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« Mobilis in Mobili » 

 

Séminaire de réflexion du Service culturel, éducatif et universitaire 

de l’Ambassade de France aux Etats-Unis 

 

 

Séance n°5 : la diplomatie d’influence face à la révolution de la demande 

 
 

Trois âges de la demande francophile peuvent être distingués. Même si leurs logiques 

coexistent aujourd’hui, notre modèle continue de chercher son point d’équilibre entre les deux 

premiers âges, sans voir que le troisième, né de la révolution numérique et qui est désormais 

le plus structurant, permet de répondre au défi inaugural de la diplomatie d’influence : 

comment un pays peut individualiser la manière dont il agit dans les cœurs et les esprits 

étrangers, et faire passer la relation d’influence pour une relation d’individu à individu. 
 

1/ le premier âge de la demande (le règne de l’offre) 
 

Le Service culturel, comme le système dans lequel il s’inscrit, ont été pensés selon une 

logique de l’offre, au croisement de deux dynamiques constitutives : 

- dynamique de la culture qui est structurellement une logique de l’offre 

- dynamique de ce qu’on a longtemps appelé le « rayonnement » de la France dans le 

monde, l’idée d’une « mission universelle » primant alors sur le point de vue des 

autres 

 

Plusieurs évolutions ont conduit à remettre en cause ce premier âge au cours duquel la 

demande était globalement ignorée : 

- remise en cause de cet « impérialisme de l’universel » 

- constat que nous ne sommes plus attendus comme pour le passé 

- nécessité d’un véritable échange pour nourrir la France d’apports extérieurs 

 

2/ le deuxième âge de la demande (le public prend le pouvoir) 
 

Trouver l’équilibre entre ces deux régimes a dès lors été et demeure la grande question de la 

diplomatie d’influence. Cas d’école : si on n’écoute que la demande, risque d’overdose 

d’Edith Piaf et d’Amélie Poulain ; inversement, si nos propositions sont pertinentes d’après 

nos seuls critères, on passe à côté de ses attentes et on échoue de la même façon. Conseil 

pratique : la clé reste de repartir de la demande, c’est-à-dire du point de vue de nos 

partenaires dans lequel nous n’existons pas a priori, pour reformuler notre offre comme 
réponse à leurs questions, désirs et obsessions.  

 

3/ le troisième âge de la demande (l’individu prend le pouvoir) 
 

En tant qu’organisation, pris dans le ping-pong du 1
er

 et du 2
ème

 âge, nous ignorons encore 

l’avènement d’un nouvel âge, celui de l’individualisation de la demande, alors même que 

nous baignons par définition dedans en tant qu’individus.  

 

Si nous n’ouvrons pas les yeux, ce nouvel âge peut condamner notre organisation à court 

terme en accélérant son obsolescence. Quand on prend goût au luxe – devenu banalité – d’être 

considéré dans notre individualité, rien n’est plus désagréable que d’être renvoyé, par une 
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newsletter générique, ou une proposition standard, à la catégorie à laquelle nous voulons 

désormais par principe échapper.  

 

Si en revanche nous apprenons à mobiliser les ressources de ce nouvel âge, notre organisation 

pourra acquérir un pouvoir d’autant plus grand que ce troisième âge de la demande est en 

réalité fait pour elle, car il réalise le rêve d’une démarche d’influence qui serait à la fois 

massive et toujours unique. Devant Amazon, ou Netflix, « je » n’est plus un autre, il tend à 

être considéré dans sa spécificité, son expérience est individualisée ; pourquoi serions-nous 

dès lors condamnés à continuer de voir la masse d’un public, quand il n’y a en réalité qu’une 

somme d’individualités ? 

 

L’individualisation de l’individu est sans doute le trait le plus fondamental de l’ère 

numérique. L’un des concepts classiques de l’économie numérique, celui de « longue traîne », 

développé par Chris Anderson dans un livre de 2006 devenu l’un des livres de chevet de la 

Silicon Valley, permet d’en comprendre les enjeux, et d’en approcher les outils. 

