les « milléniaux* » (les enfants nés entre
1982 et 1996, que l’on appelle aussi la génération Y), nous
conduiront tous vers le changement. Cette génération mutante,
que le philosophe Michel Serres appelle avec beaucoup de
tendresse la petite poucette tant elle tape, tweete ou réseaute
vite avec ses pouces, va nous faire bifurquer peut-être même
plus vite que certains d’entre nous ne le souhaiteraient.
Et que se passera-t-il si j’ai tort ? Quel est le pire scénario
possible si nous empruntons ce chemin vers un nouveau monde
socialement plus responsable ?
Eh bien, imaginez ce qui se passe : on y va, on améliore les
entreprises, et l’on crée un monde meilleur pour rien du tout.

* En anglais Millenials.

© 2012 Pearson France – On a tous à y gagner – David Jones

cs5-6513_OnATousLivre.indb xiii

28/09/12 08:55

