Préface

On considère souvent la peste bubonique, aussi appelée la « peste noire », comme la
pandémie la plus mortelle de l’histoire humaine. Elle a tué plus de 35 millions de personnes
à travers l’Europe entre 1348 et 1350, soit une moyenne de 50 000 morts par jour. Et pourtant, ces chiffres font pâle figure comparés aux « épidémies » sur les médias sociaux : il y
a quelques années, un 14 juillet, Procter & Gamble, géant des biens de la consommation
courante tels que les produits de beauté ou d’hygiène, a mis en ligne un spot publicitaire
de 30 secondes sur l’application de média social YouTube, pour promouvoir sa marque de
déodorant pour hommes « Old Spice ». Cette vidéo intitulée « The man your man could smell
like » a été visionnée plus de 23 millions de fois en moins de 36 heures, ce qui équivaut à
environ 15 millions d’infections par jour. Si la « peste noire » s’était répandue à la même
vitesse, il aurait suﬃ d’un seul week-end pour arriver aux 35 millions de morts.
Regarder une vidéo en ligne n’est certes pas comparable à se retrouver infecté par une
maladie mortelle. Néanmoins, ces chiffres illustrent bien la vitesse incroyable à laquelle
ces soi-disant « campagnes de marketing viral »1 peuvent se diffuser sur la planète dès
que les médias sociaux gouvernent le monde. Définis comme « un groupe d’applications
en ligne qui se fondent sur l’idéologie et la technologie du Web 2.0 et permettent la création et l’échange du contenu généré par les utilisateurs »2, 3, les médias sociaux englobent
une grande variété de types d’applications comme les projets collaboratifs4 (par exemple,
Wikipedia), les blogs/microblogs5, 6 (Twitter), les communautés de contenu (YouTube),
les sites de réseaux sociaux (Facebook), les mondes virtuels de jeu7, 8 (World of Warcraft)
et les mondes virtuels sociaux9, 10, 11 (Second Life).
Ce livre, intitulé Marketing des médias sociaux, montre avec bravoure comment ces
différents types de médias sociaux s’intègrent et complètent la boîte à outils du marketeur. Ayant été le tout premier manuel s’intéressant à ce sujet important, ce livre associe
intelligemment la théorie à la pratique et couvre des questions essentielles comme « De
quels moyens les marques disposent-elles pour gérer leur image et communiquer sur les
réseaux sociaux ? », « Quel rôle jouent les influenceurs et d’où tirent-ils leur influence
et leur capital social ? », ou encore « Comment calcule-t-on le retour sur investissement
(RSI) des médias sociaux ?12 » Il existe une pléthore de définitions et concepts dans ce
livre, ainsi qu’une multitude d’exemples précis sur la manière dont les entreprises ont
utilisé, avec succès ou non, les médias sociaux pour atteindre leurs objectifs marketing.
Désormais, il existe un certain nombre de livres disponibles à ce sujet, mais, sans hésitation, c’est le manuel de Tracy Tuten et Michael Solomon qui arrive le mieux à faire ce
grand écart pour combiner la théorie avec la pratique d’une manière logique et structurée.
Plusieurs de mes collègues et moi-même avons à plusieurs reprises utilisé ce livre dans sa
version originale pour des cours différents, allant du niveau Bachelor et Master jusqu’au
niveau MBA. De manière générale, les étudiants sont plus que satisfaits, mettant en avant la
clarté du texte et sa proximité avec le monde du travail. Il n’est ainsi pas surprenant que la
troisième édition de cet ouvrage ait été publiée ni qu’il ait gagné le TEA Textbook Excellence
Award en 2017. Ce prix, délivré par un panel d’auteurs et d’experts du domaine, reconnaît
l’excellence d’un manuel ainsi que de son matériel d’accompagnement. Je suis très heureux
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de voir ce livre publié en langue française et j’espère qu’il va continuer à aider les étudiants,
mais aussi les professionnels désireux d’en savoir plus sur la manière dont les spécialistes du
marketing peuvent utiliser les médias sociaux dans leur travail.
En effet, on peut désormais trouver beaucoup d’exemples d’une bonne utilisation des médias
sociaux dans le monde de l’entreprise, dont plusieurs sont décrits dans ce manuel. Mais les
médias sociaux entrent dans tout type d’organisation, et même au-delà. Dans la politique,
par exemple, on peut citer le rôle des médias sociaux, souvent critiqué, pendant la dernière
élection présidentielle aux États-Unis. Un grand nombre d’États et d’administrations
publiques font également usage de Facebook, Twitter et autres, comme l’Union européenne
qui essaie de créer une identité européenne parmi ses citoyens à l’aide des médias sociaux13.
Dans l’industrie de divertissement, des stars telles que Britney Spears ont développé toute
leur stratégie de communication autour des médias sociaux14. Et même dans le secteur de
l’enseignement supérieur, les médias sociaux sont désormais amplement utilisés15, 16, 17.
En conclusion, les médias sociaux ont révolutionné la vie privée, ainsi que les organisations18, 19.
À l’avenir, l’intelligence artificielle (IA)20 renforcera encore cette (r)évolution. Des applications comme Instagram, Foursquare ou Snapchat, qui n’existaient même pas il y a une
décennie, constituent un élément essentiel du paysage actuel du marketing, des médias
et de la communication. Wikipédia, créé en 2001, compte maintenant environ 50 millions
d’articles dans près de 300 langues différentes. Facebook, lancé en 2004, relie plus de deux
milliards de membres actifs dans le monde entier. Fondé en 2005, YouTube traite plusieurs
milliards de recherches par mois, ce qui en fait le deuxième moteur de recherche derrière
le géant de l’industrie Google (qui possède d’ailleurs YouTube). Toutes ces informations
démontrent que les médias sociaux ne sont plus simplement une forme de divertissement
pour les jeunes générations. Ils touchent tout le monde, les consommateurs ainsi que les
organisations. Les dirigeants des entreprises, les consultants et les décideurs ont toujours du
mal à parfaitement comprendre et à décrypter la meilleure manière d’utiliser ces diverses
applications de médias sociaux disponibles sur le marché – certainement aussi, car il y en a
de nouveaux tous les jours. Ce manuel est donc plus qu’utile pour enseigner aux étudiants
actuels ainsi qu’aux professionnels travaillant déjà les dernières possibilités et opportunités
en matière d’utilisation des médias sociaux dans le monde très passionnant du marketing.
Andreas Kaplan, ESCP Europe Business School
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