
Facebook, roi de la pub
Mark Zuckerberg peut se frotter les mains. En l'espace d'une douzaine d'années, son réseau social est

devenu une véritable machine à cash, surpassant de très loin tous ses rivaux. Pour la seule année 2015,
Facebook affichait ainsi 17,08 milliards de dollars de revenus publicitaires (environ 15,4 milliards d'euros). Soit
presque dix fois plus qu'il y a cinq ans. Et la firme de Menlo Park ne compte pas s'arrêter là, multipliant sans
cesse les produits et services pour doper ses recettes.

Mercredi 27 juillet, le géant californien a annoncé des résultats record pour le deuxième trimestre: 6,24
milliards de dollars de revenus publicitaires, une hausse de 63% sur un an. Face à la popularité grandissante
de leurs plates-formes et au nombre toujours plus important d'utilisateurs, les réseaux sociaux ont rapidement
été confrontés à une nécessité: comment gagner de l'argent?

La réponse n'a pas tardé à émerger chez les pionniers du secteur, Facebook et YouTube, qui ont misé sur la
publicité, à l'instar de nombreux sites Web, pour s'assurer des revenus confortables. Les réseaux sociaux ont
flairé le bon filon: la publicité en ligne ne cesse de croître ces dernières années.
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Facebook, king of advertising

Mark Zuckerberg has good reasons to be delighted1! Over the last twelve years, his social network/ the
social network he created has become2 a real cash cow/cash machine3/golden goose, by far surpassing all its
competitors / exceeding/outcompeting all its rivals. In 2015 alone4, Facebook reported/posted/recorded5

advertising revenues of 7.08 billion dollars6-almost ten times as much as what it earned five years earlier7 / a
figure that is almost ten times higher than what it was five years ago. And this is not the end of the road for the
Menlo Park-based firm / And the Menlo Park-based firm8 does not intend to stop off now/there and constantly
comes up with new products9 and services to boost its revenues/income.

On Wednesday, July 27th, the Californian Internet/social media giant/behemoth from California announced
record results for the second quarter10: 6.24 billion11 dollars in advertising revenues–a 63% increase12 in twelve
months/over one year/a 63% annual increase. Considering13 the growing popularity of their
websites/platforms/apps and the ever-increasing number of users, social networks were quickly
confronted/faced with a problem/an obligation: how could they earn14 money15?

It did not take long for the pioneers of the sector, Facebook and YouTube, to come up with an answer/it was
not long before the pioneers of the sector, Facebook and YouTube came up with an answer: following the
example of many websites, they bet/banked on advertising in order/so as to ensure secure/ guarantee
comfortable/ample revenues. Social networks16 hit it big/ had flair/got it right/found a treasure chest, for17 online
advertising has kept developing/has not stopped growing18 in recent years/over the past few years.

1. L'équivalent anglais existe, mais sans marqueur de
réflexivité et avec un possessif comme la plupart du temps
avec une partie du corps ("il s'est gratté le nez" -> "He
scratched his nose").
2. Contrairement à la plupart des autres occurrences dans
ce texte, le passé composé se traduit ici par un present
perfect.
3. La traduction littérale est recevable, mais il existe une
expression lexicalisée: "a cash cow"
4. "Just for 2015" ou "In 2015 only" sont des alternatives
recevables.
5. "Display" dénoterait un caractère ostentatoire et ne
convient donc pas ici.
6. Il est possible de conserver la conversion en euros,
mais ce n'est pas obligatoire étant donné que l'on
s'adresse un locuteur anglo-saxon. En revanche, il est
nécessaire de remplacer les virgules avant les décimales
par un point en anglais.
7. Il est conseillé de raccorder cette phrase à la
précédente par une virgule ou un tiret afin d'éviter le
recours à une phrase sans verbe conjugué.
8. Menlo Park désigne le lieu où se trouve le siège de
Facebook en Californie: "from Menlo Park" est recevable
(origine), mais pas *" of Menlo Park".
9. "Multiply" est très maladroit et semble renvoyer à une
opération mathématique.
10. L'année se divise en quatre trimestres en français, en
quatre quarts en anglais ("le premier trimestre" > "the first
quarter").

11. “Billion” ne prend pas de s quand il est en position
adjectivale. On dit “4/several billion dollars” et non
*"several billions of dollars". En revanche, on dit “Billions
of dollars were spent” car " billions" est ici un nom.
12. Calque syntaxique déconseillé : “an increase of 63%”
est recevable, mais "a 63% increase" est beaucoup plus
idiomatique. *"On a year" est agrammatical; " over a year"
est possible, mais maladroit ici; "in a year" est une bonne
option, tout comme " a yearly increase".
13. "Faced with" est acceptable, mais il est préférable
d'éviter le calque lexical en explicitant le sens :
"Considering","Because of", " As a result of".
14. La collocation *"winning money" n'est pas recevable :
le verbe "win" peut être complété par des noms comme
"prize " ou "race", mais " Winning money" implique que
l'on a gagné de l'argent à un jeu, à la loterie par exemple.
"Making money" est légèrement plus familier
que "earning money" qui est plus standard
15. "How to earn money?" est grammaticalement
recevable, mais le calque est un peu étrange.
La formulation interrogative n'est pas indispensable
puisqu'il s'agit d'une "nécessité"; on peut donc traduire par
une formulation en "-ing" "making money".
16. Absence d'article car pluriel générique.
17. Il est préférable de coordonner les deux syntagmes
avec "for" qui signifie ici "car".
18. Il est judicieux d'utiliser une inverse négativée ici: "ne
cesse pas" signifie "continue à" donc, "keeps/goes on
growing".