  

- la « longue traîne » de l’imaginaire français aux Etats-Unis 
 

La « longue traîne », c’est la capacité, offerte par Internet, de rendre économiquement viable 

une offre marginale, par l’agrégation de micro-demandes, éparpillées dans l’espace comme 

dans le temps, mais qu’Internet permet donc de rassembler. 

 

Dans le monde d’avant, les contraintes physiques obligeaient à penser l’offre en fonction de 

ce qui était le plus demandé. Dans un magasin, les produits marginaux (moins demandés que 

d’autres) gaspillent de l’espace. Dans un cinéma, les films marginaux gaspillent du temps. 

Dans les deux cas, on privilégie donc les best-sellers, les offres susceptibles de plaire au plus 

grand nombre.  

 

Le numérique change tout. La démocratisation de la production et de la distribution met à 

notre disposition une infinité de produits, accessibles partout et en permanence. Des offres qui 

ne trouvaient leur public hier, le trouvent désormais. Cette dynamique se nourrit d’elle-

même : dès lors que  tout est à portée de main, pourquoi vouloir le produit standard fait pour 

le plus grand nombre ? Ce qui est vrai pour le commerce, l’est pour toute l’économie des 

contenus. L’arrivée de l’Ipod en 2001 a marqué le basculement : désormais, on pouvait avoir 

10 000 chansons dans sa poche (au lieu de la vingtaine disponible sur un CD), ce qui libérait 

la demande, et incitait les individus à assumer leur irréductible individualité. Autrement dit, 

pour la première fois dans l’histoire, nous voyons les vrais contours de la demande, sans 

le filtre qui a longtemps été imposé par les barrières de la production et de la 

distribution. 
 

Conséquence : nous sortons d’une époque où les aspirations individuelles étaient 

beaucoup plus homogènes. « je veux être comme tout le monde » → « je veux être 
différent ». Passage d’une culture du hit à une culture de la niche. 

 

Il existe une longue traîne de tout (ex. longue traîne du chocolat : hier, nous devions nous 

contenter du choix forcément très limité disponible en supermarché, mais Internet a rassemblé 

et ainsi révélé une demande latente, frustrée par la « taille unique », occasionnant une 

multiplication des offres de chocolat bio, de chocolat équitable et de chocolat de luxe). De la 

même manière, il existe une longue traîne de la francophilie aux Etats-Unis. Longtemps, les 

francophiles devaient se contenter d’un nombre de contenus limités ; aujourd’hui, l’ère 
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numérique libère les possibles, mais crée du même coup une demande sans précédent et 

impossible à satisfaire avec les outils d’avant. 

 

- l’impossible francophilie des algorithmes ? 
 

Construire un rapport individualisé avec nos cibles n’est donc plus une option. Dès lors que 

c’est le nouveau standard, l’expérience du monde d’avant – telle que nous la proposons 

encore trop souvent – génère une frustration qui sera de moins en moins bien supportée. Nous 

en faisons l’expérience nous-mêmes, nous voulons du sur-mesure : pourquoi en priver 

ceux que nous voulons précisément attirer ?  
 

Le numérique apporte ici trois types de solutions. 

 

A/ Il convient d’abord de repenser le parcours numérique de nos publics en ayant comme 

principal critère l’expérience-utilisateur. Ce critère risque d’être cruel avec les plateformes-

maison que nous proposons, en particulier « Etudes en France » ou « France-Alumni », ou les 

newsletters génériques que nous envoyons. Si nous n’avons pas la possibilité de développer 

des solutions répondant aux normes désormais basiques de simplicité et de confort 

numérique, il ne faut pas s’interdire de recourir à des plateformes ou des outils existants par 

ailleurs. Si la frustration quotidienne que nous pouvons ressentir dans l’utilisation de nos 

outils numériques reste gérable, celle que rencontre nos publics sur le chemin de la 

francophilie peut être – et va être de plus en plus – un repoussoir définitif.  
 

