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BRIEF



Les échéances du 
challenge. 

Finzz

Jeudi 30 Septembre  2021 - 14h00 

Publication du brief sur le site du 

Club de la Com

Lancement du challenge

Jeudi 14 Octobre à partir de 18h00

Inscription obligatoire sur la page “9e 

édition des Bambous Awards” du site 

du Club de la Com

Conférence avec possibilité 
de visio du Club de la Com

10 novembre avant 22h00 - Remise des 

recommandations à l’adresse 

coordination@clubdelacom.fr

Deadline de remise des 
recommandations

Lundi 15 novembre à 12h00

Révélation des 6 équipes 
finalistes

#BambousAwards

Finale de la 9e édition : 
Jeudi 2 décembre

à partir de 13h30 



Les livrables du 
challenge. 

Finzz

Un dossier écrit par équipe de 5 personnes maximum. Il est à envoyer avant 22h00 à 

coordination@clubdelacom.fr

Une analyse et recommandation stratégique (étude de la marque, des publics cibles, de 
l'environnement, recommandation d'actions et plan d'action) créative (principe créatif et 
déclinaisons selon le plan d'actions) et opérationnelle (plannings et budgétisation réaliste

10 novembre : Remise des recommandations

#BambousAwards

Si vous êtes sélectionné.e.s, nous vous demanderons de nous faire une présentation orale avec  un 

diaporama visionable sur un écran digital. 

2 décembre : Présentation des recommandations des finalistes 

mailto:coordination@clubdelacom.fr


La thématique :

  

Sensibiliser pour faire adopter 
de meilleures pratiques sur le web

(sites et réseaux sociaux)



Pourquoi cette 
problématique ?

Aujourd’hui le marketing et la communication sont partout, dans 

le quotidien des consommateurs, dans celui des entreprises aussi. 

Depuis 40 ans maintenant, le Club de la Com travaille à 

promouvoir nos métiers mais aussi à les ajuster pour qu’ils 

évoluent avec les attentes de la société. 

Aujourd’hui, nous souhaitons en faire plus, aller plus loin. Nous 

souhaitons aussi que le Club de la Com puisse mettre en place de 

la prévention et donner des conseils pour de meilleurs usages. La 

pédagogie à l’usage des réseaux sociaux fait partie des premiers 

pas que nous souhaitons transmettre.

Une association pour voir plus loin.

“ Une volonté pour 
le Club de poursuivre 
sa vocation ”

Le Club de la Com est une association loi 1901 travaillant depuis 

1980 sur la promotion et la réinvention des métiers du marketing 

et de la communication sur la région Occitanie. 

Elle fédère près de 400 professionnels.

Les membres du Club travaille autour de 8 commissions et 

groupes de travail.
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Accompagner à une 
utilisation plus positive 
des réseaux sociaux

Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont de plus en plus enclins à de 

mauvais usages entre harcèlement, messages de haine ou encore 

problème de confidentialité.  À chaque message posté sur les réseaux 

sociaux, les utilisateurs se déchaînent oubliants les répercussions 

qu'il peut y avoir.

Il faut accompagner, éduquer et préparer les utilisateurs d’internet à 

bien utiliser les sites internet comme les réseaux sociaux et les outils 

numériques  pour leur bien mais aussi pour le bien de tous. 
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Le contexte 1/13

Aujourd’hui, la génération Z s’informe à plus de 60% sur Internet et 

sur les médias sociaux. C’est 6 fois plus que sur un journal par 

exemple. 

Lorsque quelqu’un cherche une information sur Internet, il est 

catégorisé par les moteurs de recherche et donc on ne lui propose 

qu’une source d’information. L’internaute ne choisit plus ce qu’il 

voit, il voit tout le temps une information qui lui est affiliée. Il faut 

donc qu’il travaille son libre arbitre. 

→ 

https://www.bilan.ch/opinions/david-delmi/est-ce-que-les-reseaux

-sociaux-impactent-notre-libre-arbitre 

Internet et les réseaux ; nouveaux médias
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Les raisons qui poussent les individus à se connecter à Internet : 

1. Rechercher des informations (63 %), 

2. Rester en contact avec ses amis et sa famille (56,3 %), 

3. Se tenir au courant des actualités et des événements 

(55,6 %), 

4. Rechercher des tutos (51,9 %), 

5. Regarder des vidéos, des émissions de télévision et des 

films (51,7 %).

