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Préface 

Dans ma mission d'éducateur, j'ai traîné plus de 40 années dans la rue, avec 
les jeunes. 

Je les ai écoutés. 

J'ai entendu leurs cris. 

J'en ai fait mon combat. 

À toi qui souhaites leur parler, les comprendre, les toucher, leur faire 
passer des messages, voilà ce qu'ils m'ont appris: 

• Les jeunes de tous les temps forment leur identité non seulement de l'in
térieur, mais aussi et surtout de l'extérieur : ils tendent à devenir comme 
on les voit. Ils ne se construisent que dans ce merveilleux miroir qu'est 
pour eux le regard del' adulte. À condition, bien sûr, que ce miroir réflé
chisse la lumière de la cohérence: une parole qui colle à sa vie. 

• Jamais les jeunes d'aujourd'hui n'ont eu autant besoin d'adultes aimants. 
Or l'effritement de la famille a créé une société sans père, donc sans 
modèle. L'absence d'exemplarité dans la famille et dans le monde poli
tique les atteint en premier. 

• Les jeunes ont soif d'adultes vrais, qui ne les considèrent pas comme des 
rivaux, mais simplement pour ce qu'ils sont. Les adultes en général et les 
hommes politiques en particulier n'écoutent pas les questions des jeunes. 
Or les jeunes ont besoin qu'on leur réponde. Les jeunes ressentent 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

instinctivement sil' adulte est crédible: s'il les écoute et leur fait confiance 
sur la durée. 

• La vie oblige trop souvent les jeunes à prendre la place des adultes, ce qui 
a modifié leurs codes, leur langage, leur notion du respect. 

• Le 1er péché des jeunes est leur rapport à la matière: la possession des 
biens, l'argent et le paraître les hantent, les font courir vers ces mirages où 
ils ne trouvent au final que désespoir, haine et jalousie. La possession 
immédiate les pousse à des comportements qu'ils ne maîtrisent plus. 

• La civilisation urbaine crée la démesure, et une accélération du temps qui 
empêche les jeunes de penser. Les technologies leur imposent un bruit 
permanent pour qu'ils ne se retrouvent plus face à eux-mêmes. 

• Le jeune violent est un jeune qui manque d'amour et d'estime de soi. Il 
est d'autant plus instinctif qu'il a souffert, qu'il n'a pas été reconnu pour 
ce qu'il est. 

Trois vertus me semblent essentielles pour faire comprendre aux jeunes le 
sens de la vie : la patience, la durée, et l'amour fraternel. 

Père Guy Gilbert 
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INTRODUCTION 

Parler de la jeunesse 

La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, un effet 
de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une 
victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du 
confort. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif à ce qui est 
beau, bon et grand, réceptif aux messages de la nature, de l'homme et de 
l'infini. 

Si un jour, votre cœur devait être mordu par le pessimisme et rongé par le 
cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard 

Général Douglas MacArthur, 1945 

Si la définition de la jeunesse a évolué à travers !'Histoire, elle varie 
aujourd'hui selon l' intérêt du sujet d 'étude. La jeunesse est fondamentale
ment une entité plurielle, hétérogène, difficile à cataloguer, voire insaisis
sable pour les adultesqu' elle fascine et agace parfois, comme s'ils découvraient 
l'âge de l'insouciance, oubliant le mal-être et la «crise » de leur propre 
jeunesse ... Les dictons populaires traduisent des stéréotypes, sans pour 
autant préciser les limites des classes d'âge. Que désigne-t-on par le terme 
« jeunesse » ? 

• C'est un âge de la vie 

La jeunesse est définie aujourd'hui comme la partie de la vie incluant l'en
fance, la puberté et l'adolescence, sur le chemin del' âge adulte qui comprend, 
lui, la majorité, l' adulescence et la maturité. Cette définition désigne une 
évolution du corps : la puberté, par laquelle l'individu est capable de 
procréer, marque le passage del' enfance à l'adolescence. 

1 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

• C'est un âge psychologique 

C'est un âge qui traduit ce que chacun ressent. Si aujourd'hui les seniors ont 
dans leur tête 10 à 15 ans de moins que ce que leur rappelle l'état civil, les 
jeunes, par impatience ou par projection, accélèrent leur identification à la 
classe d'âge immédiatement supérieure. 

• C'est un âge social 

Pour le sociologue Pierre Bourdieu, le concept de «jeune » n'a pas grande 
portée: « la jeunesse n'est qu'un mot», indiquait-il, considérant que ce 
concept cachait des réalités très différentes entre personnes du même âge 
mais de milieux sociaux différents. On ajoutera que l'importance de la 
tranche d'âge utilisée agrège des jeunes dont les modes de vie, le rapport au 
travail ou l'autonomie par rapport aux parents sont très différents. Ainsi les 
jeunes peuvent-ils être différenciés selon leur statut social: 

• Les préadolescents (11-13 ans) sont au collège. 

• Les adolescents (13-18 ans) sont au collège puis au lycée. 

• Les jeunes adultes (18-26 ans) peuvent être: 

- étudiants; 
- en formation professionnelle (apprentissage ... ); 
- en recherche d'emploi (inscrits ou non, stagiaires ... ); 
- en activité professionnelle. 

• C'est une population statistique 

Il n'existe pas de définition officielle de l'âge de la jeunesse. La plupart des 
travaux considèrent comme «jeunes» les 15-24 ans : c'est la définition des 
N arions unies, et aussi l' intervalle le plus utilisé par l'Insee. Sa dernière 
étude démographique publiée1 précise que les jeunes représentent 30,9 o/o 
de la population française et se classent ainsi: 

De 0 à 9 ans= petits enfants et enfants. 
De 10 à 14 ans = préadolescents. 
De 15 à 19 ans = adolescents . 

- De 20 à 24 ans = jeunes adultes . 

N'est-on pas toujours le vieux ou le jeune de quelqu'un? Le mythe de la 
jeunesse est une obsession collective qui touche toutes les générations ... sauf 
les jeunes eux-mêmes, qui rêvent d'accélérer le temps. Les adultes pillent les 

1. Étude publiée au 1er janvier 201 O. 
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PARLER DE LA JEUNESSE 

codes des jeunes dans les moindres détails (mode de vie, looks, idoles, 
valeurs .. . ) pour refuser de vieillir dans leur tête et dans leur corps, bref« faire 
jeune »! Mais plus les parents jouent avec les codes de la jeunesse, plus les 
jeunes recherchent les codes de l'âge adulte ... sans en avoir la maturité. 

Des anthropologues comparent cette attitude « jeuniste » aux pratiques 
de certaines sociétés primitives qui ont des rites de « réjuvénation ». 
Parallèlement, les adultes ferment les portes du pouvoir et compliquent 
l'entrée des jeunes dans leur « monde ». Aujourd'hui, un mannequin de 
25 ans est en fin de carrière, tout comme une femme de 45 ans peut éprouver 
des difficultés à trouver du travail. 

Quel que soit leur statut, les adolescents et les jeunes adultes sont les cibles 
des techniques de communication et de marketing étudiées dans cet ouvrage. 

Population par groupe d'âges au r rjanvier 20121 en France métropolitaine 

1901 1910 1920 1930 1946 1950 1960 1970 1980 1990 
Moins de 

20ans 
(en % de la 34,3 33,6 31,3 30, l 29,5 30,l 32,3 33,1 30,6 27,8 
population 

totale) 

Projection de population par grand groupe d 'âges en 20602 

Population Moins de 20 ans 
au 1er janvier (en % de la 

(en millions) population totale) 

2015 64,5 24,2 

2030 68,5 23,0 

2060 73,6 22,1 

1. Source : lnsee. 
2. Champ : France métropolitaine. Source : lnsee. 
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CHAPITRE 1 

Qui est jeune ? 

La jeunesse se définit aujourd'hui comme la période de passage entre l'en
fance et la vie d'adulte. Mais que raconte l'histoire des âges de la vie, sinon 
un ordre social où chacun doit tenir sa place? 

Histoire de l'enfance et de la jeunesse 

À chaque époque, l'enfance et la jeunesse sont des données construites par 
la société et la culture. La reconnaissance juridique, la liberté de s'exprimer 
et de décider de sa vie tracent le chemin de l'émancipation. 

> Dans l'Égypte ancienne 

Dans l'Égypte ancienne, où l'espérance de vie est de 30 ans, les âges de la vie 
ont forcément des cycles courts. Pour les enfants, tout bascule à l'âge de 
6 ans. Chez les paysans comme chez les artisans, les scribes ou les prêtres, les 
garçons commencent à travailler avec leur père. Ainsi les métiers se perpé
tuent-ils au sein des familles. Au même âge, les filles font leur apprentissage 
d 'épouse et de maîtresse de maison aux côtés de leur mère. Les enfants des 
rois, quant à eux, pouvaient alors être mariés. 

> Dans la Grèce antique 

La jeunesse symbolise l'innocence et le jeune homme est l'éphèbe. Les 
enfants imberbes sont surnommés les «culs blancs». Le passage au statut 
d'adulte, les « culs noirs », fait l'objet d'un rite très codifié pour les garçons, 
quel que soit son statut social, fut-il de haute naissance. L'adolescent qui 

5 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

commence à avoir du duvet au niveau de la moustache est enlevé par un 
adulte, souvent ami de la famille, qui le conduit en dehors de la ville. Au 
cours de ces quelques semaines d'isolement pouvant durer au plus deux 
mois, il devient l'amant passif de cet homme et reçoit des préceptes de vie. 
Quand il revient en ville, il défile de façon solennelle avec d 'autres jeunes 
dans les rues de la cité, avec les trois symboles de son statut d'adulte : un 
uniforme de soldat pour défendre la patrie, une coupe pour montrer qu' il 
est capable de supporter la boisson et un taureau tenu au bout d'une corde, 
symbole de force aussi bien physique que sexuelle. 

> Sous l'Empire romain 

Les Romains considèrent comme mineurs (impuberes) l' infans, l'enfant jusqu'à 
7 ans qui ne parle pas, puer ou pueüa, le petit garçon ou la petite fille de 7 à 
17 ans. Le droit romain reconnaît comme majeurs (puberes) les filles de 12 ans 
et les garçons de 14 ans. À ces âges, ils obtiennent l'autorisation de se marier, les 
filles devant toujours être plus jeunes que les garçons. La puissance paternelle 
s'exerce toutefois sur tous les membres de la famille pendant toute sa vie. Le 
père assure l'instruction (lire, écrire, nager, combattre) et l'éducation (respect 
de la religion, tempérance) à son fils, par la parole et par l'exemple. Aux alen
tours de 17 ans, l'adolescence (pueritia) des garçons se termine sur décision du 
père ou du tuteur. Pour les filles, qui n'apprennent qu'à tenir la maison et filer 
la laine, l'adolescence prend fin le jour de leur mariage. 

>Au Moyen Âge 

On considère comme enfant tout fœtus à naître dès que« l'âme est infusée» 
(entre 30 et 40 jours de grossesse ou entre 60 et 90 jours, selon qu'il s'agit 
d'un garçon ou d'une fille! ... ). Le terme d'« adolescent » apparaît au 
XIV: siècle, du latin adolescere, « croître ». «Voilà résumées les principales 
qualités attribuées à l'adolescent : il est d'humeur instable, indiscipliné, 
imprudent, sensuel, n'a pas le goût del' effort et se complaît dans les plaisirs. 
Dans les textes narratifs, il est souvent présenté comme un personnage 
enclin à l'excès, sujet aux réactions démesurées, aux paroles blasphéma
toires. »1 Les adolescents sont vécus comme une menace dès lors que leur 
sexualité commence à s'exprimer. Celle-ci est sévèrement réprimée car elle 
se déroule hors mariage, et les adolescentes peuvent être battues. 

En droit, l'âge adulte commence très tôt, à 12 ans pour les filles, à 13 ou 
14 ans pour les garçons. Ils ont alors le droit de voter, de témoigner en 

1. Danièle Alexandre-Bidon et Didier Lett, Les Enfants au Moyen Âge, Hachette, 2004. 
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QUI EST JEUNE~ 

justice, de faire un testament, de choisir leur sépulture ... Les garçons ont 
des devoirs : ils sont jugés aptes à défendre leur ville et peuvent être engagés 
dans les milices urbaines. Dans la vie quotidienne, cette « majorité » ne 
change pas grand-chose : entre 12 et 14 ans, les adolescents vivent toujours 
avec leurs parents. Ils ne sont pas encore en apprentissage, qui commencera 
en général vers 15 ou 16 ans. Le terme latin juvenis est réservé au jeune non 
marié, de 20 ans ou plus : la jeunesse ne distingue donc ni les enfants ni les 
adultes mais correspond à un statut social. 

> Aux XVIIIe et XIXe siècles 

En 1792, la majorité civile est fixée à 21 ans. La société évolue en même 
temps que les mentalités. Et l'enfant, qui n 'était qu'un adulte en devenir, va 
connaître la spécificité de la jeunesse avec les lois encadrant le travail des 
enfants au moment de la Révolution industrielle. 

Deux institutions, l'école et l'entreprise, vont aménager différemment 
l'espace de vie entre l'enfance et l'âge adulte. Une loi de 1841 interdit le 
travail des enfants de moins de 8 ans. L'école publique est gratuite et laïque 
à partir de 1880 avec les lois de Jules Ferry qui rendentl'instruction primaire 
obligatoire pour les garçons et les filles de 6 à 13 ans. La préoccupation poli
tique del' encadrement des jeunes en dehors du temps scolaire justifie alors 
l'apparition des premiers patronages. L'école devient le lieu privilégié de 
l'apprentissage, ce qui détruit l'organisation du travail des anciennes corpo
rations et du compagnonnage. À la puberté, le jeune devient apprenti ou 
servante et quitte sa famille. On commence à travailler dès l'âge de 14 ans, 
sans réelle transition entre l'enfance et l'usine ou la ferme. 

Les générations du :xxe siècle 

Les jeunes del' après-guerre, de la guerre d'Algérie, de Mai 1968, de la géné
ration sida .. . ne se ressemblent pas et ne se reconnaissent pas. Et la période 
plus ou moins longue qu'ils ont vécue pour devenir autonomes, et donc 
adultes, s'est considérablement rallongée au fil du xxe siècle. 

En sociologie, une génération est un groupe d'individus qui a vécu sur 
une même période les mêmes événements historiques, économiques, 
sociaux . . . Ce reflet de la société dans laquelle les jeunes ont grandi crée des 
comportements caractéristiques de la génération, basés sur une culture qui 
marquera toute leur vie. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

La notion de génération est un outil sociologique pertinent, mais qui a ses 
limites. C'est ce que le sociologue Louis Chauvel appelle le« destin de géné
ration », en expliquant qu'au xxe siècle : 

le destin d'une génération se dessine dans ce qu'elle vit dans sa jeunesse, 
autour de 20 ans; 
les perspectives de vie se scellent à la croisée des niveaux de formation 
et del' offre d'emploi; 
une génération n'a pas forcément plus de ressources que ses aînés : la 
« loi du progrès générationnel » n'est pas mécanique. « Lhistoire sociale 
est faite de ruptures générationnelles dans la chaîne du progrès, 
certaines bénéficiant d'une amélioration de leur niveau d'éducation, de 
salaire, de vie, de santé, d'accès à l'information, à la représentation 
politique, et d'autres non. » 

Finalement, le seul vrai privilège n'est-il pas de naître au bon moment? 

