
Introduction

« Quand tu es arrivé au sommet de la montagne, continue de grimper. » 

Proverbe tibétain

Le marketing personnel, autrement nommé le marketing de soi-même 
si vous préférez – le vôtre comme le mien, mais le vôtre surtout –, n’a 
pas attendu les ordinateurs personnels connectés à Internet, pas plus 
que les réseaux sociaux afférents pour naître, exister et faire valoir 
auprès d’une planète toute reconnaissante et extasiée les inénarrables 
qualités du grand homme ou de la grande femme qui sommeille en 
chacun de nous. 

Nous sommes uniques, si différents, et nous sommes chacun à 
notre façon, dans notre domaine, dotés de talents, de savoir et de 
savoir-faire. Le savoir-faire est le fruit de l’apprentissage, de nos réus-
sites et de nos échecs. Des échecs que nous appelons expérience, ce 
qui, lorsque nous affrontons la bête, est moins douloureux et nous 
permet de rebondir. Nous pouvons considérer le savoir-faire comme 
un atout, c’en est un ! Mais pour passer d’un atout simple à un atout 
maître, il nous faut maintenant embrasser le nouveau frère siamois du 
savoir-faire : le « faire savoir ».

Cela soit dit par parenthèse, lorsque nous observons les aventures 
rocambolesques de certains utilisateurs des médias sociaux, admet-
tons, modestie oblige, qu’il est parmi nous des talents qui évoluent 
dans une autre stratosphère. Oui, il est des personnalités qui sont tout 
à fait à leur aise dans la seconde couche de l’atmosphère terrestre, se 
situant au-dessus de la troposphère et sous la mésosphère. Il est des 
êtres parfaits de perfection, des congénères qui frôlent ce que d’au-
cuns nommeraient la perfectitude, des omniscients de l’omniscience, 
des « génères » avec lesquels lutter autrement que par le rire serait un 
combat perdu d’avance. 

Ces gens-là ne liront pas ce livre… À moins qu’on ne le leur offre, 
ce qui serait soit perfide, soit mesquin – soit les deux. D’ailleurs pour 
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quelles raisons obscures le liraient-ils ? Apprendre, se corriger, s’amé-
liorer, se remettre en question, mais pour quoi donc faire ? Cela n’a 
pas lieu d’être sous la mésosphère ! Ils sont cependant, bien malgré 
eux, et je leur en sais gré, une source d’enseignement inépuisable. 

Vous en doutez ? 
Que dire aux usagers familiers de LinkedIn (ce réseau social 

professionnel) qui trouveraient mon propos exagéré  ? Il se peut de 
fait qu’ils n’aient pas été irradiés (c’est un euphémisme) par les moult 
compétences fantasmées fièrement affichées par des individus qu’ils 
côtoient quotidiennement… Que ces dubitatifs à propos de mes écrits 
patientent. Viendra bien le jour où ils croiseront ce type de profil. Ils 
seront alors confrontés à une expertise dans le tout, sur tout, immen-
sément vaste : des puits de science sans plus de fond qui les laisse-
ront… « sur le pantois » comme la bienséance exige de l’écrire :

«  Marketing Strategy, Entrepreneurship, Team management, 
Business Analysis, Business Development, Développement personnel, 
Team Building, Coaching personnel, Digital Marketing, Management, 
Microsoft Office, Market Research, Marketing commercial, Change 
Management, International Marketing, English, Marketing, Project 
Planning, Product Marketing, Web Marketing, Management Consul-
ting, Intelligence artificielle1… »

Si vous pensez sincèrement qu’un tel étalage de compétences 
ressemblant peu ou prou à un marché à la criée peut servir votre 
crédibilité alors surtout n’hésitez pas, imitez ce genre d’approche 
audacieuse. Songez peut-être à rajouter une expertise cachée en astro-
physique et en physique quantique, deux expertises qui, à l’évidence, 
font cruellement défaut dans ce type hilarant d’auto-panégyrique.

Si vous souhaitez persister, mais que vous voulez gagner en conci-
sion, je vous suggère une autre solution : enlevez tout et indiquez avec 
honnêteté le diagnostic de votre médecin traitant : « mythomégalo-
manie chronique ».