En France

https://www.bilan.ch/opinions/david-delmi/est-ce-que-les-reseaux-sociaux-impactent-notre-libre-arbitre
https://www.bilan.ch/opinions/david-delmi/est-ce-que-les-reseaux-sociaux-impactent-notre-libre-arbitre


Le contexte 2/13

En moyenne, 72% des consommateurs connectés dans le monde 

utilisent les médias sociaux au moins une fois par jour.

1h36 en moyenne passés sur les réseaux sociaux chaque jour par 

les français.

Mais en moyenne, on passe 6h54 par jour sur internet soit 2 jours 

complet par semaine. 

En France
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Le contexte 3/13

Le confinement a induit une augmentation de l’utilisation des 

réseaux sociaux.

Les utilisateurs avaient besoin d’échanger, de partager  la situation 

inédite, d’en savoir plus mais aussi de donner leur avis.

Certains réseaux sociaux ont explosés permettant aux utilisateurs 

de trouver de nouveaux usages.

En France
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Le contexte 4/13

Depuis 2017, nous constatons une baisse globale de l’utilisation 

des réseaux sociaux. Le seul réseau social en augmentation est 

Instagram. 

TikTok est encore un nouveau réseau social, il a explosé durant le 

confinement. Son évolution sera à apprécier dans quelques temps.

En France
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Le contexte 5/13

● Les 11-14 ans ne sont pas éloignés de cette 

problématique 

● 87% disposent d’un smartphone à 12 ans.

● 85% des enfants ne sont pas abonnés à des comptes de 

marques.  59% utilisent YouTube, l'application qui arrive 

en tête devant Snapchat (42%).

En France
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Le contexte 6/13

Parmi les enseignements du Digital Report 2021, les 50 ans et plus 

représentent le groupe démographique qui connaît la plus forte 

croissance sur les principales plateformes sociales : 

● Facebook : +25 % chez les hommes de 65 ans et plus, 

● Instagram : +63,6 % pour les hommes âgés de 55 à 64 

ans, 

● Snapchat : +33,3 % pour les hommes de 50 ans et plus.

En France
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Le contexte 7/13

L’utilisation des réseaux sociaux dans le monde se fait en grande 

majorité sur smartphone et sur ordinateur. 

Il en est de même pour l’utilisation des sites internet.

Aujourd’hui, le mobile first est devenu la norme. Mais de 

nouveaux supports arrivent rendant complexe la création des 

outils. 

Dans le monde
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Le contexte 8/13

Le temps passé sur internet et  les réseaux sociaux évolue peu depuis 2015.
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Le contexte 9/13

● La LICRA dénonçait en 2019 une hausse de 130% des 

faits racistes et xénophobes  sur les réseaux sociaux.

● Une augmentation de 27% des faits à caractère 

anticémiste est également constaté. 

● Le nombre d’acte “antichrétiens” est toujours le plus 

important mais il est stable. 

Une hausse des messages de haines et 
de discrimination.
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● Le hameçonnage

● Atteinte à la réputation sur Internet

On ne pense pas assez à l’incidence de nos messages digitaux sur 

les autres.



Le contexte 10/13

● L’addiction au like. Ils peuvent permettrent de mettre un 

filtre sur l’estime de soi et l’identification pour les plus 

jeunes. 

● Dès que le smartphone est hors de vue pendant un 

certain temps, de nombreuses personnes commencent 

à se sentir mal à l’aise et craignent de passer à côté de 

choses importantes.

● Une montée en puissance du cyber-harcèlement et de 

la cyber-intimidation (menaces de violance, calomnies, 

publication de photos personnelles, …). Les victimes 

sont souvent confrontées à des messages menaçant.

● Le partage de données personnelles via le partage de 

messages.

On constate plusieurs griefs
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● Le hameçonnage

● Atteinte à la réputation sur Internet

La toile est devenue une caisse de résonance qui permet de 

propager la haine et d’inciter à commettre des actes. Sur Internet, 

on déverse des propos que l’on oserait pas exprimer en face à face. 

“Les plateformes font partie de la solution de contrôle et d’éducation 

mais ne doivent pas être seules” selon le Gouvernement.