Le contexte politique, économique, social, culturel, confère à une génération 
des traits communs qui détermineront son histoire : son style de vie, ses valeurs, 
ses pratiques culturelles ... resteront des marqueurs qui intéressent forcément les 
professionnels du marketing et de la communication. Il convient donc d'étudier 
ce qui a marqué de façon indélébile - guerre, évolution majeure, dépression 
économique, innovation technologique ... - les années formatives des généra
tions du XX- siècle. Aucun siècle de l'histoire de la France n'a vu autant de dispa
rités de vie et de destin personnel qu'entre elles ... même si ces observations ne 
doivent pas forcément conduire à la constitution de stéréotypes. 

La génération muette : les jeunes nés de la fin du xd siècle 
à la Première Guerre mondiale 

Dans la société rurale française, les rites de passage sont les marqueurs essen
tiels de changement de statut. Au-delà du sens religieux, la première commu
nion ritualise le passage à l'âge pubère, entre 12 et 13 ans. Les filles sont 
habillées en blanc comme des petites mariées, les garçons abandonnent leurs 
culottes courtes pour porter des pantalons, quittent leurs parents pour se 
placer comme apprentis ou valets de ferme. Les jeunes étaient en fait des 
adolescents. 

Le service militaire (appelé conscription) symbolise la sortie de la jeunesse 
pour les jeunes hommes. Un tirage au sort (jusqu'en 1905) puis le conseil de 
révision (jusqu'en 1966) déterminent comme un brevet de masculinité. 
Avant le service militaire, difficile de se marier ou de s'engager dans un 
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QUI EST JEUNE~ 

emploi stable! Puis le mariage marque le passage à l'âge adulte. La jeune 
épouse quitte la maison du père pour celle de son mari. Elle a appris à cuisi
ner, à coudre, elle a préparé son trousseau. 

La conscience de la difficulté de cette période génère l'identité d'une 
« génération sacrifiée » qui a connu les deux guerres du :xxe siècle. Après la 
Guerre de 1914-1918, l'allongement de la scolarisation permet à l'adolescent 
de rester plus longtemps dans sa famille qu'il ne quittera que pour se marier. 

La génération des traditionnalistes: les jeunes nés entre 1920 et 1945 

> Contexte historique et politique 

• En 1936, le Front Populaire nomme le premier secrétaire d 'État chargé 
de la jeunesse, Léo Lagrange. 

• Une explosion de mouvements contribue à l'éducation des Jeunes: 
Jeunesse socialiste ou communiste, scoutisme ... 

>Contexte économique et social 

• Dans les vingt années del' entre-deux-guerres, la reprise économique et le 
développement industriel génèrent un plein-emploi et intègrent une 
classe ouvrière de faible niveau de formation, sans espoir d'évolution 
sociale. Le nombre de berceaux l'emporte enfin sur celui des cercueils. Les 
adolescents sont considérés comme des enfants en train de grandir. 

• Pendant la Seconde Guerre mondiale, le rôle et la position des adoles
cents changent dans la société. Ils ne travaillent plus à l'usine, à la ferme 
ou dans l'activité familiale, et ne peuvent plus aider leur famille, dans 
laquelle ils n 'avaient pas la parole avant leur mariage. 

> Marqueurs de génération 

• Avec la scolarisation généralisée, les jeunes se retrouvent entre eux à 
l'école, où se développe une culture qui leur est propre. Les adolescents ne 
sont plus des enfants et ne sont pas encore des adultes, ce sont des êtres en 
transition, en changement, en quête d'identité et d'indépendance. Le 
mot teenager, formé sur la racine « teen », apparaît aux États-Unis pour 
désigner les adolescents de 13 ans (thirteen) à 19 ans (nineteen). D'après le 
Oxford English Dictionary, le mot est utilisé pour la première fois dans la 
revue Popular Science en 1941. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

> Ce qui explique leur comportement ... et le qualificatif « traditionalistes » 

• Le fait d'avoir grandi au cours de la Seconde Guerre mondiale a renforcé 
la valeur qu'ils accordent à l'accomplissement de leur travail, à la patience 
et à l'engagement. 

• Le respect de l'ordre établi, des règlements et de l'autorité est aussi une 
caractéristique de cette génération. 

La génération des Baby-boomers : les jeunes nés entre 1946 et 1964 

Entre 1946 et 1956 naissent 10 millions de « beaux bébés » : c'est l' expres
sion du général de Gaulle qui incitait à une reprise de la natalité, un record 
dans l'histoire démographique de la France. C 'est le Baby-boom. 

>Contexte historique et politique 

• Guerre d'Indochine (1946-1954). 

• Guerre d'Algérie (1954-1962). 

• Date clé: 1962: 

- Naissance de la V République. 
- Élection du président de la République au suffrage universel. 
- Indépendance de l'Algérie, fin des guerres coloniales. 
- Une Europe en construction, en paix. 

• C'est la première génération qui ne fait pas la guerre, et qui grandit dans 
une période plus apaisée et plus prospère: la France rurale et coloniale 
disparaît. 

• Mai 1968. 

> Contexte économique 

• Ceux nés entre 1945 et 1955 connaissent: 

- les « 4 P » : paix, prospérité, plein-emploi, progrès; 
- la perspective d'une promotion sociale par un salariat moyen et supé-

neur; 
- le contexte des Trente Glorieuses (1944-1974): entre 1950 et 1960, le 

niveau de vie des Français double. Contrairement à leurs grands-parents 
et leurs parents, ces jeunes sont élevés dans un contexte de progrès. 

• Ceux nés après 1955 ont 20 ans lors de la crise de 1973-1976. 

10 
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QUI EST JEUNE~ 

> Marqueurs de cette génération 

• La notion de « jeunesse » date des années 1950. Cette catégorie d'âge 
génère une« civilisation de la jeunesse »dont les marqueurs sont la solida
rité, les études, les expériences et apprentissages sentimentaux, sociaux ou 
professionnels. 

Les loisirs et les pratiques culturelles génèrent ce que les parents 
appellent« le superflu». 
Le cinéma et la musique prédominent dans cette« culture jeune». 
Largent de poche se généralise. 
Les jeunes constituent un marché. Le magazine Salut les copains reflète 
la culture juvénile del' époque qui influence les goûts des parents: pour 
la première fois, la culture des jeunes influence les adultes. 

• C'est la première génération à bénéficier d'une scolarisation jusqu'à 
16 ans, 18 ans, voire 22 ans. 

• Même si les diplômés de l'enseignement supérieur sont encore minori
taires, un quasi plein emploi facilite l'insertion professionnelle. 

> Ce qui explique leur comportement 

• Le progrès fait naturellement croire à un lendemain encore meilleur. Les 
valeurs héritées d'un monde rural (frugalité, prévoyance ... ) et les normes 
sociales imposées par l'Église ou les syndicats s'affaiblissent, et sont déca
lées dans cette société d 'abondance et de consommation : avec la montée 
de l'individualisme, la vie privée prend de l'importance. 

Les Baby-boomers, fer de lance de Mai 1968 

« La jeunesse s'ennuie. Les étudiants[. .. ] ont l'impression qu'ils ont des conquêtes 
à entreprendre, une protestation à foire entendre, au moins un sentiment de 
l'absurde à opposer à l'absurdité. [. .. } Quand aux jeunes ouvriers, ils cherchent 
du travail et n'en trouvent pas. » 

Pierre Viansson-Ponté- Le Monde, 15 mars 1968 

Le contexte démographique 

Le recensement de 1968 constate qu'un tiers des Français (33,8 %) a moins 
de 20 ans et que les 16-24 ans représentent à eux seuls 16, 1 % de la popula
tion. Ces jeunes partagent une culture, une sensibilité et des goûts communs 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

grâce à l'impact de la radio, de la télévision et des journaux, mais se sentent 
marginalisés. Le nombre d'étudiants a été multiplié par quatre en quelques 
années. Dans des universités surchargées, les enseignements ne se sont pas 
adaptés aux aspirations professionnelles des étudiants les plus modestes. La 
révolte, au départ universitaire, s'étend via les jeunes travailleurs, à près de 
9 millions de salariés. 

« Ce n'est qu'un début, continuons le ... com-bat.' » 

Slogan des étudiants et des jeunes travailleurs scandé pour la première fois à 
la fin du défilé du 13 mai 1968, Place Denfert-Rochereau à Paris 

Le contexte politique et intellectuel 

Il est complexe et parfois contradictoire. La crise mêle des revendications à 
caractère collectif et social à une volonté d'individualisme. Plus de quarante 
ans après, cette révolte est analysée comme une volonté d'autonomie face à la 
famille, aux institutions et aux structures de l'État. Cette génération marque 
alors son opposition à l'autorité, son refus de la répression morale dans le 
domaine des mœurs et sa soif de liberté. 

Cette révolte de Mai 1968, qui a profondément ébranlé le pouvoir politique, 
a marqué une réelle rupture de la société : 

en termes sociaux: apparition d' une culture jeune véhiculant des reven
dications; 

en termes éducatifs: de disciple passif, l'élève devient un sujet qui peut 
intervenir. On donne plus d'importance à la parole libre, aux débats. 
Parents et élèves entrent dans les conseils de classe; 

en termes familiaux: les étudiants de Mai 1968 sont devenus des parents 
convaincus d'une éducation respectant l'autonomie et la liberté de leurs 
enfants (génération X); 

en termes culturels: contre la culture dite classique (grande littérature, 
musique classique, peinture des musées nationaux . .. ), une «contre
culture» apparaît pour les jeunes (musique, BD . .. ). 

>Baby-boomers = génération Narcisse? 

• Ils ont été de « beaux bébés ». 

• Leur jeunesse a été plus belle que celle de leurs parents et grands-parents. 

• Ils se sont révoltés contre le vieux monde. 

• Adultes, ils ont été les acteurs d'une profonde mutation de la société 
française. 
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QUI EST JEUNE~ 

• Ils sont encore nombreux aux commandes de notre économie. 

• Ils ont bénéficié de l'allongement de la durée de la vie et certains sont 
partis tôt à la retraite. 

• Ils forment aujourd'hui la génération des « Papy-boomers » : ils touchent 
encore une retraite confortable, soutiennent financièrement leurs enfants 
et petits-enfants, animent le réseau associatif du pays, sont de gros 
consommateurs de loisirs. 

La génération X: les jeunes nés approximativement entre 1965 et 1979 

Cette première appellation et définition de génération portant une lettre a 
pour originel' ouvrage du Canadien Douglas Coup land, Generation X( 1991). 

>Contexte économique et social 

• Entrée dans la vie active dans le contexte de la crise du milieu des années 
1980, cette génération semble sacrifiée d'un point de vue social, écono
mique, patrimoniale, voire sanitaire et politique. 

• Ellen' a pas connu la même amélioration de niveau de vie que leurs parents 
en termes de revenus, de rendement du diplôme, de perspective d' ascen
sion sociale, de niveau de consommation ... et s'en plaint. 

> Marqueurs de cette génération 

• De nature pragmatique, elle a conscience que le futur est incertain, mais 
« gérable ». 

• Les comportements sont individualistes. 

• Les jeunes actifs sont fragilisés par le monde professionnel qu'ils consi
dèrent comme difficile. Ce qui se traduit par un taux de suicide plus élevé 
que les précédents (inversement proportionnel à l'amélioration de la 
santé et à l'allongement de la durée de vie des aînés). 

• Ces jeunes ont pour culture la télévision, la musique et le sport. 

• L'informatique est un outil de travail, le jeu vidéo demeure marginal. 

> Ce qui explique leur comportement 

• Une sensibilité aux problèmes mondiaux. 

• Un esprit indépendant, fuyant les formalités. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

La génération Y: les jeunes nés de 1980 à l'an 2000 

D'où vient cette appellation « génération Y»? 

Les sociologues émettent plusieurs avis: 

la phonétique anglaise de la lettre «Y», homophone du mot « Why » 
(prononcer « Waï »), signifiant «Pourquoi »: cette génération veut . . . 
toujours savolf pourquoi. .. ; 

le «Y» formé par le fil des écouteurs partant des oreilles et traversant le 
torse; 

la façon de porter les jeans taille très basse qui laisse apparaître un Y dans 
le « bas du dos » ; 

... à moins que ce ne soit tout simplement la génération qui vient après la 
génération X ... 

:Cexpression «génération Y » a été utilisée pour la première fois en 1993 dans 
le magazine américain Ad Age. Les Canadiens l'appellent « génération C » 
pour Communiquer, Créer, Collaborer. 

D'autres surnoms américains existent pour cette génération : 

« GenY» ou« Yers »; 

« digital natives» (natifs numériques) ou « net generation » ; 

« e-generation »,en référence au« e » de« électronique». 

>Contexte historique 

• Chute du Mur de Berlin. 

• Paix durable en Europe grâce à la construction européenne, d'où : 

les programmes d'échanges européens : villes jumelées, Erasmus ... ; 
la liberté de circulation des personnes (espace Schengen) ; 
la zone euro. 

>Contexte économique et social 

• Ils sont élevés selon les principes de Françoise Dolto: « L'enfant est à 
égalité d'être avec un adulte » : 

les parents sont attentifs à leurs attentes et leurs envies, ce qui en fait des 
enfants plus gâtés que ceux des générations précédentes; 
les jeunes contestent l'autorité : les transformations morales des 
années 1960 et 1970 sont acquises, voire dépassées pour eux. 
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QUI EST JEUNE~ 

• Ils n'ont pas connu de monde sans sida, ce qui modifie leur comporte
ment affectif et sexuel. 

• L' écologisme, bien qu'il en soit encore à ses débuts, leur semble évident. 

• La crise économique a fortement influencé la génération Y: la mondia
lisation des marchés, les restructurations et les plans sociaux, la montée 
du chômage dans la génération de leurs parents ... ont instauré une 
méfiance envers les entreprises. 

• Nouveaux consommateurs, les jeunes ont des archétypes culturels et de 
comportement qui nourrissent un nouveau marché publicitaire. 

>- Principal marqueur de la génération : le www 

• Le développement dans le grand public du World Wide Web (www) et la 
révolution du sans-fil sont les principales caractéristiques du contexte 
dans lequel a grandi cette génération. 

• Digital natives ou net generation, ces enfants du net nés avec une souris gref
fée dans la main, ont accès à tout en un clic, au meilleur comme au pire. 

