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Comment peut-on croire à moitié ou croire à des choses contradic-
toires ? Les enfants croient à la fois que le Père Noël leur apporte des 
jouets par la cheminée et que ces jouets sont placés par leurs parents ? 
Alors croient-ils vraiment au Père Noël ? Oui… Il a fallu reconnaître 
qu’au lieu de parler de croyance, on devrait bel et bien parler de vérité 
et que les vérités étaient elles-mêmes des imaginations…

Paul Veynes, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes, Seuil, 1983.
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Introduction

La force des marques a-t-elle été modifiée 
par le digital ?

Les marques les plus fortes réactualisent les grands mythes de l’hu-
manité et les adaptent à notre époque, dans leur catégorie de produits 
ou de services respective. Leur valorisation financière est souvent la 
conséquence de ce statut de marque mythique, de marque forte, faite 
pour durer et créer de la valeur, c’est-à-dire vendre plus cher que les 
marques concurrentes.

Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) et 
les NATU (Netflix, Airbnb, Tesla et Uber) sont désormais les entre-
prises les plus valorisées. En moins de vingt ans, elles ont « ringar-
disé » les grandes marques classiques. Et encore, on ne prend pas en 
compte les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi), les principales 
marques numériques chinoises, pour la plupart non cotées dans les 
Bourses occidentales ! Alors qu’Alibaba ouvre sa première plateforme 
en Europe (à Liège en Belgique), le chiffre d’affaires d’Amazon a bondi 
en 2017 de 31 % à 178 milliards de dollars, alors que celui d’Alibaba a 
grimpé de 58 %, à près de 40 milliards de dollars.
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Mythologie
Google est devenu en quelques années une entreprise mythique. Ses 
actions, à l’instar de celles du dieu Zeus dans la mythologie grecque, 
pourraient déstabiliser un État voire un continent, et provoquer une 
révolution. Comme le célèbre dieu, Google est tout puissant. L’entreprise 
pourrait ainsi tout simplement priver l’internaute de « son » accès au 
monde. Quant à Amazon, tel Apollon, il franchit les frontières et livre 
tout en un rien de temps, faisant ainsi mieux que l’épicier d’à côté, 
contraint de s’associer à cette nouvelle divinité pour survivre.

Fin 2018, le cabinet d’études Interbrand1 a publié son classement 
des dix premières marques au monde  : Apple, Google, Amazon, 
Microsoft, Coca-Cola, Samsung, Toyota, Mercedes, Facebook et 
McDonald’s. Parmi elles, on en comptait six qui appartenaient aux 
nouvelles technologies. On retrouve beaucoup plus loin les grandes 
marques d’hier, toujours présentes mais moins bien valorisées : Ikea 
se situe à la 27e place, L’Oréal à la 48e, Nestlé à la 62e, Ferrari à la 80e… 
Ni Carrefour, premier dans le classement français de cette étude 
en 2012, ni Yves Saint Laurent ne figurent parmi les 100 premières 
marques.

Les marques classiques, ou marques physiques, désignent celles qui 
se sont développées à partir de lieux physiques, de boutiques (Eram, 
André, Little extra…), de supermarchés (Carrefour, Auchan, 
E. Leclerc…), ou de produits « réels » comme des yaourts (Danone), 
des boîtes de conserve (Bonduelle), des boissons (Coca-Cola), des 
chaussures et des vêtements (Nike, Adidas…), de l’équipement de la 
maison (Velux, Legrand…) ou des marques BtoB (Air liquide, 
Lafarge…). Elles ont en commun le besoin de temps pour développer 
leur notoriété et leur image.

Les marques numériques étaient d’abord nommées «  marques 
digitales ». Elles étaient en effet initialement liées à l’action du doigt 
sur le clavier, ce qui n’est plus le cas avec le pilotage par la voix des 
assistants vocaux. La plupart sont nées après les années 2000, partent 
d’une offre initiale sur Internet et désignent des marques ou entre-
prises créées dans le domaine de l’économie numérique. 

1.  https://www.interbrand.com. 
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Il en existe deux types : 
 – celles qui tirent leurs bénéfices de la publicité en ligne, comme 
Google et Facebook ;

 – celles qui vivent de la marge réalisée sur la vente de produits, comme 
Amazon, Cdiscount, Le Slip Français ou Veepee (anciennement 
Vente-privee).