Le contexte 11/13

Le phénomène n’est pas nouveau. Mais nous avons l’impression 

que lorsque nous sommes derrière un écran, nous croyons que tout 

est permis. 

Les masques et surtout les filtres tombent.

Cela concerne deux types de personnes :  

- celles qui déversent leurs commentaires régulièrement 

sur le même compte

- celles qui postent leur avis sans réfléchir sur une 

publication

Entre méchanceté gratuite et volonté de faire mal, il faut pouvoir 

éduquer ceux qui reçoivent ces messages mais aussi ceux qui les 

envoient.

Augmentation de la méchanceté gratuite
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Le contexte 12/13

Pour bien anticiper l’évolution des usages sur le web et les médias 

sociaux, l’étude cible 4 changements majeurs à surveiller en 2021 : 

● La disparition des cookies tiers, 

● Le travail plus flexible, 

● Les transformations numériques, notamment dans 3 

secteurs : la santé (la télé-médecine), la finance et l’

éducation, 

● Les identités numériques portables, avec une approche 

décentralisée de l’identification numérique (à la suite de 

la polémique autour de WhatsApp).

Et en 2021 ?
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Le contexte 13/13

● Les réseaux sociaux jouent aujourd’hui un rôle sur cette 

question. 

● Un nombre croissant de personnes expriment et 

partagent sur ces plateformes leurs expériences, 

idées, sentiments, opinions, revendications ou encore 

des informations.

● Salon Mark Zuckerberg : “Facebook est une institution 

attachée à la liberté d'expression qui souhaite 

permettre autant d'expressions que possible, à moins 

qu'elles ne causent un risque imminent de préjudices 

ou de dangers spécifiques énoncés dans des termes 

clairs.”.

● Le fait d'être sur internet renforce un sentiment 

d'impunité dû à l'anonymat.

La liberté d’expression
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● Les conséquences de ces actions sont bien réelles à 

l’image du meurtre de Samuel Paty ou encore du 

harcélement envers Mila. 

● La législation française et européenne évolue de plus en 

plus pour permettre d’avoir des responsabilités sur ces 

thémtiques.



En bref
“L’utilisation naïve des réseaux sociaux peut engendrer des 
conséquences émotionnelles, financières mais aussi 
juridiques et mener, dans certains cas, à la divulgation ou 
propagation de vos données personnelles. 
Les enfants et adolescents courent déjà un risque sur les 
réseaux sociaux, mais les adultes, les pouvoir publics, les 
banques et même les grandes entreprises Web ne sont pas 
à l’abri des risques.”

CONCRÈTEMENT
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● Définissez votre vie privée de façon à ce que seuls vos amis y 

aient accès si possible. 

● Accepter uniquement des personnes que nous connaissons.

● Évitez l’affichage de données personnelles, de projets de 

vacances et d'informations personnelles. 

● N’acceptez pas les demandes ou les messages provenant 

d'autres comptes. 

● Évitez de cliquer sur une URL raccourcie. 

● Signalez les comptes suspects ou isolants/menaçants. 

● Vérifier l’auteur du message et comprendre ses objectifs.

● Comptes privés et comptes professionnels strictement séparés. 

Formation aux médias sociaux pour les employés, en particulier 

dans le domaine de la sécurité des données.

Les réseaux sociaux sont remplis de pirates, cybercriminels et 

vendeurs de données.

Il est donc important de sensibiliser les parents à l’usage des 

réseaux sociaux pour qu’ils puissent en parler avec leurs enfants 

et contrôler leurs usages.

Il faut également que les utilisateurs prennent en compte les 

données de confidentialité. Moins il y a de données personnelles 

accessibles au public, mieux c’est !

Que faire ?

Quelques bonnes pratiques :



UN IMPACT PROFOND 
SUR LA SOCIABILITÉ

Il devient désormais nécessaire d’éduquer à Internet comme nous 

inculquons le code de la route ou la bonne alimentation  selon des 

experts. 

Il est aujourd’hui nécessaire d’apprendre à manipuler ces 

nouveaux outils. 

Mais attention aussi aux libertés individuelles et à la liberté 

d’expression. On peut tout faire sur les réseaux sociaux mais il 

faut bien le faire et savoir s’arrêter.