• Ils en ont une maîtrise intuitive (contrairement à leurs parents) parce 
qu'ils ont grandi avec : 

un ordinateur personnel et l'accès à Internet; 
un téléphone portable en poche dès 10 ans; 
la pratique permanente des photos numériques; 
le GPS. 

• L'arrivée des jeux vidéo dans les foyers génère des effets parfois négatifs 
liés à leur pratique, dont une autre conscience de la réalité: les morts des 
jeux vidéo se relèvent. .. pas ceux de la vraie vie! 

>- Ce qui explique leur comportement 

• Ils sont individualistes et consommateurs. 

• Ils sont en permanence connectés avec leur « tribu » via Internet. 

• Ils ont tendance à mêler vie professionnelle et vie privée. 

• Ils pensent « en réseau », savent qu'on est plus fort à plusieurs, mais para-
doxalement, sont plus centrés sur eux-mêmes. 

• Ils veulent être écoutés et pris au sérieux. 

• Ils sont impatients, veulent tout, tout de suite, si possible gratuitement. 

• Ils sont inventifs, en particulier dans leur utilisation d 'Internet. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

• Ils considèrent qu'il n'est plus besoin d'apprendre par cœur, puisque tout 
se trouve gratuitement et immédiatement sur le web! 

Ces comportements sont toutefois plus marqués chez les jeunes urbains 
qu'en milieu rural. 

La génération Z: les jeunes nés après 1995 ou à partir de l'an 2000 

On les appelle «la génération silencieuse», les « Milleniums » débarqués 
avec le millénaire. Ils sont près de 8 millions en 2014. 

> Contexte historique 

• L'attentat du 11 septembre 2001. 

• La crise financière de 2008. 

• L'accident nucléaire de Fukushima en 2011. 

>Contexte économique et social 

• Ils ont souvent grandi dans une famille monoparentale, et sont habitués 
à un monde incertain. 

• Ils pressentent que les études traditionnelles ne suffiront plus pour décro
cher un emploi. 

• Ils savent que la créativité fera la différence. Depuis 201 1, la loi française 
permet de créer son entreprise dès 16 ans. 

> Ce qui explique leur comportement 

• Ils ont très tôt une conscience des enjeux de la vie, ayant été les interlo
cuteurs à part entière des adultes, d'où une maturité parfois précoce. 

• Même s'ils veulent réenchanter le monde, ils savent qu' il leur faudra saisir 
toutes les opportunités pour s'en sortir. 

• Ils vivent le mobile à la main, mais sont moins narcissiques que la génération 
Y, « se prennent moins la tête» qu'eux. Éternels optimistes, ils sont habités 
par le désir d'agir. Tout est possible puisqu'ils le veulent : 80 o/o pensent que 
leur vie sera aussi bonne, voire meilleure que celle de leurs parents1

• 

• Ils ont une créativité décomplexée (réseaux sociaux, blogs ... ) en liaison 
permanente avec leurs pairs, sans se référer à leurs aînés. 

1. Source : Enquête pour le documentaire de France 2 «Génération Quoi », 2013. 
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QUI EST JEUNE~ 

Enfants, jeunes et adultes au :xxe siècle 

Dans les années 1960, l'adolescent souhaite être indépendant, avoir un petit 
boulot pour se payer sa « chambre de bonne », tout en poursuivant ses 
études. Depuis quelques années, un processus d'allongement de l' adoles
cence reporte le départ de la famille, le mariage ou l'installation en couple. 
Le jeune s'incruste en famille, quitte à devenir un« Tanguy» (voir encadré 
ci-dessous), il a longtemps un copain ou une petite amie qui deviendra un 
concubin, quitte un jour à se « pacser » pour des raisons purement finan
cières. Le mariage n'est plus systématique. 

Les explications varient : 

les crises économiques et l'explosion du prix de l'immobilier ont rendu 
difficile l'accès au logement des jeunes en général, des étudiants en 
particulier. Ainsi, cette« génération boomerang» peut-elle quitter ses 
parents assez tôt pour revenir à la fin des études, suite à une perte 
d'emploi ou une séparation amoureuse; 
mais une étude de la Brigham Young University (États-Unis) a souligné 
que la génération Y retardait aussi son passage à l'âge adulte après le 
constat des échecs des parents: «Dans les générations précédentes, on 
commençait la vie en se mariant et en démarrant une carrière de façon 
immédiate. Les jeunes d'aujourd'hui ont vu que cette approche a mené 
au divorce et au fait que de nombreuses personnes ne soient pas satis
faites de leur carrière ... La majorité d'entre eux veut se marier [ . . . ] 
mais veut le faire bien du premier coup. On peut en dire autant de la 
carrière professionnelle. » 1 

Le syndrome de Peter Pan et l' adulescence 

Le syndrome (ou complexe) de Peter Pan (puer aeternus) caractérise l'adulte 
immature que l'angoisse condamne à rester enfant, en référence au person
nage archétype du« garçon qui ne voulait pas grandir » créé par James Matthew 
Barrie en 1904. Entre l'adolescence et l'adulte, l' adulescence est un néolo
gisme inventé par les milieux publicitaires qui désigne le prolongement de 
l'adolescence dans l'âge adulte. Jusqu'à 30 ans, voire 35 ans, certains adoles
cents prolongent leur crise d'adolescence en gardant leur culture jeune (mode, 
produits culturels, sorties) tout en consommant avec des moyens d'adultes. 

1. Dr Larry Nelson. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Le cinéma du XXIe siècle illustre régulièrement le cliché de l' adulescent de 
25-35 ans qui ne veut pas grandir: Tanguy (2001), Young Adult (2011), la 
trilogie de Cédric K.lapisch: L'Auberge espagnole (2002), Les Poupées russes 
(2005), Casse-tête chinois (2013), les séries télévisées américaines Friends et 
How 1 Met Your Mother . . . 

Un exemple de l'anti-Tanguy chez Conforama : 
« Bien chez soi, bien moins cher » (2007, Agence U-Turn) 

• Objectif: réaffirmer son positionnement discount tout en redonnant 
de la valeur à l'enseigne. 

• Pitch: un « Tanguy» fichu dehors par ses parents s'est aménagé un petit 
intérieur si cosy qu'inversement, ses parents, scotchés sur le canapé, ne 
veulent plus le quitter. 

• Campagne TV: plusieurs spots pour proposer une méthode pour 
éjecter les parents. 

La notion de majorité 

Fixé à 21 ans depuis 1792, l'âge de la majorité est abaissé à 18 ans le 5 juillet 
1974. Ainsi dispose-t-on à cet âge: 

de la majorité civile (pouvoir signer un contrat) et pénale (responsa
bilité pénale de ses actes); 
dans un souci d'équilibre entre droits et devoirs d'un citoyen, du droit 
de vote; 
du droit de nubilité (âge minimal pour se marier). 

La majorité sexuelle (possibilité d'une relation sexuelle consentie avec un 
adulte) est fixée à 15 ans, sauf dans le cas d'une relation de subordination 
existante (avec un professeur, par exemple). 

Si un mineur peut être propriétaire ou être engagé dans les liens d'un 
contrat, il ne peut disposer librement de sa propriété ni en principe s' enga
ger seul. Il est dit « irresponsable » civilement . 

La scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. L'âge légal du travail est logi
quement au même âge, avec toutefois des règles particulières pour les moins 
de 18 ans. 
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QUI EST JEUNE~ 

L'évolution des codes et des rites 

Les rites sont des comportements collectifs sanctifiés. Dans toutes les civili
sations, ils ont de nombreuses fonctions, dont celle d'assurer la survie d'un 
groupe par sa cohésion. Les jeunes ont leurs propres rites, en accomplissant 
un acte identique, seuls ou ensemble, comme signe d'intégration reconnu 
par eux. Toute activité rituelle porte un sens plus large que ce qu'elle montre 
a priori, surtout pour les non-initiés. 

> Les bandes de jeunes, univers initiatique de virilité 

Aux XIXe et :XXC siècles, les bandes de jeunes apparaissent comme une menace 
pour la sécurité publique, qui disparaît lorsque le jeune se marie et accède au 
monde du travail. Le sociologue Gérard Mauger définit« le monde des bandes 
comme l'ensemble des formes de sociabilité plus ou moins structurées, propres 
aux jeunes de milieux populaires, qui font l'objet, à tort ou à raison, d'une 
présomption de délinquance, depuis les émeutes" plus ou moins spectacu
laires, les affrontements avec la police, les rodéos, les vols, la dépouille", le 
racket, le vandalisme, les bagarres au sein des bandes et entre bandes, le foot
ball hooliganisme, l'alcoolisme et la toxicomanie, jusqu'aux conflits de voisi
nage, provocations, agressions sonores et autres incivilités" ... ». 1 

Le monde des bandes est masculin. C'est un univers d'apprentissage des 
valeurs de virilité: virées en bande, excès de vitesse et de boisson, affronte
ments d'autres bandes, défis aux règles scolaires, incivilités ... permettent à 
chacun de faire ses preuves face aux pairs et aux aînés. Les affrontements 
entre bandes ont une fonction initiatique : on apprend à se faire respecter, à 
se faire un nom. On défend un territoire, on en conquiert un autre (un hall 
d'immeuble, un HLM, un quartier, une cité .. . ) avec une logique guerrière . 
Une bande a un nom lié à son territoire, un honneur à préserver (une fille du 
quartier à (re)conquérir, une agression à venger. .. ), une identité ethnique 
ou culturelle pas toujours définie. Ces logiques hétéroclites pourront s'allier 
contre la police, bande toujours rivale. 

Le décrochage scolaire, l'absence de perspective professionnelle et le 
chômage vécus dans des quartiers périphériques dégradés condamnent 
depuis la fin du xxcsiècle des milliers de jeunes à ne pas entrer dans le monde 
des adultes autonomes et à entretenir les rites « déviants» de la rue. 

1. Gérard Mauger, Hippies, zoulous, loubards: jeunes marginaux de 1968 à aujourd'hui, La 
Documentation Française, 1998. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

>Des rites de passage aux passages sans rite 

«Il faut bien que jeunesse se passe! » dit le langage populaire. Au-delà de 
l'insouciance, de quelques excès ou bêtises, les rites qui ont marqué le passage 
de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte ont évolué à 
travers les générations. 

Pour les Baby-boomers, des événements tels quel' obtention d'un diplôme, 
l'entrée sur le marché du travail, le mariage ou la naissance d'un premier 
enfant, sont traditionnellement considérés comme des rites de passage. 

Pendant longtemps, les rites civils ont marqué les passages de la jeunesse: 

- À l'entrée de certaines filières d'études supérieures : le bizutage, bien 
qu'interdit par la loi, perdure toujours dans les grandes écoles, parfois 
rebaptisé «week-end d'intégration». Boissons alcoolisées en abon
dance, « boissons d 'école» écœurantes, sévices ou brimades sexuelles 
demeurent des pratiques plus d 'humiliation que d'intégration. Le véri
table rite de passage est plutôt celui du concours préalable. 

- À l'entrée de la vie d'adulte : le service militaire, l'enterrement de vie de 
garçon (et maintenant de jeune fille) avant un mariage, le carnaval dans 
certaines régions . . . 

Les rites de passage religieux 

Si la naissance ou la mort concernent surtout les adultes, le passage du statut 
d'enfant à celui d'adulte implique le jeune qui en est pleinement l'acteur, en 
toute conscience. Dans la tradition judéo-chrétienne, les rites de passage de 
l'enfance à l'adolescence ont longtemps été rythmés par des fêtes très prisées 
des familles, souvent plus attachées à leur aspect festif qu'à leur signification 
religieuse. Quel que soit le degré de croyance, ces traditions de rite et de fête 
symbolisent le maintien des liens de filiation. 

Chez les catholiques 

• La première communion à l'âge de 6-7 ans, célèbre, comme son nom 
l'indique, le fait de communier pour la première fois. 

• La communion solennelle est appelé depuis des années 1960 « profession 
de foi » ou« fête de la foi » : les enfants qui viennent de terminer leur forma
tion religieuse, redisent solennellement « les promesses de leur baptême ». 
C'est aujourd'hui une fête familiale qui ressemble à un petit mariage, avec 
grand repas, photos, cadeaux (téléphone portable ou ordinateur) et pièce 
montée. Située à une période charnière, le passage de la classe de sixième à 
la cinquième, c'est la sortie de l'enfance et le début de la puberté. 
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QUI EST JEUNE~ 

Chez les juifs 

• La Bar Mitsvah marque la majorité du jeune garçon, en principe à 13 ans. 

• La Bat Mitsvah est l'équivalent féminin, qui donne la majorité religieuse à 
la jeune fille juive, en principe à 12 ans. 

Chez les musulmans 

• Le jeûne devient obligatoire à la puberté pour tout jeune musulman qui en 
a la capacité physique. 

Lidentité sociale des jeunes au XXIe siècle 

«j'avais vingt ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge 
de la vie. » 

Paul Nizan, Aden Arabie (19 31) 

Au XXIe siècle, la jeunesse n'est pas une catégorie sociale homogène dans ses 
attitudes comme dans ses comportements. Au-delà des singularités indivi
duelles, cette pluralités' exprime par de nombreux clivages qui se croisent ou 
se cumulent forcément (origine immigrée ou non, avoir 18 ou 25 ans, vivre 
dans sa famille ou pas, être célibataire ou non, être apprenti, étudiant ou 
jeune salarié . . . ). 

Parallèlement, les conditions de vie varient selon le niveau de revenus des 
parents, le niveau des études, le lieu de résidence avec les réalités géogra
phiques (Nord/Sud, avec ou sans soleil. .. ). 

Une réalité sociale déterminée par le diplôme et l'emploi 

L'orientation scolaire est perçue comme une forme de fatalisme social et 
traduit un sentiment d'urgence spécifiquement français: faire des choix 
trop tôt, sans maturité et sans avoir le droit à l'erreur. Comme si le diplôme 
était le sésame qui permettra de décrocher un emploi stable et donc de s'in
tégrer. Le baccalauréat n'est plus qu'un diplôme de fin d'année pour repous
ser le choix d 'un métier : en 2014, 91 o/o des candidats ont obtenu le Bac 
général, dont 11, 5 % avec la mention Très Bien 1• 

1. Source : Éducation nationale. 
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Certes, en période de crise et de tension du marché du travail, le diplôme 
protège à moyen terme du chômage et de l'emploi atypique : 51 °/o des 
jeunes ayant obtenu un diplôme de niveau Bac à Bac +5, il y a moins de 
3 ans, avaient un emploi en 2013 1 contre 45 o/o en 2012. Le taux de chômage 
demeure supérieur pour les 15/19 ans sans diplôme (48 % en 2013 contre 
32 °/o en 2007) .2 

Néanmoins les salaires proposés pour un premier emploi ne tiennent pas 
compte du niveau des diplômes. N'est-ce pas là, implicitement, l'échec des 
formations universitaires qui ne forment pas à un métier? Surtout dans un 
contexte où la demande des entreprises s'ajuste à l'inflation du nombre de 
CV reçus. 

