
    b)   Une stratégie de communication infaillible pour les marques 

  En outre, l’activité favorite de la société états-unienne est le shopping, et cela, les 
annonceurs l’ont bien compris. Effectivement, les campagnes publicitaires américaines sont très 
fortes pour créer le besoin. C’est pour cela que les marques emploient diverses techniques visant à 
“pousser au maximum à la consommation”.  

Parallèlement à la stratégie du « choix d’ambassadeurs influents », vue précédemment, les 
marques utilisent Instagram comme support de communication, à l’instar des plus grands panneaux 
publicitaires, afin de promouvoir au mieux leurs nouveaux produits. Cela consiste en la proposition 
d’un partenariat avec un « influenceur », c’est-à-dire un utilisateur d’Instagram (“Instagramer”) 
suivi par plusieurs milliers (voir millions) d'abonnés. Il perçoit des revenus des partenariats réalisés 
avec les marques (via des agences d'influence notamment ou via des plateformes de monétisation). 
Ce réseau social a ainsi  permis à de nombreux influenceurs de voir le jour. L’accord entre la 
marque et l’Instagramer consiste à payer celui-ci pour qu’il vante les mérites d’un produit le temps 
d’un post, qui sera vu par plusieurs milliers voire millions de personnes. Assurant ainsi à la marque 
une fenêtre d’exposition très large, incluant de nombreux acheteurs potentiels. La différence entre 
les posts sponsorisés et la collaboration avec une personnalité, évoquée dans la partie précédente, 
est que celle-ci n’exerce aucune influence sur un point quelconque du ou des produits dont elle fait 
la promotion. C’est-à-dire qu’elle n’en a apporté aucune modification sur le plan esthétique ou 
fonctionnel, la marque utilise uniquement l’importante audience que procure le compte instagram 
de l’influenceur en question. 

 En revanche, ce système est « gagnant-gagnant » puisqu’il ne profite pas seulement à la 
franchise, mais également à l’influenceur, qui reçoit une rémunération, à la hauteur du nombre 
d’abonnés qu’il possède, lors de cet « échange ». Cette manœuvre est particulièrement profitable 
dans un pays comme les États-Unis. En effet, 34 % des Américains utilisent les réseaux sociaux 
pour parler en bien ou en mal d'une entreprise ou d'un produit, et 45 % de la population est 
influencée par les avis postés sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi aux États-Unis plus 
qu'ailleurs, la plupart des influenceurs monnayent leurs posts avec l'aide de leurs agents afin 
d'exploiter au maximum leur attraction.  

C’est le cas notamment de Apple, entreprise multinationale américaine créée en 1976, par 
Steve Job. Aux Etats-Unis, la marque domine le marché de l'high tech depuis des années. 
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Dans le document ci-dessus, on constate que le chiffre d’affaire de l’entreprise passe de 37,5 
milliards de dollars en 2008 à 215,64 milliards en 2016, avec un pic de 233,72 en 2015. Cette 
augmentation est en partie due à l’évolution des stratégies commerciales de la marque. Par exemple, 
en impliquant directement leurs consommateurs comme ambassadeurs, par l'intermédiaire de vidéos 
postés sur Instagram. Ceux-ci servent de passerelle entre l’entreprise et les consommateurs. Ils 
permettent également à Apple d’attirer de nouveaux clients. De nos jours, l’entreprise tire profit du 
réseau social pour augmenter son chiffre d’affaire derrière des hastag comme  #appleevent utilisé 
lors des keynote d’Apple, conférences de présentation des nouveaux produits de la pomme.  
 Parfois Apple utilise même des célébrités pour représenter l’image forte, puissante de la 
pomme. C’est le cas de l’acteur américain Dwayne Johnson, symbole de ces valeurs même, qui 
suscite l’admiration. Cet engouement incite donc à acheter un produit de la marque Apple dans le 
but “d’être comme lui”, notamment avec le hashtag  #DomineYourDay. En effet, l’acteur a publié 
plusieurs posts sur son compte personnel, mentionnant la marque. Il y promeut “Siri”, une des 
caractéristiques du smartphone d’Apple qui effectue de nombreuses tâches par une simple demande 
de l’utilisateur. Bien sûr, la superstar américaine le fait de manière fidèle à lui-même, c’est-à-dire 
avec humour. On peut constater l’efficacité de cette manoeuvre, sur les images ci-jointes,  puisque 
l’une des vidéos postées a été vue près d’1 millions de fois, autrement dit, 1 millions d’acheteurs 
potentiels pour la marque. Egalement, une simple photo représentant la star, un iPhone à la main, 
agrémentée d’un commentaire récolte environ 785 758 “j’aime”. 



 

 

Comme le montre l’exemple ci-dessus, la publicité profite d’un trait de personnalité présent 
chez de nombreuses personnes : la volonté de plaire. En vantant les mérites de tel ou tel produit, la 
publicité suscite l’envie chez le consommateur qui, animé par son désir de plaire, exprimera le 
souhait d’acheter ce produit. Enfin, les réseaux numériques renforcent le phénomène du “petit 
monde” en reliant les individus entre eux. Cela permet ainsi de créer un lien entre la star et son 
public. En revanche, ils sont différents de ceux créés dans un environnement non virtuel, et sont 
donc caractérisés de “liens faibles”. Cependant, de nombreuses personnalités utilisent leur statut et 
leur communauté dans le but d’en faire une source de revenu, également profitable aux marques.  