B/ Il faut également tirer profit de la multitude, en déléguant une partie du travail 

d’influence des individus aux individus eux-mêmes. L’hyperchoix de l’ère numérique 

désoriente ;  la diversité des choix est devenue telle que nous ne sommes plus autonomes face 

à elle ; la capacité d’attention est sortie vainqueur de la révolution de la production et de la 

distribution, mais seulement parce qu’elle a fait alliance avec l’autre ressource stratégique de 

cette nouvelle ère : la capacité de recommandation.  

 

La recommandation fonctionne comme un raccourci au sein de la masse d’informations. 
C’est le principe du lien hypertexte. C’est l’essence de notre métier d’influence. Mais c’est 

surtout la nouvelle activité obsessionnelle des individus. En voulant échapper aux 

catégories, les individus font moins confiance aux institutions (dont nous sommes) et 

davantage à d’autres individus : la recommandation par les pairs réinvente le bouche à oreille 

en lui donnant, grâce au Web (marché d’opinions plus encore que marché de produits) une 

force jamais atteinte. Renversement du pouvoir de prescription : la valeur d’une marque n’est 

plus ce qu’en dit l’organisation qui en est dépositaire mais ce qu’en dit Google, c’est-à-dire ce 

qu’en dit la multitude. Apprendre à capter cette multitude, pour à travers elle démultiplier 

notre pouvoir de recommandation, permet de répondre à l’individualisation de la demande 

à travers les individus eux-mêmes, nouveaux chevaux de Troie du travail d’influence. 

 

C/ A côtés des filtres collaboratifs (recommandation par les pairs), il faut enfin apprendre à 

comprendre ces filtres par excellence que sont les algorithmes. Dans le monde physique, 

sur un rayonnage, la distinction se fait entre le bon et le mauvais, car l’espace est limité. Dans 

le monde numérique, il n’y a plus d’intérêt à exclure le mauvais, puisque sa présence ne coûte 

rien et qu’il est susceptible d’intéresser un jour quelqu’un, selon les logiques de la longue 

traîne. Le problème devient alors de distinguer, non plus entre le bon et le mauvais, mais entre 

le signal et le bruit. Sans les filtres, Internet ne serait qu’un bruit assourdissant.  
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Les algorithmes sont donc indispensables pour nous orienter, mais ils comportent un risque 

d’enfermement dans le semblable, qui est particulièrement problématique quand il s’agit de 

culture, d’éducation et de connaissance. La loi des algorithmes : « le futur de l’internaute est 

prédit par le passé des traces de ceux qui lui ressemblent » (Dominique Cardon, A quoi rêvent 

les algorithmes ?, 2015). Impossible d’y échapper : quand bien même je prouverais aux 

algorithmes, par mes actes, que je souhaite échapper à leurs régularités, je n’échappe pas à 

leur vision du monde qui règle la question de « pourquoi je le fais ? » en constatant 

simplement que d’autres le font.  

 

Les algorithmes en un sens ressemblent aux individus : de la même manière qu’il existe plus 

de gens déclarant regarder Arte que de gens regardant effectivement Arte (dualité classique de 

la consommation culturelle entre divertissement et distinction), les algorithmes préfèrent 

nos conduites à nos désirs, en considérant que nous sommes rarement à la hauteur de 

nos aspirations. C’est ici qu’ils sont dangereux pour la diplomatie d’influence, qui est 

toujours en situation de challenger par rapport aux désirs routiniers des individus 

auxquels nous nous adressons.  
 

Pourrait-on imaginer ce que serait un algorithme francophile, qui aide à s’orienter dans la 

masse des contenus francophiles, mais ménage aussi des chemins de traverse, réintroduise des 

occasions de surprise et de découverte ? 