Les jeunes Y se surnomment «génération précaire, génération galère». 
Les difficultés d'insertion professionnelle pour les moins de 25 ans, après 
leurs études, se traduisent à la fois par la difficulté de trouver un emploi 
stable (hors stage et COD) et par le risque élevé pour les jeunes de perdre 
leur emploi, étant les plus récemment embauchés. La stabilité arrive le plus 
souvent entre 25 et 30 ans, après parfois une dizaine d 'années de précarité 
professionnelle ... à moins quel' appel del' expatriation n'ait aspiré les plus 
diplômés. 16 °/o des diplômés débutent leur carrière professionnelle hors de 
France, faute de débouchés et de salaires suffisamment attractifs3• 

>Une autonomie difficile à conquérir 

Le temps de l'enfance sur le chemin de l'âge adulte s'est rallongé au siècle 
dernier, et continue à s'étendre au XXIe siècle. D'un côté, l'entrée dans l' ado
lescence est de plus en plus précoce. De l'autre, notre société peine à ouvrir 
les portes de l'autonomie, clé d'une vie d'adulte. Le chômage et le sous
emploi génèrent une fragilité financière qui complique les différents 
domaines de la vie quotidienne ... dont la recherche d'emploi! Sans stabilité 
financière, impossible de quitter ses parents et de vivre dans un logement 
personnel. La colocation sur le modèle anglo-saxon, qui concernait au 
départ les étudiants, réunit aujourd'hui les jeunes actifs et même les familles 
monoparentales. C'est la formule la plus économique pour quitter le cocon 
familial, tout en restant proches des parents, voire dépendants financière
ment. .. quitte à y revenir en cas de difficultés. 

1. Source: IFOP, 2013. 
2. Source: IFOP. 
3. Source: Conférence des grandes écoles, juin 2013. 
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QUI EST JEUNE~ 

>Comment alors définir l'âge adulte? 

La jeunesse est définie aujourd'hui comme la partie de la vie entre l'enfance 
et l'âge adulte. Mais qu'est-ce qu'un adulte? Un majeur de plus de 18 ans? 
Un jeune qui travaille, qui est autonome, qui ne dépend financièrement de 
personne? 

Étymologiquement, l'adulte est celui qui a fini de grandir. Mais que le 
cheminement est long, aujourd'hui, vers la maturité! À 18 ans, on passe le Bac 
et le permis de conduire; vers 21 ans, on quitte le foyer familial pour bénéficier 
d'un programme européen; on reviendra pour s'installer en colocation au gré 
des stages et des contrats à durée déterminée; à 26 ans, on peut espérer signer 
son premier contrat à durée indéterminée, à 27 ans, s'installer en couple . .. 

La naissance du premier enfant comme la mort d'un parent semblent 
marquer irréversiblement le basculement vers la vie d'adulte responsable, 
qui surmonte des épreuves. L'identité se construit lentement, pour toutes 
les catégories sociales ... jusqu'à 35 ans? 

Comment entrent-ils dans l'âge adulte en Europe? 

En Europe du Nord (Danemark, Suède, Norvège, Finlande), devenir 
adulte, c'est prendre le temps de trouver sa voie 

Les études sont financées par l'État. Les jeunes acquièrent leur indépendance 
plus tôt, en interrompant ou cumulant leurs études avec des expériences profes
sionnelles. D'où un taux de confiance des jeunes parmi les plus élevés au monde. 

En Grande-Bretagne, devenir adulte, c'est s'assumer 

Les études ne sont pas subventionnées par l'État. Ce qui oblige les jeunes à 
privilégier une orientation qui garantit un emploi, souvent en s'endettant. 
D 'où l'importance des petits boulots qui renforcent les choix. 

En Europe du Sud (Italie, Espagne}, devenir adulte, c'est s'installer 

Impossible de quitter ses parents si on n'est pas marié et si on n'a pas d'emploi. 
Cette transition, qui se vivait vers 27-28 ans avant la crise, est parfois repous
sée aujourd'hui après 30 ans. 

>Une génération sacrifiée? 

L'appauvrissement des jeunes du xx:e siècle est constaté par de nombreuses 
études : « Les moins de 18 ans sont plus particulièrement touchés : leur taux de 
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pauvreté a progressé de 1,9 point en 2010, atteignant 19,6 °/o. Les jeunes ne 
sont pas mieux lotis: la part des 18-24 ans vivant sous le seuil de pauvreté 
(964 euros par mois) a atteint 22,5 °/o. 19 ,4 o/o des étudiants vivent sous ce seuil. 
Dans les zones urbaines sensibles (ZUS), le taux dépasse même 40 %. Plus d'un 
million de jeunes sont ainsi confrontés à des situations de grande précarité. »1 

Ce déclassement des jeunes par rapport à leurs parents génère un soutien 
financier intergénérationnel, des parents ou des grands-parents. Pour ceux 
qui ne peuvent obtenir un soutien familial, l'âge légal pour obtenir le RSA 
Jeune est de 25 ans sous certaines conditions. Paradoxalement, les jeunes 
d'aujourd'hui ont plus d'argent que leurs parents à leur âge, mais avec des 
besoins de consommation bien différents. L'âge est à la débrouille, avec 
parfois un cynisme qui traduit un sentiment d'abandon par la société. Le 
«modèle» français leur donne l'impression de créer une culture del' échec 
et un manque d'estime de soi qui favorisent le doute et le manque de 
confiance des jeunes en eux-mêmes, envers les adultes et envers la société. 

Les nouveaux rites de passage 

La disparition des rites de passage traditionnels (première puis seconde 
communion, service militaire ... ) rend moins clairs les seuils d'entrée dans les 
classes d'âge. Les jeunes ont inventé leurs nouveaux: rites« pas sages» autour 
des premières fois : premier téléphone portable, première cigarette, premier 
«pétard» ou première« cuite » lors des soirées, premier jeu à risque (jeu du 
foulard) ... Preuve qu'ils en ont besoin pour constituer leur identité et être 
acceptés par le groupe ou leur bande : preuve que les adultes en général, les 
parents en particulier ne sont plus des références sociétales. L'adolescent 
manque de repère : son père, s'il est présent, n'est plus un modèle identitaire 
quand il est au chômage ou quand son métier ne fait pas rêver. 

Dès le collège apparaissent des codes de langage, clés d'appartenance, et 
des codes vestimentaires et culturels rigides, à suivre sous peine d'être exclu 
du groupe. Le clivage garçon/fille tend à se durcir. 

• Les examens : comme le Certificat d 'études était une importante étape 
pour les grands-parents, le CAP, le BTS, le Bac ou le concours d'entrée 
dans une École, le permis de conduire sont des rituels qui marquent les 
jeunes ... quand ils sont réussis. 

1. «Les 10 chiffres chocs sur la pauvreté en France», lexpress.fr, 10 décembre 2012. 
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QUI EST JEUNE~ 

• La contestation : 

- Dès 12 ou 13 ans, sous l'effet des hormones sexuelles et de croissance, 
les adolescents maîtrisent mal leurs émotions et ont une conduite 
d'opposition franche, pour marquer une rupture avec le monde des 
adultes. Les filles sont dans l'opposition verbale, les garçons davantage 
dans la dimension offensive, parfois physique. Dans le cadre familial, 
la confrontation avec les parents favorise la prise de responsabilité dans 
la gestion du conflit, utile pour la vie du futur adulte. 
La première grève au lycée et la première manifestation, souvent 
brouillonnes et éphémères, sont des expériences significatives de 
socialisation politique depuis Mai 1968. Comme le dit Paul Nizan, 
être jeune, c'est« apprendre à jouer sa partie dans le monde». 

• Les premières fois : ces expériences ponctuelles d'importances inégales sont 
des attributs certains d'évolution de responsabilité et donc de maturité. 

- Chez les enfants : le premier argent de poche, la première console de 
jeux vidéo, l'accès à Internet . . . 
Chez les pré-ados: la première boum, le premier baiser, la première 
cigarette, le premier téléphone portable, les premières vacances sans les 
parents ... 
Chez les adolescents : le premier ordinateur, le premier scooter, le 
premier amour, le premier rapport sexuel, le premier petit ami qui dort à 
la maison, la première manifestation, le premier joint, le premier compte 
bancaire, le premier diplôme, la majorité civile et le permis de conduire. 

• Les comportements à risque : la violence envers soi-même permet aux 
autres del' évaluer: jeu du foulard allant jusqu'à l'étranglement, courses 
de scooter, rouler à contresens sur l'autoroute, rester le plus tard possible 
sur les rails de chemins de fer avant l'arrivée du train ... Ces apprentissages 
symboliques de la mort sont une descendance de la roulette russe. Le 
binge-drinking, ou alcoolisation massive la plus rapide possible, peut 
conduire à un coma fatal. 

• L'apparence et les comportements liés au tribalisme : le vêtement a un 
rôle existentiel pour l'adolescent, qui lui permet de tenir sa place au sein 
d'une tribu, de ne pas perdre la face. Piercings et tatouages remplacent les 
scarifications rituelles des sociétés primitives, comme autant de signes de 
reconnaissance. 

- Tribus étudiantes : violence dionysiaque célébrant les résultats du 
Baccalauréat, remise de diplôme rituelle dans certaines professions. 
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- Tribus urbaines : piercings, tatouages, participation à des processions 
festives (Techno Parade, Gay Pride . . . ), marathon ... 

- Jeunes de banlieue: combat de pitbulls, vêtements de marque ... 

Les jeunes de la génération Y ont des grands-parents qui ont connu la 
guerre sur leur territoire. Ils sont les premiers à ne pas connaître le service 
militaire qui était, jusqu'à sa suspension en 1996, le grand rite symbolique 
de passage pour les hommes. 

Les trois phases du rite de passage 

Pour Arnold van Gennep (1873-1957), longtemps professeur d 'ethnologie 
à la Sorbonne à Paris, un rite de passage marque un changement de statut 
reconnu par la communauté. Il est un mode d'accès à un statut supérieur. Ces 
passages se marquent en trois temps distincts qui bordent le seuil (« limen » 

en latin) : 

les préliminaires (avant le seuil), sont la phase de séparation du monde 
extérieur, de sacralisation, avec une mort symbolique; 

la phase liminaire (sur le seuil), où le sujet n'est ni d'ici, ni de là, est un 
moment dans le temps et hors du temps, hors des modes habituels de la vie 
sociale. Une partie des rites se déroule pendant cette phase de mise en 
marge ; 

les post-liminaires (après le seuil), sont la renaissance avec la phase 
d'agrégation, l' insertion dans un groupe social qui peut avoir ses signes 
propres, ses codes particuliers et peut imposer le secret. 

Loft Story, forme télévisée du rite de passage 

Lémission de M6 créée en 2001 met en scène le passage d'un statut de jeune 
inconnu à un statut de star, par les trois phases successives définies par Arnold 
van Gennep. 

La phase de séparation voit les lofteurs quitter leurs groupes 
d'appartenance (la famille, les amis, les collègues professionnels . . . ) et se 
trouver séparés de leur univers d 'origine. L'animateur est un maître de 
cérémonie. Chaque étape de ce départ est fortement ritualisée pour être 
décomposée en ritèmes (rites dans le rite) : la séparation, la marge, 
l'agrégation. Le plateau de télévision est le seuil de passage entre l'extérieur 
et le loft. Le candidat anonyme va symboliquement mourir. 

La phase de marge (ou liminaire) , pendant laquelle les lofteurs sont séparés 
du monde, plus tout à fait anonymes mais pas encore stars, constitue la 
phase de l'entre-deux, ou du seuil. Ils mènent une existence marginale 
sans contact avec l'extérieur dans un lieu « sacré » : protégé du monde 
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QUI EST JEUNE~ 

extérieur, profane, séparé de celui-ci par nombre d'interdits et de tabous. Le 
lieu est clos, hors du monde, toute communication de l'intérieur vers 
l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur est impossible. Lentrée intem
pestive de quelques admirateurs est un sacrilège réprimé. Le lieu est aussi 
hors du temps, les lofteurs ne portant pas de montre. Pendant cette période 
transitoire, les jeunes ont perdu leur identité, leur histoire, pour devenir des 
lofteurs tous semblables, poussés alors inconsciemment à devenir des cari
catures d'eux-mêmes. Ils sont soumis à une obéissance servile et impudique. 
La promiscuité permanente resserre les liens fusionnels. Les relations affec
tives, amicales ou amoureuses, comme les conflits, cristallisent des psycho
drames théâtralisés par les caméras. Pendant cette période d'initiation, des 
épreuves et des défis sur un mode ludique ont pour but de faire des lofteurs 
des futures stars: danseurs, chanteurs, acteurs, mannequins ... Les mises en 
scène exhibitionnistes font appel à un narcissisme exacerbé. Le désœuvre
ment et l'apologie de la fête préfigurent la vie luxueuse des stars et les 
préparent aux futures soirées de la « Jet-set », tout comme le voyeurisme est 
inhérent à l'exploitation de la vie privée par les médias. 

La phase d'agrégation montre chaque participant éliminé quitter le loft 
pour réintégrer le corps social. Il est doté d'un nouveau statut, celui de 
célébrité. La sortie, qui est un temps fort del' émission hebdomadaire, est 
ritualisée. La séparation est source d'effusions, de messages d'adieux et 
d 'amitié éternelle. Dans le sas, le candidat retrouve d'abord sa famille, les 
ex-lofteurs éliminés avant lui (sa nouvelle famille) . Puis contenus derrière 
des barrières de sécurité sur le chemin du studio de télévision, les fans 
l'ovationnent, cherchent à le toucher, à l'embrasser, le consacrent ainsi 
«star ». Le nouveau héros est accueilli sur le plateau dans une ambiance 
frénétique. Lanonyme qu'il était en arrivant dans le loft vit une renais
sance par la notoriété et la popularité . . . forcément avec bonheur. 

Loft Story marque un tournant dans les émissions destinées aux jeunes. 
Toutes les émissions de téléréalité ont conservé cette mise en scène initia
nque . 

Des valeurs comme idéaux collectifs 

Pour les pères de la sociologie moderne, comme Émile Durkheim (1858-
1917) et Max Weber ( 1864-1 920) , l'analyse d 'une réalité sociale doit tenir 
compte de la place occupée par les valeurs. Ainsi, toute unité de classe d'âge 
se fonde-t-elle sur des valeurs partagées qui seront les fondements de leurs 
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comportements et de leurs opinions. Ces « idéaux collectifs » fournissent 
aux jeunes des références pour orienter leur activité, des repères normatifs 
pour leurs pensées et leurs actions. Les valeurs ont entre elles d'autant plus 
de cohérence qu'elles s'acquièrent progressivement au cours de la socialisa
tion des individus. La connaissance des valeurs partagées par les jeunes est 
indispensable au succès des campagnes de communication et de marketing 
générationnel qui leur sont destinées. 