Les marques numériques s’imposent avec une rapidité édifiante. 
Deux ans après son lancement, Lime, la marque de trottinettes élec-
triques lancée par Toby Sun à San Francisco, était valorisée à 2,4 mil-
liards de dollars. Malgré les aléas réglementaires et le vandalisme, on 
lui prédit déjà un destin à la Uber !

Quant aux marques présentes sur les deux circuits (la plupart des 
marques, y compris les marques de luxe), on parle désormais de « phy-
gital  ». Carrefour, Auchan, Darty, la Fnac, pour ne citer qu’elles, 
vendent en ligne et proposent des sites de e-commerce avec livraisons 
à domicile ou en points de vente. 

“Depuis la création de sa première librairie physique à 
l’University Village de Washington en 2015, Amazon a déjà 
ouvert huit « Amazon Books » aux États-Unis… En France, 
on ne compte plus les pure players (français ou étrangers) 
qui ouvrent des boutiques sur le territoire. Citons à titre 
d’exemple LDLC.com (high-tech, 26 boutiques), Materiel.net 
(high-tech, 8 magasins), Spartoo (chaussures, 15 maga-
sins), Milboo (ameublement, 2  magasins), La Redoute 
(2 AMPM et 1 Redoute Intérieurs), Promovacances (voyages, 
57 agences), FitnessBoutique (équipements sportifs, 80 bou-
tiques), Miss Numerique, Alltricks.fr…2

”L’alliance du physique et du digital se développe, avec par exemple 
de nouvelles installations de showrooms Cdiscount prévues au sein 
des hypermarchés Géant du groupe Casino. En 2018, on comptait déjà 
20 magasins en Île-de-France. La Redoute, à l’origine vépéciste, puis 
acteur de la vente physique, ferma ses boutiques pour n’être que digital 
au début des années 2010. L’entreprise annonce son retour en « cor-
ners physiques » en 2019 dans les Galeries Lafayette, l’actionnaire de 
la marque.

2.  https://dehooors.fr, 18 décembre 2017.
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Le classement Interbrand est une indication, mais la durée en est 
une autre. À l’ère de ces bouleversements numériques, on peut légiti-
mement se poser la question de savoir si  les marques sont toujours 
aussi fortes. En effet, ce qui caractérise les marques par rapport aux 
produits est leur pérennité. Le « Velouté fruix » est ainsi un produit 
qui disparaîtra tôt ou tard. Danone, sa marque, est quant à elle née 
en 1919 et sera sans doute toujours aussi vivante dans un siècle. La 
marque Renault continue de se développer alors que l’on a oublié 
jusqu’au nom de son produit Fuego.

Certains prétendent que le numérique affaiblit les marques tradi-
tionnelles, avec pour exemple le déclin de Kodak, et d’autres que les 
marques numériques sont plus fragiles, comme Yahoo, jadis leader de 
ces marques du digital. Pour aller plus loin, va-t-on vers la disparition 
de la logique même de marque ? Quels critères peut-on prendre en 
compte pour répondre à cette question ? 

Le cycle de vie des marques semble s’accélérer, pour conduire les 
nouveaux arrivants toujours plus vite à la suprématie temporaire ou… 
à la disparition. Désormais, la bataille pour devenir une marque et le 
rester est plus dure. Il faut être premier ou… premier. Les marques 
doivent viser à devenir « mythiques », irremplaçables dans l’esprit des 
consommateurs et des clients, ou accepter de n’être qu’un produit et 
disparaître juste après la réussite de leur lancement.

Par conséquent, comment rester mythique et espérer durer ?

Le cycle de vie des marques, 
baromètre de leur longévité 

On peut représenter le cycle de vie du produit par un « schéma en 
cloche » (voir figure 0.1). Le produit est lancé, il vit, puis meurt, pour 
être remplacé par un autre produit3.

3.  Kotler P., Keller K., Manceau D., Marketing management, Pearson France, 2015. 
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Figure 0.1. Le cycle de vie du produit.

ventes

profits

DéclinMaturitéLancement /
croissance

Alors que le cycle de vie du produit, « en cloche », implique la 
disparition de celui-ci, le cycle de vie de la marque, « en coquille d’es-
cargot », connaît des rebonds réguliers (voir figure 0.2)4.

Figure 0.2. Le cycle de vie de la marque.