Nous vous conseillons cette lecture : 

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2010-2-pa

ge-94.htm

Apporter conseils et bonnes pratiques
  “ Si on regarde 
assez loin, il n'y a 
pas vraiment le 
choix ! ”

Les réseaux sociaux ont un impact profond sur la sociabilité 

permettant aujourd’hui de se mettre en scène pour récolter les likes 

ou récolter les invitations dans la vie réelle ou dans la vie digitale.

Les réseaux sociaux incitent à diffuser des moments de vies sur les 

réseaux. Ils tentent, avec plus ou moins de bonne volonté, d’offrir 

aux membres des moyens de garder le contrôle de leurs données.

#BambousAwards
De l’utilisation des données

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2010-2-page-94.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2010-2-page-94.htm


DES CHOSES EXISTENT

Des formations 
existent mais ...

Des ateliers existent aujourd’hui à l’initiative de plusieurs personnes ou 

institutions : 

- La CNIL propose des ateliers pour sensibiliser à une bonne 

utilisation des réseaux sociaux et donne des conseils.

- Les différentes académies dispensent également des 

formations aux enseignants

- Très peu de sites permettent d’appréhender cette 

problématique. 

- Certaines entreprises sensibilisent leurs employés à 

l’utilisation des réseaux sociaux
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MAIS UN LONG CHEMIN 
RESTE ENCORE À 
PARCOURIR

Même si des supports et des actions  existent, les comportements ne 

changent pas et s’accentuent même sur internet. 

Il faut donc se demander comment pouvons-nous agir pour rendre plus 

sûr et plus positif  le web et les réseaux sociaux, leurs usages et leurs 

navigations.
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OBJECTIFS
Accompagner vers un meilleur usage des 

réseaux sociaux et prévenir des risques.
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Le message : Les deux dimensions d'un écran ne doivent pas 
éliminer les différentes dimensions des humains, des personnes de 
l'autre côté de l’écran.

Problème principal : En ligne, on oublie les limites, on contrôle 
moins son discours et on prête moins attentions aux personnes.



12-25 ans : Parce qu’ils ne sont pas encore éduqués socialement 
et peuvent être la cible facile de personnes aux mauvaises 
intentions. Ils ont une utilisation spontanée et sincère, sans 
transposer en ligne les limites de la vie sociale normale

50 et + : Le digital a dû être acquis pour eux et ils sont parfois 
submergés par les dynamiques des différents outils. Ils ont peut-
être plus tendance à publier et commenter sans filtres, sans 
modération

2 cibles :

Une problématique qui nous 
touche tous !

Cible de 
communication
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Contraintes 
& Livrables
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● Attention, le projet sera mis en place par le Club de la Com, ses 

partenaires et une équipe de bénévole. Ainsi, le temps de mise 

en place et le budget devront être défini en conséquence. 

● Il vous est demandé de développer une réflexion stratégique et 

créative qui puisse permettre de monter le projet. 

● Une action concrète budgétisée et réalisable à 

mettre sur l’année 2022 sur la région Occitanie par le 

Club de la Com et ses partenaires

● Des recommandations à transmettre aux différentes 

cibles pour sensibiliser à un meilleur usage du web



Webliographie

● https://blog.digimind.com/fr/tendances/réseaux-sociaux-france-monde-chiffres-utilisation-2021

● https://www.blogdumoderateur.com/30-chiffres-internet-reseaux-sociaux-mobile-2021/
● https://www.ionos.fr/digitalguide/web-marketing/les-media-sociaux/dangers-reseaux-sociaux/
● https://www.cairn.info/revue-reseaux-2016-1-page-165.htm
● https://lactualite.com/actualites/enquete-effets-negatifs-des-medias-sociaux-sur-lactivite-physique-et-le-sommeil/
● https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/0281077U/Vie_du_lycee/Les_points__points-_Reseaux_Sociaux.pdf
● https://www.cath.ch/newsf/suisse-sur-internet-et-les-reseaux-sociaux-les-discours-de-haine-en-forte-augmentation/
● https://www.licra.org/hausse-de-130-des-faits-racistes-sur-les-reseaux-sociaux-cest-quasiment-la-jungle
● https://www.vie-publique.fr/en-bref/23933-contenus-haineux-sur-internet-vers-une-responsabilisation-des-reseaux
● https://www.educnum.fr/sites/default/files/atoms/files/atelier_ereputation_cnil_0.pdf
● https://www.em-consulte.com/article/1387853/l-usage-problematique-des-reseaux-sociaux-chez-les
● https://www.presse-citron.net/quand-lusage-problematique-des-reseaux-sociaux-inquiete-certains-parents/
● https://archipel.uqam.ca/12234/1/M15841.pdf
● https://www.affiches-parisiennes.com/liberte-d-expression-sur-les-reseaux-sociaux-et-controle-du-contenu-11774.html
● https://www.bilan.ch/opinions/david-delmi/est-ce-que-les-reseaux-sociaux-impactent-notre-libre-arbitre
● https://www.margauxlifestyle.fr/mechancete-gratuite-reseaux-sociaux/
● https://www.bilan.ch/opinions/david-delmi/est-ce-que-les-reseaux-sociaux-impactent-notre-libre-arbitre 
● https://www.margauxlifestyle.fr/mechancete-gratuite-reseaux-sociaux/ 
● https://www.internetmatters.org/fr/connecting-safely-online/advice-for-parents/first-steps-on-social-media-to-support-young-people/having-meaningful-c