Les générations Y et Z discutent et commentent leur vie en permanence 
sur les réseaux sociaux, surréagissent avec un affect à fleur de peau, sont 
notamment hypersensibles à l'injustice et à l'irrespect. Les jeunes se 
retrouvent également sur ces valeurs: 

• Le sens du collectif: 

- La solidarité/ l'entraide: 78 °/o des 15-25 ans pensent que dans la vie, 
on ne peut pas s'en sortir sans solidarité1

• Le groupe d'amis, réels ou 
virtuels, est essentiel. 
La confiances' accorde dans l'instant (si elle se décrète) mais s'éprouve 
dans la durée (si on la vérifie). C'est un pari sur l'avenir et un catalyseur 
de capacités. 
Le respect, prolongement de la confiance. Les appels au respect 
montrent que les jeunes s'interrogent sur leur place dans la société: qui 
suis-je? que puis-je devenir? quel est mon potentiel? Une manière 
d'exiger que soit reconnue leur singularité. 

• La simplicité, la transparence et l'authenticité. 

• La nature : pour les jeunes, l'écologie est. .. naturelle, pas une contrainte. 

« Respect! », par la RATP (1998, Agence BDDP Corporate) 

• Objectif: sensibiliser les jeunes au respect des autres et du matériel dans 
les véhicules de la RATP. 

• Médias : affiches, cartes postales. 

Pitchs des 3 affiches sur le comportement 

• Visuel : 4 cow-boys armés, image du western Règlement de comptes à OK 
Corral. 

Message : « On arrête tous notre film, le bus n'est pas une diligence. 
Respect!» 

1. Source : Enquête pour le documentaire de France 2 «Génération Quoi », 2013. 
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QUI EST JEUNE~ 

• Visuel : le visage fermé du héros du film Star Trek. 
Message : « Mieux on se parle, mieux on s'entend. Respect ! » 

• Visuel : un arbitre sur un terrain de sport, un sifflet à la bouche et le bras 
levé. 

Message: «Stop! Et si on se la jouait tous réglo? Respect! » 

Pitchs des 2 affiches sur « Violence, indifférence. En parler c'est agir. » 

• Visuel : le visage du tableau La Joconde. 

Message:« Ne sous-estimons pas le pouvoir d'un sourire. Respect.» 

• Visuel : le visage de Gandhi + signature : « La non-violence est la plus 
grande force dont dispose l'espèce humaine» 

Message : « Plutôt que de jouer aux cow-boys, jouons aux Indiens. Respect. » 

Les clés du succès 

• Le choix des cartes postales comme média, distribuées sur les lieux de 
vie des jeunes. 

• Les visuels et les « héros » aussi divers que symboliques. 

• Les thèmes et les références qui parlent aux jeunes : le cinéma et le sport. 

Culture(s) et héros 

Tout ce qu'on peut apprendre sur les jeunes générations est utile dans l' opti
misation d 'une stratégie marketing et de communication. Or pour toute 
génération, l'identité, l'affirmation des goûts et l'autonomie relationnelle se 
construisent autour des apports culturels. 

Les générations Y et Z fréquentent moins les musées : il est vrai qu'Inter
net est leur musée permanent! 

> Le cinéma 

Adolescents et jeunes adultes sont les plus grands consommateurs de cinéma . 
Les blockbusters, films à gros budgets et à gros revenus, sont des produc
tions exceptionnelles sur le plan financier, matériel et humain. Leur marke
ting important et les produits dérivés sont calibrés pour les jeunes. 

• La Génération Y est née après des films cultes comme Star Wars et The 
Matrix, où tout est possible au cinéma, rien n 'est étonnant. 

• La Génération Z a été nourrie de films de super-héros qui gagnent presque 
toujours, de récits post-apocalyptiques, comme Hunger Cames. Emma 
Watson qui incarnait Hermione Granger dans la saga Harry Potter 
demeure une idole. 
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>La musique 

La musique crée parmi les jeunes une culture commune qui dépasse le clivage 
de l'origine sociale. Elle est un signe d 'appartenance à un groupe d'amis et 
influence la tenue vestimentaire. La réussite des Daft Punk, duo de musiciens 
français, traduit toutes les valeurs culturelles des jeunes. Leur succès interna
tional (5 Grammy Awards aux États-Unis en 2014) est le résultat d'une noto
riété d'artistes indépendants, aux codes marketing savamment travaillés, 
dans lesquels les jeunes se reconnaissent : allusions à la culture manga, absence 
de parole face aux médias, visages invisibles cachés en public sous des 
casques ... La musique des générations X et Y est écoutée grâce au MP3 dans 
la rue, dans le métro ... là où il y a foule. Cette« consommation » caractéris
tique del' époque isole volontairement le jeune. Selon Alain Mergier, sémio
logue, « il ne s'agit pas de s'échapper du monde mais de le traverser et pour 
traverser un milieu non fiable, il faut se protéger. La musique est une protec
tion de soi, une protection de l'intégrité du soi. » 

Le casque, symbole de la passion des jeunes pour la musique 

Le Festival Les lnRocKs/Philips (novembre 2014) 

• Visuel: une jeune fille en bustier de soirée écoute de la musique un 
casque aux oreilles, et un bracelet de boîte de nuit au poignet. 

> voir p. I du cahier couleurs. 

Les céréales Trésor de Kellog's (2014) 

• Vidéo: un chocovore «céréale » prend la place du DJ et son casque 
pour changer la musique et faire fondre le chocolat. Cette pub a été 
choisie par les fans sur la page Facebook de la marque. 

La carte de réduction jeune 18-27 ans de la SNCF (2014) 

• Visuel : un jeune écoute de la musique avec un casque sur les 
oreilles. 

> voir p. I du cahier couleurs. 

Un exemple de culture musicale des ados: 
Lorde, poétesse goth-rock de 17 ans 

Lorde, née Ella Yelich O'Connor à Auckland (Nouvelle-Zélande) écrit ses 
chansons, a vendu 14 millions de singles et 8 millions d'albums en 2014, et a 
reçu deux Grammy Awards. 
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QUI EST JEUNE~ 

Pourquoi ça marche? 

• Elle ne s'épargne pas elle-même, avec ses contradictions et ses fragilités, sa 
timidité. 

• Elle se moque des ados blasés de tout (Tennis Court). 

• Elle tacle leur vacuité («Nous sommes aussi vides que les bouteilles que 
nous sifflons» dans 400 Lux) et la culture web («Peut-être que c'est 
Internet qui nous a élevés, ou peut-être que les gens sont cons» dans A 
WorldAlone). 

• Elle se montre volontairement la peau couverte d'acné sur les réseaux 
sociaux avec ce commentaire:« Souvenez-vous que les défauts sont O.K. 
J'ai des problèmes de peau, comme beaucoup de mes fans . . . ». 

• Le titre de son album : Pure Heroine . . . ! 

> Lhumour et l' autodérision 

Les 13-18 ans manient l' autodérision et l'ironie, que résume la culture LOL 
(del' anglais Laughing Out Loud ou Lot of Laughts, éclater de rire). 

• À la télévision: Sur Canal+ dans le Petit journal, ou avec les blagues 
potaches du Studio Bagel. 

• Sur Youtube: La ferme Jérôme, Cyprien, Norman sont les stars des 
sketches, anti-héros de leur âge. 

La génération Y aime cette farce dans le spectacle de leur quotidien qu'est 
le stand-up. Ils en sont parfois les auteurs et la génération Z applaudit. À 
partir des années 1990, l'humour d ' autodérision est celui des minorités qui 
réhabilitent le jeune de banlieue, dans le prolongement des préconisations 
du Haut Conseil à l'intégration favorisant un « modèle français d ' intégra
tion» pour la « deuxième génération» issue de l'immigration. Jamel 
Debbouze devient la figure de proue de ce mouvement étiqueté« banlieue » 

avec Omar Sy et Fred Testot, transformant l'humour et la langue des cités 
en forces de contestation et d'affirmation identitaire. Au début des années 
2000, sur le modèle importé des États-Unis, des humoristes tels Gad 
Elmaleh et Tomer Sisley racontent seuls en scène et sans décor, leur vie avec 
une tchatche inventive : une « vanne »par phrase! Le rire démolit les stéréo
types et leurs mécanismes réducteurs. Après le 11 septembre 2001, les 
émeutes des jeunes des banlieues en 2005 et la campagne présidentielle de 
2007, l'humour stand-up tourne en dérision les stéréotypes sur le racisme 
quotidien. Avec Muriel Robin et Florence Foresti comme grandes sœurs, 
les filles entrent aussi en scène, pour faire voler en éclats les tabous, parfois 
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avec un langage très cru : Claudia Tagbo « ronde et black», Camille 
Chamoux « née sous Giscard», Audrey Lamy . .. L'humour des jeunes 
devient communautaire. 

La troupe du Jamel Comedy Club offre une scène ouverte à des jeunes 
pour la plupart issus des minorités ethnoraciales. Sur ce modèle, partout en 
France, des ateliers et des « comédies-crochets » incitent au rire collectif, 
rassemblent les jeunes autour del' autodérision. Internet permet de confir
mer ou non, au-delà du cercle des copains, son savoir-rire et le haut débit 
des «vannes », sur le modèle de l'émission TV Nouvelle Star ou du réseau 
MySpace. Surnommé« L'ado des planches », Kev'Adams (né en 1991) a 
débuté à 17 ans et demeure l'idole des adolescents en racontant leur vie ... 
qui est encore la sienne. Canal+ fait de son repérage de nouveaux talents, 
sur Internet et Facebook, un atout pour attirer l'audience des jeunes. 

> Pourquoi ça marche auprès des jeunes? 

• L'humour est basé sur le récit de soi, de ses expériences avec pour clé 
l'authenticité : vie en « coloc' » pour Baptiste Lecaplain, enfance pauvre à 
la« blackmania »pour Patson («Ma mère est black, mon père est noir, et 
moi je suis un homme de couleur») ... 

• Ils entendent tout ce qu'ils ne sauraient dire: Kev'Adams et son sketch 
«Laissez dormir les ados le matin!». 

• Ils tapent sur leur famille, les institutions, les hommes politiques, la 
police ... 

• Ils offrent une légitime visibilité aux jeunes minorités. 

• La pratique de la « vanne » a deux clés : 

le rythme « 1 phrase/ 1 vanne » ; 
un contrat implicite passé avec le spectateur qui rit de la «vanne » des 
autres, parce qu'il sait rire de lui-même. 

Des marques qui ont su créer une connivence avec l'humour 

« Assure au moins à l'écrit », par Bic France (2006) 

• Pitch: saynète d 'un oral du Bac, plus vraie que nature : 

« Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, prati
quement tout le monde en a un, assure un jeune lycéen boutonneux. » 

« Ce n'est pas si sûr ! », répond l'examinatrice atterrée. 

• Clé du succès : nombreux sont les candidats au Baccalauréat qui se sont 
reconnus dans ce comportement mêlant culot et autodérision. 
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QUI EST JEUNE~ 

« Restez vivants, buvez Orangina » ou l'humour déjanté, l'absurdité 
et l'ironie (2013, Agence Fred&Farid) 

À partir de 1994, la marque fait appel à Alain Chabat qui a une expérience 
dans l'univers de la bande dessinée comme dessinateur et scénariste. Il signe 
une série de films dans lesquels le « secouement » est traité avec un humour 
décalé. Les « héros » portent des costumes en forme de bouteille. 

Depuis 2008, l'absurde est le maître mot et la marque de fabrique, parfois 
jusqu'aux limites du genre, des campagnes Orangina. 

• La campagne: les spots se placent dans une tonalité moins subversive 
et plus ironique pour donner une raison métaphorique et humoristique 
de boire Orangina. Les personnages de« pin-ups à poils »,mi-animales, 
mi-humaines reviennent pour incarner la marque. Dans cette 
campagne, ceux qui prennent la vie côté Orangina sortent indemnes, 
bouteille à la main, de diverses attaques aussi absurdes que comiques, 
que ce soit celle d 'un pigeon incommodé, d 'un homme-canon ou d'un 
satellite soviétique. Les buveurs d'Orangina n'ont pas été attaqués, et 
par un renversement comique de statistiques, ne risquent rien, puisque 
« 0 % des buveurs d 'Orangina ont été attaqués par. . . ». 

• Cible: 15-25 ans. 

• Message: positif, « Restez vivants». 

• Pitchs des deux premières publicités les plus diffusées : 

Une pin-up de la marque sirote un Orangina aux côtés d ' une 
jeune femme qui attend le bus en s'énervant au téléphone. Tandis 
que la jeune femme finit par crier à son interlocuteur « Tu sais qui 
je suis? Je suis la reine», un pigeon vient se soulager sur sa tête, 
laissant place sur l'écran à la phrase : « 0 % des buveurs d 'Orangina 
ont été attaqués par le pigeon malade. » 

Basée sur le même concept, une autre vidéo montre un homme 
canon s'attaquant à un chef d'entreprise qui se montre exécrable 
avec ses employés. 

• Diffusion : trois spots télévisés, déclinés en affiches très rock, puis 
diffusés sur les réseaux sociaux. 

• Clé du succès: la controverse. Dans des campagnes précédentes, 
l'utilisation des personnages mi-animaux, mi-humains a fait couler 
beaucoup d'encre (sans s !), allant jusqu'à être interdite de diffusion à la 
télévision. « Nous n'avons pas peur d 'être aimés ou détestés » se défend 
la marque. Mais depuis 2008 et la collaboration avec l'agence 
Fred&Farid, les ventes en volume affichent + 25 %. Les jeunes retrou
vent dans les campagnes d'Orangina leur credo: le rire permet de ne pas 
se prendre au sérieux. 
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eimprovisation théâtrale 

La fondation Culture & Diversité, créée en 2006, a pour objectif de faciliter 
l'accès pour les jeunes aux arts et à la culture. 

Le comédien Jarne! Debbouze, est le parrain du Trophée national 
d'improvisation dans les collèges d'éducation prioritaire. 

• Objectif: que les jeunes imaginent leur vie, toutes leurs vies. 

• Résultats : 
Ces jeunes font des progrès spectaculaires à l'école. 

Les matchs provoquent un épanouissement personnel des jeunes en 
difficulté qui s'affirment et gagnent en considération. 

En intervenant face à un public, ils prennent confiance en eux. 

Ils apprennent à s'écouter. 

Ils découvrent l'écoute active, pour apprendre sans s'en rendre compte. 

• Pourquoi ça marche? 

Le match a lieu sur un ring, avec des règles du jeu et un arbitre. 

Les matchs font travailler l'expression orale, la langue française. 

Ils requièrent et permettent d'acquérir une culture générale par le jeu. 