Héroïsme
Tous les 50 ans, la marque doit « reprouver » son unicité

Marque mythique
au-delà de 60/75 ans

Sagesse Mythe

Le cycle de vie d’une marque est fait de résurrections régulières, 
après des périodes de déclin. Plus de 5 000 marques « mythiques » 
ont plus d’un siècle d’existence, après avoir essuyé, pour la plupart, une 
ou plusieurs traversées du désert. 

4.  Lewi G., Lacoeuilhe J., Branding management, Pearson France, 2012.
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Dans un cycle de vie de marques « classiques », lorsqu’un produit 
connaît un succès et devient marque, à son lancement (l’iPhone) ou 
ultérieurement (Nespresso), il le doit la plupart du temps à un effet 
générationnel. Les marques qui s’installent dans l’esprit des consom-
mateurs sont généralement portées par une nouvelle classe de 
 consommateurs ou de clients, et en particulier par une nouvelle classe 
d’âge. Les marques expriment souvent une aspiration générationnelle, 
difficilement transposable auprès des générations suivantes.

Lorsque la marque a réussi sa période de lancement, elle se heurte 
plus tard aux méfaits du temps et entre dans sa période difficile (entre 
15 et 30 ans pour une marque traditionnelle ; entre 7 et 15 ans pour 
une marque issue du monde numérique). Elle aborde alors la deu-
xième étape de sa vie : elle doit s’adapter – sans trahir sa promesse 
originelle qui a fait son succès –, pour dépasser l’effet générationnel 
initial et séduire de nouveaux clients. Celle qui aura su se renouveler 
avec talent va dépasser ce stade. Les autres vont vieillir avec leur clien-
tèle. Et s’éteindre…

On peut citer de nombreux exemples de marques qui ont « vieilli 
avec leur clientèle ». Certaines ont même perdu leur statut de marque 
pour n’être désormais que des notoriétés sur le déclin  : Kookaï, 
Naf Naf, BlackBerry, Nokia, Blanc Bleu… Certaines tentent régulière-
ment de refaire surface en cherchant une « cible mémorielle » haut de 
gamme, en s’alliant à d’autres marques, en ne devenant que des 
marques numériques, en se concentrant sur une seule ligne de pro-
duits… Des marques générationnelles comme Danino, Tang, Pschitt, 
Chambourcy, les montres Phenix, la brillantine Forvil, les chaussures 
Myrys… ont quant à elles totalement disparu. Qui parierait sur ces 
« marques » disparues ou en déclin ? Des relances régulières sont 
annoncées, mais la plupart du temps, ce ne sont que des feux de paille.

Le commerce de détail s’effondre, en particulier dans la mode. 
American Apparel, The Limited disparaissent progressivement avec la 
fermeture de leurs magasins. Des investisseurs peuvent alors racheter 
ces marques, encore notoires mais en déconfiture, pour les relancer. 
Mais le retour du succès initial n’est pas toujours au rendez-vous ! Les 
marques numériques suivent le même rythme et épousent le même 
cycle, en accéléré.

De trop fortes certitudes, un investissement marketing insuffisant, 
en particulier en innovation produit et en communication, sont sou-
vent la cause de ce retour au stade produit, après avoir effleuré celui de 
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marque. Pour ce qui concerne Nokia ou BlackBerry, ils ont même frôlé 
le statut de marque mythique. La marque demeure par conséquent un 
statut marketing enviable, mais fragile.

Si la marque parvient en revanche à séduire la troisième génération 
de clients, elle entre alors dans le cercle magique des marques dites 
« mythiques », devenant ainsi transgénérationnelle et potentielle-
ment immortelle. Après des décennies de recherche pour actualiser 
leur identité, des marques comme Stan Smith, Converse, Spring Court, 
Pataugas et Puma montrent aujourd’hui leur capacité à se renouveler 
et à séduire les Millenials. Les plus grandes marques de mode, selon le 
directeur artistique, connaissent souvent des hauts et des bas, qui sont 
le signe de l’arrivée de nouvelles générations.

Ces marques rencontrent le succès parce qu’elles ont su redonner 
un sens actuel à une histoire héroïque. La richesse de la blogosphère 
leur permet d’adopter des discours différents, adaptés à de nouveaux 
segments du public visé. La force du récit l’emporte souvent sur les 
investissements publicitaires. Lorsque le « mythe » (le récit) préexiste 
dans l’esprit des futurs consommateurs, une bonne partie du « tra-
vail  » d’appropriation, d’attribution à une marque précise et, par 
conséquent, de notoriété s’en trouve facilitée. Les investissements 
publicitaires auront un effet additionnel. Mais, comme le montre la 
figure 2 sur le cycle de vie de la marque, il faut avant tout du temps pour 
construire un récit crédible, tout comme il en faut pour construire un 
mythe. En règle générale, la marque doit passer le cap de trois généra-
tions, générations physiques ou générations numériques.

