
PRéFACE IX

P r é f a c e

Tout entrepreneur rêve d’être partie prenante dans l’émergence 
de nouveaux services ou produits, de nouvelles façons de créer de 
la valeur mais aussi de communiquer. En créant Viadeo en 2004, 
Thierry Lunati et moi-même avions bien le sentiment de parti-
ciper à un vrai virage d’Internet. Pour être franc, la réalité a très 
largement dépassé nos espérances.

Et tout s’est passé si vite… Le temps où toute l’équipe Viadeo 
pouvait se regrouper dans quelques mètres carrés dans un 
immeuble du 17e arrondissement de Paris est déjà loin ! Désor-
mais, Viadeo, c’est 400 employés répartis entre Pékin, New Delhi, 
San Francisco, Londres, Mexico, Milan, Madrid, Barcelone, Dakar, 
Casablanca, Moscou… et Paris. C’est aussi un site disponible en 
huit langues et s’adressant à plus de 55 millions de membres 
répartis sur tous les continents.

Pourtant, si le succès est au rendez-vous d’un bout à l’autre de 
la planète – Viadeo est aujourd’hui le réseau social*1 profession-
nel leader en France mais aussi en Chine –, il n’a pas remis en 
question notre façon d’appréhender notre métier, ni l’ambition 
que nous avons pour Viadeo et pour ceux qui participent à sa 
réussite. Et quel bonheur de pouvoir créer et échanger avec des 
individus de langues et de cultures si variées !

Car ce qui est d’abord remarquable avec les réseaux sociaux, 
c’est leur « universalité ». Quels que soient le pays ou le continent 
où l’on se trouve, le succès ne se dément pas. Bien sûr, à des degrés 
différents selon la richesse, l’équipement ou la culture du pays. 
Mais, que l’on soit jeune ou vieux, étudiant ou professionnel, 
homme ou femme, que l’on se trouve en Asie, en Europe, en 
Afrique ou ailleurs, le succès est toujours présent.

1. Les astérisques (*) indiquent la première occurrence des mots clés définis dans le 
glossaire en fin d’ouvrage.

Les astérisques (*) indiquent la première occurrence des mots clés définis dans 
le glossaire en fin d’ouvrage.
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Et c’est sans doute cette universalité qui fait que les réseaux 
sociaux sont apparus et continuent de se développer telle une 
traînée de poudre. À l’heure de la mondialisation que certains 
perçoivent comme une menace d’uniformisation des cultures, des 
façons de vivre et de penser, le « social web » est là pour montrer 
que la mondialisation peut aussi s’appuyer sur la diversité, voire 
la renforcer. Chacun s’y présente tel qu’il est. Mes différences 
font… la différence ! Car ici l’individu a une place centrale. Ce 
sont ses spécificités qui font sa force.

Avec les réseaux sociaux, le web s’humanise, les échanges se 
concrétisent. Des échanges dont la richesse permet désormais à 
tout un chacun de partager bien plus que de simples mots : des 
idées, des lectures, des expériences ou des opinions. Ce qui me 
lie aux internautes avec qui j’échange n’a rien de superficiel ni de 
virtuel. Il s’agit de vraies personnes et ensemble, nous créons de 
la valeur. D’ailleurs, il est totalement inapproprié de vouloir 
séparer ou comparer on-line et off-line. Si le on-line, au travers des 
réseaux sociaux professionnels par exemple, peut vous permettre 
de démultiplier vos opportunités de business ou de carrière, cela 
ne vous dispense en rien de rencontrer physiquement vos inter-
locuteurs, bien au contraire. L’un ne va pas sans l’autre.

Et que de changements induits dans les sphères d’abord pri-
vées, puis professionnelles ! Les réseaux sociaux offrent à l’individu 
des moyens supplémentaires de s’affirmer (en donnant un avis, 
en proposant des critiques, en recommandant des personnes ou 
des services), d’ouvrir ses horizons, et tendent ainsi notamment 
à faire évoluer profondément l’univers professionnel, remettant 
par exemple en cause la sacro-sainte structure pyramidale des 
entreprises, ce qui pousse ces dernières à revoir la façon dont 
travaillent leurs équipes.

De quelle manière appréhender la notion de responsabilité au 
sein de l’équipe ? Qui sont ou doivent être les détenteurs de la 
connaissance ? Au travers de réseaux sociaux comme Viadeo, ces 
mêmes entreprises vont trouver les clés pour gérer ce type de 
problématique et être à l’initiative de leur propre mutation.