> Les romans dystopiques 

Non, Internet n'a pas complètement tué la lecture chez les jeunes! Du moins 
pas pour les adolescents qui en plus, aiment les gros pavés. La littérature 
jeunesse a pris un nouveau départ depuis l'arrivée de Harry Potter et autres 
sorciers, magiciens, vampires ou créatures fantastiques. Les gros livres ne 
font plus peur, au contraire, la plupart des sagas ayant plusieurs tomes dont 
chaque sortie est un événement médiatisé. Les principaux succès sont des 
romans dystopiques (contre-utopiques, ou d 'utopie négative) grâce auxquels 
les jeunes s'évadent dans un univers fantastique et épique. 

Les aventures d'Harry Potter ont été imaginées entre 1997 et 2007 par 
l'écrivaine anglaise J oanne K. Rowling. Les sept tomes, vendus à plus de 
450 millions d 'exemplaires dans 140 pays, traduits au moins dans 67 langues, 
sont les plus grosses ventes de tous les temps. Sources d'études universi
taires, les thèmes développés de la normalité et de la différence, de l' oppres
sion, de la survie, de l'amitié et de la rivalité ... ne pouvaient pas laisser les 
adolescents indifférents.L'auteur affirme que ses livres plaident pour la tolé
rance, dénoncent la bigoterie et transmettent un m essage sur « la remise en 
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QUI EST JEUNE~ 

question del' autorité »et la méfiance envers les informations transmises par 
la presse ou la classe dirigeante. Elle fait exprimer le message central de la 
série par la bouche d'Albus Dumbledore dans le quatrième tome: il faut 
savoir choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, car « c'est ainsi que 
la tyrannie s'installe: les gens font le dos rond, cèdent à la facilité, et se 
retrouvent dans les ennuis jusqu'au cou». 

Les adolescents se sont identifiés à Harry Porter, personnage de fiction né 
en même temps qu'eux, qui a grandi avec eux et les a aidés à se construire. 
L'effet Harry Potter se traduit par le souhait de faire ses études en pension! 
Vivre entre copains, loin de la « pression » familiale 5 jours par semaine est 
le choix volontaire de 4 à 7 °/o des élèves du secondaire qui étudient en inter
nat. 9 demandes sur 10 ne trouvent pas de place disponible en France. 

Des Voyages de Gulliver (1721) de Jonathan Swift au Meilleur des Mondes 
(1932) d'Aldous Huxley, lalittératuredystopique n'est pas récente. Mais Harry 
Porter est à l'origine d'un nouvel engouement chez les jeunes. La« dystopie » 
plante un nouveau décor, celui d'une société où la dictature, les sciences et la 
technologie interdisent aux personnages des' épanouir individuellement. C'est 
la lutte du bien contre le mal, symbolisé par une société imaginaire dans un 
futur plus ou moins proche. Son pouvoir totalitaire et injuste vise à assurer un 
bonheur collectif, au détriment de celui des individus. Ce récit de fiction, sans 
une once de fantastique ou de merveilleux, relève de la science-fiction. 

Critique de tyrannie, ou de tout système susceptible del' engendrer ou de 
la justifier, cette littérature politique missionne le jeune dans une lutte contre 
toute tentative de conditionnement. Rarement épaulés par des adultes, le ou 
les héros adolescents ne doivent compter que sur eux-mêmes. Des person
nages âgés peuvent témoigner d 'un passé plus libre, source de nostalgie. 

)- Pourquoi un tel succès chez les adolescents? 

- Afin de faciliter l'identification des lecteurs, les héros ont leur âge, les 
sentiments et les réflexions des jeunes d'aujourd'hui. 

- Les valeurs qui justifient la révolte sont la liberté, la justice, la dignité, 
la solidarité, l'amitié, voire l'amour. 
Les menaces à combattre sont des amplifications des dérives possibles 
de la société actuelle : le diktat de la beauté, l'emprise de la téléréalité, 
le principe de précaution étendu aux sentiments ... 

• Quel intérêt la dystopie a-t-elle pour les jeunes? L'issue positive du 
combat contre l'ordre établi ne sera possible que par une mobilisation 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

généreuse et solidaire. Chacun est concerné à condition de prendre son 
destin en main. 

• Quel intérêt les jeunes trouvent-ils à la dystopie? Les thèmes développés 
par les plus gros succès traduisent bien la quête de ces générations : se dépas
ser pour grandir, à travers des épreuves imposées par les circonstances. Ces 
romans initiatiques ne vantent-ils pas de nouveaux rites de passage? 

Les plus gros succès de romans dystopiques ... 
depuis Harry Potter 

• Twilight de Stephenie Meyer (2005) : saga vampirique vendue à plus 
de 1 OO millions d'exemplaires dans plus de 50 pays. 

• Hunger Garnes de Suzanne Collins : trilogie de science-fiction composée 
de Hunger Cames (2008), L'Embrasement (2009) et La Révolte (201 O). Au 
moment de la sortie du film adapté du premier livre en 2012, la trilogie 
s'est vendue à plus de 26 millions d'exemplaires. 

• Uglies de Scott Westerfeld (2007) : compositeur de musique électronique 
et concepteur multimédia, il a rencontré aux États-Unis un énorme succès 
avec ce premier tome d'une trilogie, constituée aujourd'hui de ... 
5 volumes! 

• Divergente de Véronica Roth (2011). La trilogie, commencée quand 
l'auteur n'avaitque22 ans, s'est vendue à plus de 20 millions d'exemplaires. 

La dystopie au cinéma 

• Metropolis (1927) de Fritz Lang. 

• THX 1138 (1971) de Georges Lucas. 

• Rollerball (1975) de Norman Jewison. 

• Gattaca ( 1997) puis Ti me Out {2011) d' Andrew Niccol. 

• Brazil (1985) de Terry Gilliams. 

• Matrix (1999) des frères Andy et Larry Wachowski. 

• The Island(2005) de Michael Bay . . . 

La dystopie en BD 

• V pour Vendetta (1982-1990) de Moore et Lloyd. 

• SOS Bonheur(1984-1986) de Griffo et Van Hamme. 

• Le Transperceneige de Lob et Rochette : dans l'hebdomadaire Spirou, puis 
3 tomes entre 1988 et 1989. La BD est adaptée au cinéma en 2013 par le 
réalisateur coréen BongJoon-Ho ... 
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QUI EST JEUNE~ 

>Les BD et les mangas 

La génération des Baby-boomers s'est nourrie de la bande dessinée franco
belge : Les Aventures de Tintin et Milou avec 24 albums édités à plus de 
200 millions d'exemplaires, mais aussi Blake et Mortimer, Lucky Luke, 
Gaston Lagajfe, Les Schtroumpfi, Astérix le Gaulois . .. Les générations X et Y 
ont résolument tourné la page en adoptant les mangas. 

Un manga est une bande dessinée japonaise et par extension, toute 
expression respectant les codes des productions populaires japonaises : 
dessins animés, style graphique, etc. Étymologiquement au Japon, le mot 
associe le dessin et l'exagération. Il ne prend le sens précis de « bande 
dessinée» qu'au cours du xx:c siècle avec l'introduction de celle-ci au 
Japon. Le manga est une série de plusieurs volumes, au nombre de 
planches beaucoup plus important qu'une BD européenne. Il est presque 
toujours dessiné en noir et blanc, et se lit dans le sens de lecture japonais, 
de droite à gauche, ce qu'ont adopté les jeunes lecteurs français. Les tech
niques, le découpage temporel, le cadrage du dessin rapprochent le manga 
d'un storyboard de cinéma. Le premier manga à succès diffusé en France 
est Akira de Katsuhiro Otomo, en 1990. La génération Z s'est reconnue 
dans l'apprenti ninja Naruto, écrit et dessiné par Masashi Kishimoto. En 
quête de reconnaissance, cet orphelin cancre et farceur de 12 ans a accom
pagné ces adolescents de 2002 (date de l'édition française) à 2014, en 
69 tomes et plusieurs adaptations animées. Ils ont avancé vers l'âge adulte 
comme les personnages dans leurs scènes de la vie quotidienne, avec leur 
humour. 

Les mangas 

Les codes graphiques du manga, qui accordent la priorité à l' image, symbo
lisent les émotions et les situations des personnages : 

- les grands yeux des personnages renforcent l'expressivité du visage; 

l'étonnement se traduit par une chute (le personnage en tombe à la 
renverse ... ); 

l'évanouissement remplace le dessin des yeux par une croix; 

la colère est symbolisée par un coup de massue sur la tête ... 

Séries manga les plus vendues en 2013 : Naruto, One Piece, FairyTail, Black 
Butler, Bleach, King's Game, L:Attaque des Titans, Judge, Prophecy et Soul 
Eater. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

L'utilisation du manga par La Maison de Solenn (2004, Agences Publicis 
Consultants Paris et Carré noir Paris) 

• Enjeu : ouverture en décembre 2004 de la Maison des Adolescents, 
baptisée Maison de Solenn et dirigée par le professeur Marcel Ruffo, 
dans l'enceinte de l'hôpital Cochin de Paris. 

• Logo : une tête de fille manga a des yeux vides en forme de larmes. 

• Message: « Quand ça va pas, t'y vas». 

• Outils diffusés : affichettes et cartes mémo. 

• Clés du succès : l' image est très forte dans l'épure du manga. Les larmes, 
symboles de désespoir, sont l'élément fort du visage. 

> Les jeux vidéo 

Sur l'écran, avec ou sans son avatar (représentation personnifiées de soi
même dans le jeu), les jeunes détruisent, dézinguent, construisent des 
mondes, créent des alliances, élaborent des stratégies. Ils sont les plus gros 
consommateurs de jeux vidéo. 

• Succès chez les garcons: 

De 13 à 18 ans : World ofWarcraft, League of Legend, Minecraft. 
Plus violents: Battlejiels 4, Calf of Duty Ghosts, Assassins Creed 
Pour les plus de 18 ans (en théorie ... ): Grand TheftAuto (GTA 5) qui 
a pour ingrédients la violence, le sexe et l'alcool. 

• Succès chez les filles : 

- De 13 à 18 ans : sur leur smartphone, Candy Crush, sur Wii, Zumba 
Fitness. 

• Tous se retrouvent dans les jeux de vitesse ( runninggames) comme Subway 
Surfers. 

Le jeu vidéo est un atout marketing auprès des jeunes. Ils aiment jouer, 
tout comme les marques aiment jouer avec leurs clients. La « gamification » 

est un outil marketing d 'autant plus redoutable qu'il peut être addictif. On 
utilise la mécanique du jeu pour faire passer un message, recruter et fidéliser 
des clients. Les réseaux sociaux sont là pour inciter au partage du plaisir ... 
de jouer. 
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QUI EST JEUNE~ 

L'utilisation du concours par Starbucks aux États-Unis {2008) 

• Objectif: encourager les clients à interagir avec la marque. 

• Message de la marque : « Contribuez à façonner l'avenir de Starbucks 
grâce à vos idées. Qui mieux que vous sait ce que vous attendez de 
Starbucks? Quelles idées nous proposez-vous? Révolutionnaires ou 
simples, nous aimerions les entendre. » 

• Création du blog MyStarbucksldea.com : les idées sont mises en ligne 
par les clients puis sont listées sur la page « Ideas in action». Grâce à un jeu 
de codes, les internautes peuvent suivre l'évolution de leurs idées. 

• Résultats: en 2008, 75 000 idées ont été proposées et 25 ont été mises en 
place. En 2011, 250 000 internautes se sont inscrits sur ce blog, 
100 000 idées y ont été déposées et ont généré plus d'un million de 
commentaires. Au bout du compte, 98 idées ont été développées et appli
quées. 

• Clés du succès: par le jeu, les jeunes contribuent au succès de la marque, 
ravis de se sentir impliqués dans les innovations. Ce support de cocréation 
( crowdsourcing) est à l'origine de la mise en place du gobelet 1 OO % recy
clable. 

>Les héros 

Si les héros des générations Y et Z illustrent leurs passions, certains symbo
lisent des valeurs clés : 

• la lutte pour la justice et contre les discriminations: Nelson Mandela, 
Barack Obama; 

• le self made-man : 

tant pour le champion sportif : Teddy Riner; 
que pour celui qui réussit sans héritage: Mark Zuckerberg, créateur de 
Facebook, milliardaire à 25 ans, ou en France, Cyprien, roi du podcast 
vidéo, qui fédère 5 millions d'abonnés. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Les personnalités préférées par classe d'âge 

Chez les enfants : chanson, humour et sport 

Les personnalités préférées des enfants de 7 à 14 ans1 
: 

1. Stromae, chanteur. 

2. Kev Adams, humoriste. 

3. Maître Gims, rappeur issu du groupe Sexion d' Assaut. 

1er sportif cité : Teddy Riner. 

Autres humoristes cités: Dany Boon, Gad Elmaleh, Jarne! Debbouze ... 

Autres chanteurs cités : MPokara, Keen'V, Tal .. . 

Chez les jeunes : personnalités internationales, cinéma, sport 

Les personnalités préférées des jeunes de 15 à 20 ans2
: 

1. Nelson Mandela (1 er chez les garçons) , l'homme qui a brisé l'apartheid en 
Afrique du Sud. 

2. Omar Sy, comédien. 

3. Barack Obama, premier président noir des États-Unis. 

4. Gad Elmaleh (I cr chez les filles) , humoriste. 

5. Jean Dujardin, comédien. 

6. Adèle ( 1 rc femme !) , chanteuse. 

1er sportif cité : Sébastien Loeb. 

Autres comédiens et humoristes cités : Johnny Depp, D any Boon, Florence 
Foresti, Audrey Lamy ... 

Autres chanteurs cités : Shakira, David Guetta . .. 

L'utilisation d'un héros pour une campagne de prévention routière (201 O) 

En 2010, le musicien et chanteur Stromae est l'ambassadeur de la campagne 
de sécurité routière de la région de Bruxelles-Capitale (Belgique), à l'initiative 
du secrétariat d 'État à la mobilité. 

• Cibles : les jeunes de 12 à 16 ans. 

• Message: les sensibiliser sur les dangers qui surviennent en traversant 
la rue. 

• Événement : mini-concert en haut d'un bus à deux niveaux, sur la place 
Flagey à Ixelles, avec danseurs, jongleurs et tagueurs. 

1. Source: sondage CSA pour Phosphore, décembre 2012. 
2. Source : sondage IPSOS pour le journal de Mickey, février 2014. 
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QUI EST JEUNE~ 

• Résultat : ce fut un succès, au point que la foule de milliers de jeunes a 
bloqué la circulation pendant des heures en plein après-midi . . . et que 
les jeunes finissaient pas traverser les rues de manière désordonnée! 

• Création du site Ontraverse.be pour accompagner la campagne. 

• Clés du succès : la musique et les textes de leur idole, dans la rue, ont 
créé un embouteillage historique dans la métropole. Les jeunes s'en 
souviendront! 

Conclusion 
Qu'est-ce qu'un jeune dans la publicité? 