Dans cet ouvrage, nous allons explorer ce qu’il faut à une marque 
classique, numérique ou hybride pour devenir un mythe, c’est-à-dire 
pour franchir la barrière du temps et résister aux modes et aux innova-
tions concurrentes. Quels sont les attributs du mythe que l’on peut 
transposer à la marque ? Quel est le rôle du récit et comment le construire 
pour qu’il soit efficace ? Chaque mythe impose sa vision du monde. 
Quels sont donc les grands types de mythes et les grands récits issus de 
l’Olympe ? Quelles sont les marques numériques et classiques qui s’y 
rattachent directement ? Comment le font-elles concrètement ? Enfin, 
nous nous demanderons aussi à quoi servent les marques, non seulement 
pour leurs consommateurs, mais aussi quel est leur rôle sociétal dans le 
nouvel univers numérique proposé aux consommateurs.
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De la marque classique 
à la marque numérique

Chacune des divinités de l’Olympe avait ses attributs et son espace 
sensoriel. La Terre, la mer, le tonnerre, la nature, la fête, le feu, la 
forge…

Le numérique paraît bien lisse à côté. Cependant, que l’on ne s’y 
trompe pas. Le consommateur est à la recherche de l’« UX », l’expé-
rience utilisateur. L’UX design, ou le design d’expérience, est une 
notion qui peut sembler un peu floue pour certains au premier abord ! 
En effet, l’UX design renferme de nombreuses promesses de perfor-
mance pour un site Internet ou une application. 

UX design signifie user experience design. En français, il s’agit du 
design de l’expérience utilisateur. C’est une discipline qui prend en 
compte et anticipe les attentes et les besoins de l’utilisateur pour créer 
un site web ou une application. L’objectif final est de rendre un site 
accessible, facile à prendre en main et, surtout, efficace. C’est Donald 
Norman, employé d’Apple en 1995, qui est le premier à revendiquer le 
titre de « User Experience Architect ». En France, le métier se développe 
doucement depuis les années 2010, mais les ressources humaines sont 
encore rares.

L’UX design est une catégorie du graphisme à part entière. Il n’est 
pas simple de mettre au point une expérience utilisateur optimisée sans 
connaître parfaitement les caractéristiques techniques variables des 
multiples supports : desktop, smartphone, tablette, objet connecté… 
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Cette discipline s’appuie sur les méthodes de design thinking et de 
brand design thinking pour l’application des étapes de travail des desi-
gners au marketing et aux marques. 

«  La pensée  design  » adaptée aux marques et au marketing va 
apporter une méthode et une forme de travail plus pragmatiques, plus 
concrètes, plus participatives. Cette méthode repose sur des tests et 
des allers-retours avec les publics concernés. Jadis, les marketeurs 
imposaient leur vision. C’est désormais le consommateur et toute 
l’entreprise qui vont participer à la création d’une nouvelle « expé-
rience client ».

Le brand design thinking en cinq étapes5

1. Une approche pluridisciplinaire :

• Croiser le fond et la forme.

• L’expérience utilisateur est le résultat d’un travail sur le fond et 
la forme, à savoir l’usage et l’émotion.

• Les experts ergonomes, UX designers et designers graphiques 
font émerger des expériences riches et attractives.

2. Ethnographie :

• Comprendre l’usage des clients.

• La qualité d’un produit digital repose sur une solide étude en 
amont des véritables besoins des futurs clients. C’est en s’ap-
puyant sur l’usage effectif des utilisateurs que l’on peut conce-
voir des produits réellement utiles.

• Avant de commencer l’intervention, il convient de cerner les 
besoins des utilisateurs, ainsi que l’usage réel du futur produit.

3. L’innovation permanente :

• Combiner attractivité et performance. Refuser ce qui a été fait 
précédemment.

• Mettre l’innovation au cœur de la démarche. L’ergonomie et 
l’expérience utilisateur (UX) sont des domaines particulièrement 
stimulés par l’évolution permanente des nouvelles technologies.