Et c’est déjà le cas de certaines sociétés qui ont pris le sujet à 
bras-le-corps. De nouveaux métiers sont ainsi apparus. Des « com-
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munity managers » sont désormais chargés d’entretenir un nou-
veau genre de conversation avec le client, le consommateur, de 
« soigner » l’image de la société, de « remonter » les critiques, les 
suggestions, etc. Vous les retrouvez sur des forums, des groupes 
ou des communautés qu’ils ont rejoints ou créés de toutes pièces 
pour la société qui les emploie : pages* de fans* sur Facebook, 
« company ou HR community » sur Viadeo, etc. Ce sont encore 
eux qui se démultiplient sur Twitter pour répondre aux questions 
de partenaires commerciaux, de clients, ou pour diffuser des mes-
sages et des informations positifs et valorisants sur leur employeur.

D’ailleurs, 93 % des usagers de médias sociaux partagent mon 
optimisme sur le sujet et sont convaincus que les entreprises 
devraient avoir une présence sur les réseaux sociaux2. Au début 
des années 1990, le mél était perçu par les moins lucides comme 
un gadget, voire une perte de temps, un vecteur de désorganisa-
tion. Une opinion plutôt cocasse aujourd’hui, le mél étant devenu 
une évidence, un outil dont nul ne songerait à se priver.

Dernière illustration, pour les plus pessimistes, du fait que les 
réseaux sociaux représentent un changement de fond dans la façon 
dont les individus appréhendent leur vie sociale privée ou pro-
fessionnelle : si le nombre d’usagers ne cesse de croître, il en va 
de même de l’usage de ces plates-formes. Les réseaux sociaux sont 
désormais accessibles de partout : PC, smartphones, tablettes, 
sans compter les nouveaux appareils reliés à Internet qui vont 
apparaître avec l’Internet des objets* et les applications liées à la 
mobilité. on y partage des idées, des photos, de la vidéo ; on y 
trouve ses collaborateurs, ses clients ; on y signe des contrats.

Des réseaux sociaux qui ont su maîtriser cette croissance phé-
noménale et parvenir à mettre en place des modèles économiques 
qui en font aujourd’hui des entreprises solides, très profitables, 
et auxquelles l’avenir semble réserver de très belles promesses !

À quoi ressembleront Internet et les réseaux sociaux dans un 
an, dans cinq ans ou dans vingt ans ? Difficile de donner à cette 
question une réponse cohérente qui ne risque pas d’être démentie 

2. étude « Cone business in social media » menée en septembre 2008 aux états-Unis 
(www.coneinc.com).

étude « Cone business in social media » menée en septembre 2008 aux états-
Unis (www.coneinc.com).
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dans les six mois. Il paraît en effet chimérique de vouloir annon-
cer quelle sera la nouvelle « success story » en 2017 ou en 2018. 
Gageons cependant que l’avenir nous réserve encore d’autres belles 
surprises !

Pour ma part, mes convictions sur le sujet peuvent se résumer 
en quelques mots : ouverture, transparence, interopérabilité, 
mobilité. Je suis plus convaincu que jamais de la pertinence de 
ces réseaux ou médias sociaux adressant des problématiques claires 
et balisées. C’est encore le meilleur moyen de répondre ou de créer 
une demande, de pouvoir définir et s’appuyer sur un modèle 
économique lisible et pérenne. L’innovation et la création sont 
bien entendu au cœur de notre métier. Sans cela, votre durée de 
vie ne peut être que très courte. Chez Viadeo, nous consacrons 
d’ailleurs une grande partie de notre temps et de notre énergie à 
ces problématiques. Nous comptons bien participer au futur des 
réseaux sociaux, voire l’initier. Nous avons d’ailleurs beaucoup 
d’idées et de projets. Mais gardons la surprise…

Que de paris excitants en perspective ! Rien de tel donc qu’un 
ouvrage exhaustif et de référence pour y voir plus clair en ce qui 
concerne Facebook, Twitter et nous autres ! Pour tous ceux qui 
ne l’ont pas encore fait, il est grand temps de s’intéresser au sujet. 
Ce livre a pour ambition de vous donner les éléments clés pour 
bien appréhender les réseaux sociaux et leurs usages dans des 
cadres professionnels, mais aussi personnels. Il s’est construit à la 
fois sur des fondements théoriques et sur des témoignages d’ex-
perts. Tous les ingrédients sont donc réunis pour vous proposer 
des réponses à toutes vos questions. Bonne lecture !

Dan Serfaty,
Fondateur et ancien PDG de Viadeo
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