Jusqu'aux années 1960, ni la réclame, ni la publicité ne connaissent les 
Jeunes: 

• La réclame ne montre que les bébés aux joues rondes (Bébé Cadum en 
1912) et des écoliers bien propres (petite fille Menier en 1892) qui font la 
fierté de leur famille. 

• Les gosses des rues, grands ou petits, sont gouailleurs et espiègles, titis 
parisiens ou piafs des faubourgs. Ils prennent le nom de « petits Poulbot » 

dans le langage populaire (du nom de l'artiste Francisque Poulbot, à 
partir de 1910). 

• Qu'il soit apprenti, grouillot ou petite main, l'enfant découvre prématu
rément le travail et participe aux tâches les plus rudes. Les publicitaires le 
représentent comme apprenti pâtissier, vendeur à la sauvette, crieur de 
journaux, mécano, ramoneur ou soubrette ... en petits adultes qui copient 
ou singent leurs attitudes : 

le petit ramoneur savoyard se roule une cigarette pour le papier à ciga
rette Job (1895); 
Glou-Glou, le fils de Nectar, porte des bouteilles . . . et déjà d'éventuels 
excès alcooliques, pour les Caves Nicolas (1925). 

Les années 1960, surtout après les événements de Mai 1968, découvrent 
la jeunesse comme cible publicitaire : 

• Dans la communication des actions gouvernementales : c'était l'une des 
revendications des étudiants, exister aux yeux des adultes ! 

• Les jeunes sont reconnus comme des consommateurs indépendants de 
leur famille, même avec peu de moyens, mais avec leur culture qui est la 
contre-culture des adultes : musique, vêtements, BD . .. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Depuis les années 1980, les jeunes forcent les publicitaires à repenser 
leurs approches : 

• Ils fuient les publicités : 

déconnectées de la réalité; 
trop réalistes qui tuent l'identification, qui montrent les jeunes tels 
qu'ils sont (montrer leur quotidien n'a pas d'intérêt); 
qui reposent sur les schémas de persuasion classiques. 

• Ils se reconnaissent dans les publicités qui utilisent les ressorts de leur 
génération : 

qui parlent d'eux au second ou même parfois au troisième degré; 
avec humour et absurdité; 
qui jouent avec la caricature vue d'un œil jeune, et non pas adulte. 

En imposant leurs valeurs, leur culture et leur vision du monde, les 
adolescents et les jeunes adultes d'aujourd'hui ont pris le pouvoir de 
leur communication. 
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CHAPITRE 2 

Nouvelle génération, 
nouveaux codes 

«La nouvelle jeunesse est aujourd'hui douée d'une intelligence connective 
qui la rend, en réseau, plus performante et plus réactive que l'intelligence 
individuelle la plus érudite, et que l'intelligence collective la plus 
solidaire. » 

Vincent Cespedes, philosophe et essayiste français, 
France Culture, 17 octobre 2010 

Les années 2000 ont adoubé Steve Jobs ou Bill Gates. Et les séries TV ont 
redoré le statut des geeks (ces passionnés d'informatique, monomaniaques à 
tendance asociale), en racontant des histoires de gourous des temps 
modernes: 

- The Big Bang Theory, sitcom américaine (juin 2014 sur Canal+); 
- Halt and Catch Pire (juin 2014 sur Canal+ Séries). 

MSN, SMS, Skyblog, My Space, YouTube, Wii, Ipod ... Voilà, résumé 
en quelques sigles, l'univers des jeunes ... Derrière chacun, il y a des millions 
d'adeptes de plus en plus jeunes. L'écran entre dans leur vie quotidienne très 
tôt, et un enfant sur deux commence à surfer sur le web à partir de 8 ans. Ils 
deviennent vite des êtres médiatiques: ils surfent intuitivement sur n'im
porte quel écran, gèrent leur image du matin au soir, transmettent les infor
mations qu' ils sélectionnent ou construisent pour diffuser leur propre point 
de vue. Avec le risque aussi de gérer leur solitude de manière interactive. À 
force d 'être proche des gens qui sont loin, seraient-ils loin des gens qui leur 
sont proches ? 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Une génération numérique 

En 2014, les 16-24 ans passent en moyenne 7 h 52 par jour devant des 
écrans : TV, ordinateurs, tablettes, smartphones, soit une heure de plus 
qu'en 20131

• Les jeunes de la génération Z vont encore plus loin, en passant 
du statut d'utilisateurs à celui d'acteurs et de prescripteurs: ils n'ont pas 
confiance dans les médias traditionnels, qui ne les aiment pas forcément ... 
Alors ils utilisent LEURS médias pour écrire leur histoire dans l'histoire en 
cours. Ils écoutent moins la radio mais établissent leurs playlists (listes de 
fichiers musicaux), composent de la musique, tournent leurs vidéos à la 
maison et les diffusent sur YouTube, publient leurs photos prises avec leurs 
mobiles sur Snapchat. .. 

Pour les jeunes, la toile est le miroir inversé du monde des adultes. 
L'utilisation quasi-permanente de ces nouveaux écrans leur permet de se 
protéger. Les jeux vidéo, violents« pour de faux» dédramatisent les actuali
tés à la télévision. Le jeu des rencontres cachées sur Internet, face à l'impu
deur généralisée, est facilité avec des codes respectés. Les réseaux sociaux 
brouillent la réalité et la fiction, comme la téléréalité génère de faux héros. 

La culture juvénile est aujourd'hui indissociable de la culture del' écran, 
qui est« autre chose qu'une civilisation de l'image, à l'instar de la culture de 
l'imprimé, qui n'est pas une civilisation de l'écrit »2

• Cette familiarisation 
aux multiples écrans du quotidien engendre des nouveaux comportements 
sociaux, de relations aux autres et d 'accès au savoir, parce qu'elle permet à la 
fois de s'informer, d' interpréter et de communiquer. 

Le téléphone ... pour ne plus téléphoner! 

Le téléphone mobile symbolise le rite de passage à l'adolescence, le plus 
souvent à l'entrée du collège. C'est un élément de valorisation de leur iden
tité au sein de leurs groupes de copains: ils le personnalisent (coque, sonne
rie, logos) parce qu'il est un miroir. C'est le compagnon le plus intime des 
adolescents, qu'ils gardent au creux de leur main le jour (ils le consultent 
toutes les 6 minutes) et qu'ils laissent allumé même la nuit! 

1. Source : Baromètre de la santé visuelle de l'Asna V. 
2. C harnbat P. et Ehrenberg A., «D e la télévision à la culture de l'écran », Le Débat, n° 52, 

1988. 

44 



j 
'V 
-0 

c:: 
:::l .... 
"' V 

"O V 
'V 

0 .~ c .... 
:J 8 
0 :::l 

o.; 
li) c:: 
M 0 
0 c:: 
N c:: 
@ 

0 
. ;j 
u 

....... :::l 
..c -0 
Ol 0 .... ·;:: o.. 
>- V 

o. .... 
0 ~ 
u :::l 

~ 
1 

-0 
0 
c:: 
:::l 

0 
@ 

NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

Curieusement, le téléphone ne sert pas essentiellement à ... téléphoner. 
Depuis l'apparition du smartphone en 2007, la consommation télépho
nique a sévèrement tendance à diminuer. Aujourd'hui, les jeunes ont tous 
un portable mais téléphonent de moins en moins! Quand on leur demande 
quel usage principal ils en font, ils répondent1 

: 

41 °/o pour envoyer des SMS; 
23 °/o pour la vidéo, la photo et la musique; 
18 °/o pour passer des appels ( = 3e position seulement!) ; 
13 o/o pour surfer sur Internet ; 
5 °/o pour jouer. 

> Ce que le téléphone portable a changé dans leur communication 

• Les coups de fil sont réservés aux« ultraproches ». 

• Passer un appel vocal ou en recevoir un est perçu comme une intrusion. 
Heureusement, la messagerie filtre. 

• On n'entre dans la bulle que lorsqu'on est attendu ou désiré. 

• Pour les jeunes (mais aussi de plus en plus pour les adultes), le téléphone 
est un « double moi» avec la liste des contacts, la« play list», les photos, 
même moches ... C'est un couteau suisse qui archive leur vie! 

• On parle dans son téléphone pour deux publics à la fois : avec son inter
locuteur .. . et pour le public autour! On se met en scène avec son portable, 
on regarde les autres qui regardent ... 

Les SMS, pour répondre très vite 

L'e-mail est devenu obsolète dans la sphère privée : c'est la version bêta de la 
communication numérique qui est réservée au cadre professionnel, pour 
parler au bureau d 'à côté. Les SMS (Short Message Service) ou« textos» ont 
pris le relais. Ils ont l'avantage d'être lus n 'importe où. 50 000 SMS sont 
envoyés chaque minute dans le monde. 

Souvent gratuits dans les « forfaits jeunes » des opérateurs, les SMS 
permettent de vivre au rythme de l'immédiateté, des opportunités à saisir, 
par exemple pour connaître le lieu d'une fête à la dernière minute. C'est le 
média d'impulsion, de proximité et de mobilisation. Chaque message 

1. Source : ASEF, 201 3. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

implique une réponse, une réaction ou une action. Les Japonais donnent à 
cette génération Z le surnom de « tribu du pouce », parce que ces jeunes 
rédigent des SMS de plusieurs lignes à la vitesse del' éclair, avec leurs deux 
pouces. 

> Ce que les SMS ont changé dans leur communication 

• Les SMS ont pris le pas sur la communication orale, avec leurs codes et 
leur savoir-vivre. 

• Le plus important est la rapidité de la réponse dégainée, parfois juste avec 
un mot, pas le message lui-même. 

• En entreprise, les jeunes adultes conversent maintenant ainsi avec leur 
patron quand il y a urgence. 

Internet, l'accès au monde 

Internet ne se débranche jamais et le cyberespace a modifié le rapport à 
l'information. Seul face à l'écran, on a accès à tout gratuitement, sans forcé
ment avoir encore l'esprit critique nécessaire. Les frontières entre les temps 
scolaire et périscolaire deviennent de plus en plus floues, comme ça le sera 
pour ces adultes plus tard au sein del' entreprise, entre les temps profession
nel et personnel. C'est là une conséquence directe de l' utilisation perma
nente d'Internet. 

Les sites et les réseaux les plus consultés ou utilisés par les jeunes 

Les usages changent en permanence pour combler les derniers vides sur la 
toile. 

• ask.fm ou<< posez-moi une question »: ce site letton est un défouloir, et 
son anonymat autorise la violence. On y pose des questions indiscrètes et 
on répond de manière la plus limpide possible. Cette cour de récréation 
numérique est régulièrement condamnée pour des situations de harcèle
ment, qui ont parfois conduit à des suicides. 

• Facebook: ce trombinoscope universitaire, créé en 2004 à l'université 
d'Harvard aux États-Unis, a été ouvert à tous en 2006. Le site permet aux 
utilisateurs de publier du contenu et d'échanger des messages. 

• Flickr : plateforme de partage de photos. 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

• lnstagram (racheté par Facebook) : application de partage de photos et de 
vidéos, qui permet d'y ajouter des filtres et de sublimer les clichés, même 
ratés. C'est ce qui a fait son succès. Les jeunes courent après les «J'aime» 
de leurs pairs. Vouloir gonfler sa cyberpopularité amène à des stratégies 
redoutables : le principe du « like4like » est une transaction mutuelle de 
« like » ! 

• MSN Messenger, rebaptisé W indows Live Messenger : service de 
messagerie instantanée de Microsoft sur lequel se connectent 80 % 
des jeunes internautes. 

• Snapchat : particulièrement apprécié des adolescents, c'est le mode 
d'expression de la prise de vue instantanée. En plus de l'échange de 
messages entre utilisateurs, cette application permet de transmettre des 
photos et des vidéos qui auront une durée de vie limitée à quelques 
secondes. 

• Twitter: ce réseau mondial d'information en temps réel créé en 2006 est 
utilisé par les adolescents en quête de« followers » (abonnés) pour commu
mquer entre eux. 

• Vine (racheté par Twitter) : application permettant à ses utilisateurs de 
partager des vidéos prises avec leur mobile. Un impératif: la durée ne doit 
pas excéder 6 secondes. 40 millions d'utilisateurs en août 2013. 

• YouTube: pour les ados et les jeunes adultes, cette plateforme a remplacé 
la télévision. Chacun peut y déposer une vidéo personnelle, pour témoigner 
d'un moment privilégié, pour partager des souvenirs, vanter un exploit .. . 
pas forcément sportif. 

Une communication exponentielle grâce à Vine 

Jérôme Jarre, jeune français de 24 ans, est un« viner» (utilisateur du site Vine) 
qui a des millions de fans. Il a cofondé en 2013 GrapeStory aux États-Unis, 
une agence qui met en relation les marques et des créateurs de contenus sur 
Vine, Instagram ou Snapchat. Ainsi, un viner qui a plus de 4 millions de fans 
peut vendre jusqu'à 25 000 dollars (18 653 euros) sa vidéo de 6 secondes en 
l'honneur d'une marque. Pas en vantant le produit au premier degré, mais 
en élaboran t des vidéos originales. Canal+ a fait appel à lui pour célébrer le 
67e Festival de Cannes avec « Les 6 secondes de Jérôme à Cannes». Encore 
(trop) peu connu en France, cette star du web outre-Atlantique a pour signa
ture positive « Love life like crazy » («Aimer la vie comme un fou»), dont 
l'humour LOL colle à la culture des générations Y et Z 1

• 

1. Source : Le Figaro, 3 1 juillet 2014. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

>Ce qu'Internet a changé dans leur communication 

• 

• 

Ceux qui ont grandi au rythme des mutations technologiques appré
hendent de manière différente leurs rapports aux autres. Ils investissent 
affectivement dans leurs outils de communication, réagissent à la 
vitesse de leurs émotions, quel' origine du message soit affective, amou
reuse, amicale, familiale ou professionnelle. 

Les jeunes épris de rapidité ont mieux compris que leurs parents les 
désagréments de la toile, et utilisent de plus en plus des sites et réseaux 
éphémères ou privés. 

La « Mission 404 » d'Orangina ou l'Internet avec humour 
(2013, Studio Bagel {YouTube) et Golden Moustache (M6web)) 

• Objectif: s'affirmer comme le partenaire officiel de la nouvelle généra
tion des humoristes sur le web en offrant aux internautes la toute 
première collaboration entre deux collectifs a priori concurrents : 
Studio Bagel (YouTube) et Golden Moustache (M6web). 

• Pitch: « Internet doit rester vivant», prolongement du message« Restez 
vivant, buvez Orangina ».Un ami-héros va devoir sauver Internet. 

Le film de 14 minutes, « Mission 404 », avec un casting de 19 talents, est un 
véritable petit blockbuster hollywoodien de grande qualité visuelle, à l'humour 
déjanté, truffé de références et de clins d'œil au monde 2.0, qui accrochent 
immédiatement les jeunes. 