• Veiller à anticiper, maîtriser et contribuer à ces progrès pour 
faire bénéficier les clients de solutions à la fois performantes et 
pérennes.

5.  D’après https://www.usabilis.com. 
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4. Des conditions réalistes :

• Intégrer les utilisateurs à chaque étape.

• Parce que l’analyse des comportements des utilisateurs est 
déterminante, il convient de les impliquer tout au long du pro-
cessus, de la réflexion à la réalisation.

• La co-conception est un atout qui fait la différence. C’est ainsi 
que les clients sont satisfaits et qu’un véritable partenariat se met 
en place.

5. Itération et agilité :

• Converger progressivement vers la solution ergonomique.

• La démarche UX est par nature itérative. Les avancées dans le 
projet sont réalisées suivant des cycles successifs, ce qui permet 
de sécuriser la progression tout en assurant la convergence des 
points de vue de toutes les parties prenantes.

La démarche UX intervient également dans la conception du 
 packaging. On perçoit le produit avant de le goûter, au travers de sa 
présentation, de son emballage, de son suremballage… 

1. Pour les marques à vocation digitale : 
la sensorialité digitale 

Les lois physiques et numériques cohabitent désormais, comme le 
montre cette expérience dans un restaurant japonais. 

“En collaboration avec teamlab, un restaurant réputé de 
viande de bœuf de Saga à Tokyo propose à ses clients, en 2018, 
une expérience immersive et sensorielle pour déguster ses 
plats. Tout a été pensé comme un écosystème pour que la 
saveur et les couleurs des menus se mêlent parfaitement aux 
projections en mapping sur tous les supports de la salle : mur, 
table, couverts en céramique de Riso décorés à la main par 
Shinji Terauchi. Une musique envoûtante porte l’expérience à 
son apogée, tandis que des pétales de sakuras, des papillons 
et des oiseaux ajoutent à la poésie mouvante de cette atmos-
phère toute particulière.6”6.  www.japanfm.fr, 6 avril 2017.
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Comme en 2018, au 14e salon Vinitiques (Vin et Numérique en 
Aquitaine), les marques s’interrogent sur la transposition au numé-
rique des sensations qui nous font vibrer « dans la vraie vie ». 

“Le vin est un produit d’expérience par excellence : sa dégus-
tation, différente pour chaque individu, possède une dimen-
sion sensorielle forte. Souvent festif, le contexte nous permet 
de mémoriser sa consommation plus facilement que celle 
d’autres produits de la vie courante. Le marketing expérien-
tiel, quant à lui, se définit par le biais d’outils et de pratiques 
qui impliquent l’usager dans une mise en scène de la marque 
et de ses produits. Cette mise en scène génère alors des émo-
tions qui créent une relation particulière entre la marque et 
le consommateur. On peut alors imaginer que le marketing 
expérientiel se prête naturellement à la commercialisation des 
vins. Dans ce contexte, quels sont les outils numériques qui 
permettent aujourd’hui d’augmenter l’expérience du consom-
mateur lors de la dégustation, d’achats ou encore de visites de 
lieux œnotouristiques ? Quelles sont les pratiques innovantes 
qui ont été mises en place dans le monde vitivinicole ou ail-
leurs pour répondre à cette demande ? 7

”
2. La réalité virtuelle, dernier avatar 
de la sensorialité numérique 

On évoque à propos de la réalité virtuelle l’expression d’« oxymore 
intriguant ».

“La réalité virtuelle est sûrement l’une des technologies les 
plus en vogue du moment. Même si le terme, lui, est bien plus 
ancien, difficile de ne pas être familiarisé avec le concept 
aujourd’hui. Muni d’un casque occultant couvrant l’intégra-
lité de son champ de vision, l’utilisateur se retrouve littérale-
ment plongé dans un monde alternatif modélisé en trois 
dimensions dans lequel il peut se déplacer et interagir.
À l’heure du numérique, la démocratisation des casques de 
réalité virtuelle explose à tel point que l’on prédit un avenir 
radieux à ce marché : le cabinet d’analyse International Data 

7.  www.frenchtechbordeaux.com, 19 octobre 2018.
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Corporation (IDC), dans un récent rapport, estime que le mar-
ché passera de 10 millions d’exemplaires vendus en 2016 à 
plus de 65 millions à l’horizon 2020 !
Si, aujourd’hui, la réalité virtuelle s’impose dans le domaine 
du divertissement (jeu vidéo, télévision ou encore cinéma), il 
y a fort à parier qu’elle va surtout trouver rapidement sa place 
dans des utilisations professionnelles et commerciales.8”Coca-Cola l’utilise en 2018 pour faire passer son message « partage 

du bonheur », en insistant sur les aspects viraux de la marque. La 
marque mythique a réalisé une formidable opération de communica-
tion digitale destinée à tous les pays du monde à la fois… Pour célébrer 
le fait que le bonheur rassemble et unifie les peuples d’horizons 
différents.