1. Ndla : j’ai rajouté cela pour donner une touche de véracité !
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Trêve de plaisanterie. 
Plus souvent qu’on ne l’imagine, et malheureusement comme dans 

l’exemple à peine imaginaire précédemment énoncé : le faire savoir de 
ses savoir-faire n’est pas le fort de nombreux usagers, qui, s’ils le font, 
le font n’importe comment. Au mieux du pire, ils le font « au feeling ». 
Contrairement à leurs attentes, ils ne font alors que souligner au fer 
rouge leur manque de réflexion, de préparation, de connaissance, de 
stratégie. Ils sont dans un déni de la perception de celui ou celle qui 
croisera sur son chemin leur profil.
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Bien sûr, comme le disait Oscar Wilde, «  Je déteste les gens qui 
parlent d’eux-mêmes quand on a envie de parler de soi. » Et parler de 
soi est le but recherché, mais, diantre, il y a la manière !

Un petit moment passé sur le Net et les réseaux sociaux suffit à 
comprendre que si parler de soi n’est certainement pas un crime, tant 
s’en faut, il y a pour cela, si ce n’est une science exacte, du moins l’art 
et la manière de ne pas sombrer dans le grotesque. L’improvisation 
dans ce domaine n’est pas bonne conseillère. 

La modestie exagérée est pathétique, la fausse modestie pédante 
est tragique, le triomphalisme arrogant désastreux et le public cible 
préalablement identifié ne s’y trompera pas. 

Se marketer soi-même est louable. Développer son réseau, l’entre-
tenir, le faire avec talent en ayant à cœur de soigner la forme et le 
fond, en usant des leviers adaptés, dans la bonne temporalité, voilà 
l’ambition de cette première édition du Strat’Ego. 

Ne pas faire n’importe quoi sur Internet – et sur les réseaux sociaux 
plus particulièrement – relève de la plus élémentaire des prudences. 

Cet univers peut rapidement s’avérer impitoyable. Nous sommes 
nombreux à en avoir fait la fâcheuse expérience. S’engager sur ce 
terrain virtuel doté d’une préparation de bon niveau vous permettra 
d’en appréhender les codes et les usages, d’éviter de nombreuses 
ornières, de corriger les erreurs et de vous améliorer jour après jour, ce 
qui n’est certainement pas un luxe superflu – et puis c’est distrayant, 
du moins d’après Virgile : « On se lasse de tout, excepté d’apprendre. »

Le Net a cette particularité à la fois plaisante et fâcheuse de ne 
rien oublier. Il capitalise avec un stakhanovisme jamais démenti. Les 
utilisateurs le parcourent, le surveillent et, la nature humaine étant 
ce qu’elle est, se surveillent mutuellement. Nombre de politiques en 
ont souvent fait les frais. Il est donc sage d’y évoluer doté d’un savoir 
qui vous évitera non pas d’être infaillible (nul n’est parfait) ou irrépro-
chable (tout le monde n’a pas vocation à être béatifié), mais de ne pas 
multiplier les impairs et bévues aux conséquences qui peuvent, en 
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quelques mots et un seul clic, s’avérer préjudiciables quand ils ne sont 
pas irrémédiablement désastreux. 

« Errare Internetum est ! »
Nul n’étant à l’abri d’une erreur de jugement, d’un dérapage 

malencontreux, soyez rassuré (un peu) : nous verrons que les erreurs 
commises sont fort heureusement réparables. Une erreur, même grave, 
est source d’apprentissage, aussi douloureux soit-il parfois. 

A contrario, la récidive relève de la négligence. Au-delà et après la 
lecture de cet ouvrage ce sera de l’autosabordage, quasi impardon-
nable !

Comme le rappelle un sage proverbe espagnol, applicable dans la 
vie réelle tout comme dans la vie numérique, gardez toujours à l’esprit 
que : « Notre ennemi ne nous quitte jamais, parce que notre ennemi, 
c’est nous-mêmes. » 

Prêt à combattre ? 
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