onversations-with-young-people/ 
● https://www.businessinsider.fr/safer-internet-day-10-conseils-pour-accompagner-vos-enfants-sur-les-ecrans-et-les-reseaux-sociaux-179951#penser-au

x-ecrans-comme-a-des-activites-parmi-dautres 
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Annexes

https://blog.digimind.com/fr/tendances/r%C3%A9seaux-sociaux-france-monde-chiffres-utilisation-2021
https://www.blogdumoderateur.com/30-chiffres-internet-reseaux-sociaux-mobile-2021/
https://www.ionos.fr/digitalguide/web-marketing/les-media-sociaux/dangers-reseaux-sociaux/
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2016-1-page-165.htm
https://lactualite.com/actualites/enquete-effets-negatifs-des-medias-sociaux-sur-lactivite-physique-et-le-sommeil/
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/0281077U/Vie_du_lycee/Les_points__points-_Reseaux_Sociaux.pdf
https://www.cath.ch/newsf/suisse-sur-internet-et-les-reseaux-sociaux-les-discours-de-haine-en-forte-augmentation/
https://www.licra.org/hausse-de-130-des-faits-racistes-sur-les-reseaux-sociaux-cest-quasiment-la-jungle
https://www.vie-publique.fr/en-bref/23933-contenus-haineux-sur-internet-vers-une-responsabilisation-des-reseaux
https://www.educnum.fr/sites/default/files/atoms/files/atelier_ereputation_cnil_0.pdf
https://www.em-consulte.com/article/1387853/l-usage-problematique-des-reseaux-sociaux-chez-les
https://www.presse-citron.net/quand-lusage-problematique-des-reseaux-sociaux-inquiete-certains-parents/
https://archipel.uqam.ca/12234/1/M15841.pdf
https://www.affiches-parisiennes.com/liberte-d-expression-sur-les-reseaux-sociaux-et-controle-du-contenu-11774.html
https://www.bilan.ch/opinions/david-delmi/est-ce-que-les-reseaux-sociaux-impactent-notre-libre-arbitre
https://www.margauxlifestyle.fr/mechancete-gratuite-reseaux-sociaux/
https://www.bilan.ch/opinions/david-delmi/est-ce-que-les-reseaux-sociaux-impactent-notre-libre-arbitre
https://www.margauxlifestyle.fr/mechancete-gratuite-reseaux-sociaux/
https://www.internetmatters.org/fr/connecting-safely-online/advice-for-parents/first-steps-on-social-media-to-support-young-people/having-meaningful-conversations-with-young-people/
https://www.internetmatters.org/fr/connecting-safely-online/advice-for-parents/first-steps-on-social-media-to-support-young-people/having-meaningful-conversations-with-young-people/
https://www.businessinsider.fr/safer-internet-day-10-conseils-pour-accompagner-vos-enfants-sur-les-ecrans-et-les-reseaux-sociaux-179951#penser-aux-ecrans-comme-a-des-activites-parmi-dautres
https://www.businessinsider.fr/safer-internet-day-10-conseils-pour-accompagner-vos-enfants-sur-les-ecrans-et-les-reseaux-sociaux-179951#penser-aux-ecrans-comme-a-des-activites-parmi-dautres


Bonne chance à 
toutes et tous !