“Cette opération consistait à distribuer des milliers de 
T-shirts à travers le monde et à inciter les nouveaux proprié-
taires à se prendre en photo sur le site Coca-Cola dédié. Mis à 
la suite les uns des autres, les T-shirts racontaient l’histoire 
de deux personnages et d’un chien voulant faire sourire une 
bouche… Après de nombreuses tentatives infructueuses, seul 
un Coca-Cola arrive à lui redonner le sourire !
Auparavant, la marque proposait de partager un Coca-Cola 
avec l’ensemble de ses amis. Dès lors, l’ensemble des canettes 
ou bouteilles en magasin étaient floquées de prénoms. 
L’expérience « Partagez du bonheur » est allée encore plus loin 
sur le digital.
Pour appuyer ce dispositif, le site dédié partagezuncocacola.
com a donné la possibilité aux internautes d’envoyer gratui-
tement une canette personnalisée et unique au domicile d’un 
de leurs proches9.”Dans un même état d’esprit, Milka avait fourni des tablettes de cho-

colat où il manquait un carré, qui devait être envoyé à un ami. 

“L’innovation de Milka en matière de publicité est à souli-
gner : autour de la promesse de la marque « Osez la tendresse » 
et du thème du dernier carré de la tablette de chocolat, Milka 
a lancé en  2013  une campagne qui met en jeu tous les 

8.  https://emploi-audiovisuel.fr.
9.  https://ecs-digital.com, 20 juin 2018.
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ingrédients du mix-marketing, avec un dispositif viral et 
l’ambition de collecter les données de près de 500 000 fans 
clients de la marque. Milka a proposé dans toutes les grandes 
surfaces, une tablette à laquelle manquait un carré de cho-
colat. L’acquéreur est invité à se connecter en ligne pour indi-
quer à qui il envoie ce carré manquant. Les data clients 
deviennent le cœur de l’action marketing. Le marketing de 
masse où l’on raisonnait en « marchés » n’est plus de mise, on 
raisonne maintenant en « marketing digital ». Campagne 
cohérente autour du positionnement de marque et du slogan 
« Osez la tendresse ». Milka joue sur plusieurs fronts : l’expé-
rience et la participation des fans, le recueil d’information 
sur les clients tout en continuant à construire une image de 
marque autour de la tendresse. Car ce dernier carré de choco-
lat, celui que l’on hésite à déguster, celui que l’on garde jalou-
sement, que l’on partage ou que l’on offre parfois devient 
symbole de tendresse.10

”
3. L’intelligence artificielle, créatrice 
d’émotions…

Tout est affaire d’émotion et de narration. Jusque-là, on pensait 
l’être humain seul capable d’inventer des histoires susceptibles de créer 
intérêt et émotion réunis. Mais puisque l’intelligence artificielle (IA) 
est capable de battre n’importe quel stratège aux jeux d’échecs ou au 
jeu de go, pourquoi « bien nourri » ne serait-elle pas apte à créer des 
histoires surprenantes ? C’est le pari que prend la marque Lexus (filiale 
haut de gamme de Toyota). En 2018, est créée la première pub com-
plètement écrite par une intelligence artificielle et dirigée par le réali-
sateur de longs-métrages Kevin Macdonald. 

Avec la campagne de pub lancée par Lexus pour la nouvelle ES 
confiée à une intelligence artificielle, on passe à un cran franchement 
supérieur. 

“« Il ne s’agit pas d’un projet pour faire le buzz. Il y a une 
vraie logique. Nous sommes une marque très technologique, 
qui a l’habitude de repousser les limites de l’innovation avec 
des technologies embarquées qui répondent aux intentions 

10.  https://www.marketing-strategie.fr, 2 septembre 2013.
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du conducteur et peuvent prendre des décisions à sa place. Par 
exemple, le système de sécurité sur les collisions reconnaît les 
gens jour et nuit, le système de contrôle de la température 
unique utilise des capteurs infrarouges pour surveiller la 
température du visage de chaque occupant à bord, etc. Nous 
n’utilisons pas la technologie pour la technologie mais pour 
que les êtres humains se sentent mieux. Et nous voulions 
que notre campagne reflète cette philosophie  », explique 
Michael Tripp, DG Lexus Brand Communications, Lexus 
Europe11.”La réalisation a ensuite été confiée à Kevin Macdonald, à qui l’on 

doit notamment les films Le Dernier roi d’Écosse, (2007) et Whitney 
(2018), et oscarisé en 1999 (catégorie meilleur film documentaire) 
pour One Day in September, un documentaire qui retrace la prise 
d’otages de 11 athlètes israéliens lors des Jeux olympiques de Munich 
en septembre 1972.

Il convient de nourrir l’intelligence artificielle comme on nourrit 
un bébé. « Quand on commence, une machine ne sait presque rien. 
Elle ne comprend pas le monde, et n’a pas la connaissance innée des 
humains. Notre premier challenge a été de trouver ce dont nous avions 
besoin pour nourrir avec succès l’IA »12, expliquent Will Nutbrown et 
Alex Newland de Visual Voice. Son apprentissage a intégré « quinze 
ans d’archives de films publicitaires sur la voiture et le luxe primés à 
Cannes, les éléments émotionnels les plus susceptibles de déclencher 
l’adhésion des spectateurs, ainsi que des informations ciblées de 
manière spécifique concernant l’intuition humaine. Ce qui a permis au 
projet d’aller plus loin c’est d’avoir essayé d’apprendre à l’IA à être 
intuitive ». A donc été ajoutée de la data émotionnelle.

Résultat ? Un film de 60 secondes plein d’émotion, racontant l’his-
toire d’un maître artisan, Takumi, qui admire sa créature et verse une 
larme quand elle est lâchée dans le monde sur des routes sinueuses. 
Alors qu’elle se voit menacée de destruction lors d’un crash test, le 
système automatique de freinage de la voiture la sauve au moment 
crucial, démontrant ainsi l’efficacité de la technologie intuitive de la 
voiture. « Au début, j’étais quand même très sceptique sur ce que l’IA 
allait écrire et je pensais qu’il me faudrait tout changer. Mais en fait, 

11.  www.influencia.net, 19 novembre 2018.
12.  Ibid.
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l’IA est devenue pour moi une sorte de partenaire silencieux. Tout 
était écrit dans les moindres détails : les larmes de l’ingénieur, le père 
assis sur le sofa à côté de sa fille, la musique, etc. Le scénario était par-
fait. Et ce qui est étrange est que l’IA a inventé une histoire racontée 
du point de vue de la voiture avec beaucoup d’émotion, presque 
comme si un humain l’avait écrite, comme la scène finale, où le père 
regarde le crash test avec sa fille et l’embrasse car sa voiture a été sau-
vée. Cette expérience m’a en tout cas fait changer un peu ma façon de 
diriger et de m’interroger sur ce qu’est la créativité »13, reconnaît le 
réalisateur.

Si la machine peut essayer de remplacer l’homme dans ce qu’il y a 
de plus intime (et peut-être, à terme, sans doute partiellement ou tota-
lement réussir), c’est que nous connaissons bien les ingrédients d’une 
marque à succès et de son storytelling.

13.  Ibid.
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Devenir

Pourquoi certaines marques sont-elles 
si identifiables, si puissantes ? 
Les grandes marques, qu’elles soient 
digitales (Google, Facebook, Netflix…) ou historiques (Nestlé, Dior, 
Disney…), travaillent toutes leur storytelling en vue d’acquérir une 
dimension mythique.

Georges Lewi, expert en stratégie des marques, est l’un des meilleurs 
spécialistes du sujet. Dans un style vif et percutant, il analyse le parcours 
de grandes marques (Breitling, Bouygues, Apple, Jean-Paul Gaultier, 
Instagram...), les étapes de construction d’un mythe, les facteurs clés de 
succès et les risques d’échec. 

Il compare de façon originale les entreprises du xxie siècle (Instagram, 
Tesla, Red Bull…) et les héros de la mythologie grecque. Ces parallèles 
permettent de mieux comprendre l’impact et le rôle fondamental de 
certaines marques dans notre société.

Particulièrement riche et documenté, le livre propose de nombreux 
encadrés, exemples et citations.
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