Le lancement et l'activation du film ont suivi les règles d'un long-métrage 
destiné au cinéma : affiche, bandes-annonces, fiches personnages, photos 
officielles de tournage, making of, avant-première avec blogueurs et jour
nalistes . . . 

• Résultats: 

En 3 jours sans média: plus de 730 000 vues sur YouTube, un indice de 
satisfaction historiquement élevé avec plus de 35 000 « like » et plus de 
4 000 commentaires positifs à 95 % (ce qui est très rare sur YouTube où 
les commentateurs sont réputés virulents) . 

Après la campagne média: 4 500 000 en 9 mois avec 82 000 « like » 
(ratio jamais vu sur une campagne de pub) permettant à la chaîne 
YouTube de la marque de gagner plus de 25 000 abonnés. 

• Clés du succès : une vidéo de belle production interprétée par des 
jeunes humoristes, une écriture pointue de brand contentpar des auteurs 
qui connaissent parfaitement les codes des jeunes : Internet comme 
sujet central, de l'humour et de l'ironie. 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

Les blogs, pour l'apprentissage de la sociabilité 

Le mot «blog » vient du mot-valise anglais « weblog », issu d'une contrac
tion de web (toile) et log (journal de bord de la marine et del' aviation améri
caines) . Rien à voir avec le journal intime où l'on se raconte à soi-même, 
avec pour image celle que son propre miroir renvoie. Les jeunes, principale
ment de 15 à 18 ans, se racontent dans les blogs mais ont besoin du regard 
des autres comme miroir. Les lecteurs, amis connus ou non, ajoutent leurs 
commentaires sous forme de textes, de liens et/ou d'images. La construction 
identitaire se fait tant dans le récit que dans les réseaux relationnels qu'ils 
tissent avec de nouveaux amis, ou les amis les plus fiables. 

> Des règles de communication implicitement partagées 

• Les blogueurs partagent les mêmes valeurs: vérité et sincérité. 

• Cette éthique rejette ceux qui trichent, ceux qui mentent et ceux« qui s'la 
pètent ». L'adolescent est reconnu pour ce qu'il est, conforté par le regard 
et l'estime des autres qui le rassurent: « Surtout ne change pas! » est le 
message qu'ils aiment s'envoyer et recevoir. Cette considération construit 
et consolide l'estime de soi. 

• Les blogueurs ont un engagement implicite de soutien mutuel, de réci
procité, de bienveillance et de solidarité « pear to pear », entre pairs. La 
trahison est vécue comme un drame personnel. 

> Ce que les blogs ont changé dans leur communication 

• Ces « règles du jeu» permettent un apprentissage relationnel : les adoles
cents ont su tisser leurs réseaux, gagner la confiance de leurs pairs en 
respectant des règles et des valeurs. 

• Les blogs sont souvent abandonnés vers 18 ans : les adolescents sautent 
dans le grand bain des réseaux sociaux pour « gérer» des relations inter
personnelles. Un autre monde s'ouvre à eux. 

Les réseaux sociaux pour l'e-réputation 

Les cyber-mineurs sont de plus en plus jeunes. Légalement, les plateformes 
exigent que les utilisateurs soient âgés au minimum de 13 ans pour s'ins
crire. En pratique, un quart des enfants de 8 à 12 ans parviennent à déjouer 
les restrictions d 'âge des réseaux sociaux en ligne. L'efficacité de la 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

protection et de la sécurisation est limitée et les jeunes mentent sur leur 
identité. Chacun, que ce soit par son nom, un pseudonyme ou un avatar 
(représentation virtuelle), a une identité d'internaute qui est joignable sans 
code. 

Les sites les plus fréquentés sont Google, Y ou Tube et Facebook, pour être 
populaire, se montrer, se dévoiler, tester sa sexualité ... via les smartphones 
et les tablettes. Les jeunes ont pour principal objectif (et parfois pour obses
sion) d 'avoir une identité «validée » par les autres. Les mots permettent de 
raconter les choses et les images prouvent qu'on existe. La jeunesse est ainsi 
«l'âge de la sociabilité amicale »1

• Avec pour risque le « fomo »,fearofmissing 
out, la peur de rater quelque chose : c'est le syndrome del' époque 2.0, né sur 
les réseaux sociaux. 

>- Facebook, le réseau de 98 % des jeunes 

Internet est incontournable pour une communication vers, pour et par les 
jeunes. Ils partagent avec leurs « amis» des messages, des photos, des vidéos, 
des liens ... En groupe, ils démontent et remontent l'actualité ou leur actua
lité. Ils forgent leurs points de vue en testant des hypothèses auprès de ceux 
en qui ils ont confiance. Ils mettent en scène leur vie. 

Seul problème: les parents ont débarqué sur Facebook! Les jeunes vont
ils quitter les réseaux sociaux où l'on sait tout sur tout le monde? Et vont-ils 
être plus exigeants pour un droit à l'oubli numérique? Ils se tournent main
tenant vers les applications ( « apps ») de messageries privées : WhatsApp, 
Messenger, Snapchat, Telegram, Kik .. . Ils veulent toujours partager, mais 
pas tout, et pas avec tout le monde. 

>- Facebook ou Twitter? Le duel fait rage entre les deux réseaux sociaux 

En France, Facebook a vu son audience baisser de 12 o/o auprès des 15-24 
ans en un an 2 sur le web fixe, mais demeure tout de même l'un des sites 
préférés des jeunes, notamment sur le mobile. Des mobiles que les moins de 
30 ans consultent jusqu'à 50 fois par jour! 

Les raisons exprimées de cette lassitude sont « la surabondance publici
taire, la présence de la famille et des proches, l'absence de liberté d ' expres
sion, l'accumulation d'éléments perturbateurs ... ». 

1. O livier Galland, Les jeunes, La Découverte, 1999. 
2. Source : Enquête du journal du Net, juin 2014. 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

Les moins de 25 ans préfèrent des applications comme lnstagram, 
Snapchat mais surtout Twitter, dont le faible nombre de caractères (140) 
imposé rend la consultation facile, rapide et plus spontanée. Cette préfé
rence sera sans doute aussi limitée dans le temps: si Twitter continue à 
attirer un public plus large, les jeunes fuiront. .. 

>Quelle intimité sur la toile? 

Entre le réel et le virtuel, les jeunes ont réinventé une nouvelle forme 
d'intimité. Ils sont seuls face à l'écran, et imaginent un monde sans limite 
de pudeur, de retenue, voire de ridicule. Celui qui se découvre (dans tous 
les sens du terme) dans une quête identitaire perd tout contrôle et surtout 
la conscience d'une distance à maintenir entre lui et le monde de la toile, 
entre l'intime et le collectif. La parole écrite est alors un moyen de valori
sation et de reconnaissance entre pairs dans la course à la réputation. On 
devient quelqu'un ... ou quelqu'un d'autre? 

Sur le chemin de la maturité, l'inconscience évolue en prise de conscience, 
en sensibilité et en prudence. 

>Gestionnaires de leur e-réputation 

Internet regorge d'informations personnelles: e-réputation, persona! bran
ding(développement de son image en ligne) ... L'image 2.0 est constituée de 
marques volontaires, celles déposées en ligne mais aussi de celles laissées par 
les autres : photos et vidéos publiées par un tiers. Être populaire - voire 
célèbre - sur le web est une épreuve semée d'embûches mais indispensable à 
la construction de l'identité des jeunes. 

La gestion de son image est une leçon de techniques de communication 
qui serviront forcément dans la future vie professionnelle, pour soi ou pour 
son entreprise. 

• La photo de profil Facebook a un rôle capital dans l'édifice de la légende 
personnelle. Le portrait est souvent retouché ... ce qui les fait parfois 
ressembler à des mutants à la peau de cire! Et on le change souvent. 

• Les « photoshoots » entre copains et copines ou en soirée contribuent au 
« storytelling » si les commentaires suggèrent qu'on vit des moments 
d'exception. 

• La course aux « like » (amis ayant cliqué sur« j'aime! ») commence, qui 
attestent de la valeur de la photo. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

• Pour les plus jeunes, jamais les standards esthétiques n'ont été aussi 
cruels. Sous prétexte de savoir ce que le monde pense d'elles (ou de leur 
silhouette), les lolitas reçoivent en boomerang des réponses perfides et 
dévastatrices qui font des ravages. 

• Pour faire le buzz et donc exister, les jeunes adultes doivent être diffé
rents: les filles s'affichent souvent « bi ». Cette image de bisexualité 
montre une sexualité décomplexée qui fait fantasmer les garçons. Les 
modèles sont les vidéos pornos, les it-girls comme Madonna ou Britney 
Spears, les séries télévisées comme Skins ou Girls dans lesquels les person
nages homos ou bi sont de plus en plus fréquents. 

Chanson« Allez, laisse-toi aller», interprétée par Tal 

C'est vrai, on s'envoie tant de messages à distance. 

Jour après jour, on se parle en silence 

Nos rendez-vous restent irréels 

C'est vrai, sur la toile on se dévoile, un peu trop ( ... ) 

On connaît des gens par milliers 

C 'est vrai, on a des milliers d'amis qui nous aiment 

En laissant des commentaires à la chaîne 

Mais sur lesquels peut-on compter?( .. . ) 

Auteur: Mounier et Vanhove - Compositeur : Marciano 

Editions Costallat, © Universal Music Publishing 

Le mur tactile connecté d'Adidas à Paris ou « Adi\térse Virtual Footwear Wall » 
(2013) 

Après New York et Londres, Adidas équipe son magasin des Champs-Élysées 
à Paris d'un mur tactile pour accéder à la totalité du catalogue web des chaus
sures de football. Cette expérience d'achat est présentée comme en adéquation 
avec les valeurs de la marque. 

Le client agrandit du bout des doigts l'image 30 d'une paire de baskets sur le 
mur virtuel de chaussures. Il la fait pivoter pour en scruter les moindres détails. 
Il recherche plusieurs informations : modèle, taille, couleur, poids, disponi
bilité, prix ... et même le nombre de buts marqués avec ce modèle pendant 
la dernière Coupe du monde de football! Il consulte aussi les commentaires 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

et les avis des autres consommateurs sur Facebook etTwitter, avant d'effectuer 
son achat. Le vendeur muni d'une tablette numérique valide le choix du client, 
la disponibilité de la paire de chaussures et enregistre le paiement. 

D 'autres magasins Adidas, Go Sport et lntersport ont été, depuis, équipés de 
ce mur tactile. 

> rutilisation incontournable des réseaux sociaux pour les marques 

Les adolescents comme les jeunes adultes savent s'amuser, ou rêver par le 
« fauxsumerisme » (contraire en anglais du «consumérisme»). Cette 
pratique consiste à remplir son panier sur des e-shops comme on ferait du 
lèche-vitrines pour le plaisir, mais finalement ne rien acheter. Les marques 
ne peuvent négliger aujourd'hui Facebook, qui concentre 20°/o de leur 
temps passé sur Internet et sur lequel la parole est libre. Les réseaux sociaux 
sont devenus incontournables pour inventer un nouveau lien avec les jeunes 
consommateurs, qui rêvent de leur quart d'heure de célébrité, en sachant 
que leurs attentes et leurs profils peuvent être très différents. 

• Facebook est un média d'appartenance et ses membres affichent leurs 
affinités et leurs centres d'intérêt pour exprimer un besoin d'exister. 
Être présent sur Facebook revient à accepter des avis et des commen
taires pas toujours positifs et à rentrer dans des conversations parfois un 
peu vives. 

• Les contenus de Twitter, en revanche, alimentent une communauté de 
prescripteurs et le réseau social peut devenir une plateforme de relations 
clients. 

Utiliser ces réseaux favorisera les affinités des internautes pour la marque. 
Ceux-ci pourront même devenir des alliés dans le succès de campagnes 
publicitaires : 

en les amenant à être ambassadeurs de la marque ou relais d'information 
au sein de leur communauté (via un concours de vidéo publicitaire 
avec à la dé la diffusion sur une web TV, par exemple) ; 
en leur faisant partager des expériences exclusives liées à la marque (via 
l'envoi de cadeaux virtuels entre communautés de même profil, par 
exemple). 

Tout est alors question de subtilité, de diplomatie et de réactivité : la 
marque ne doit pas être intrusive mais seulement construire une expérience 
autour de ses produits et de ses valeurs. Ce sont les internautes qui décident, 
à leur rythme. Cette technique de marketing est gérée en entreprise par le 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

communùy manager, nouveau métier né de l'émergence des réseaux sociaux 
sur la toile. Il est le représentant, l'ambassadeur d'une marque, d'une société 
ou même d'un produit sur Internet. Il évoluera probablement dans les 
années qui viennent en marketing manager (responsable du marketing), tant 
son poste est devenu stratégique. 

Le community manager 

La Commission générale de terminologie et de néologie (garante bénévole 
de la préservation de la langue française) a choisi le terme « animateur/ 
animatrice ou gestionnaire de communauté en ligne »pour évoquer le rôle 
de cette «personne chargée de développer la présence sur la toile d'une 
organisation publique ou privée en fidélisant un groupe d'internautes et en 
animant ses échanges dans des réseaux sociaux, des médias en ligne ou des 
forums». 

Les entreprises ont compris qu'il est indispensable non seulement de savoir 
ce qui se dit sur elles mais aussi de savoir le gérer. C'est là toute la mission 
du community manager qui est un créateur de liens entre la marque et les 
utilisateurs, en étant à la fois le porte-parole des usagers en interne (diri
geants, actionnaires ... ) et celui de la marque en externe. Le profil de cette 
nouvelle fonction est typiquement celui des jeunes adultes de la génération 
Y, une opportunité pour eux de prendre des responsabilités dans les entre
prises qui trouveront difficilement ces compétences dans les générations 
précédentes. 

Définition du poste de community manager 

Missions : il favorise et organise les échanges au sein de la communauté après 
en avoir défini l'objectif. 

• Pour les échanges d'expériences : 

il cadre les échanges en s'assurant qu' ils restent centrés sur cet objectif; 

il accueille les nouveaux participants, les incite à se présenter et les 
' . . encourage a paruc1per; 

il anime la communauté, modère et anticipe leurs attentes . 

• Pour développer l'image de marque au sein de communautés virtuelles: 

il identifie et assure une veille des communautés en rapport avec 
l'activité de la société et pouvant faire connaître la marque (blogs, 
forums, listes de discussion, groupes ... ); 

il fixe les objectifs de la communauté : test de produit, communication 
et promotion autour de la marque; 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

il extrait les informations pertinentes; 

il définit les indicateurs de mesure permettant de valider les objectifs 
atteints; 

il anime des actions de recrutement de nouveaux membres. 

• Pour maintenir et entretenir la bonne notoriété de la marque : 

il surveille l'e-réputation de la marque et propose un plan d'actions et 
des solutions en cas de problème (critique, crise ... ); 

il fidélise et valorise sa communauté en diffusant du contenu informa
tif afin de rendre sa société accessible et« humaine». 

• Pour améliorer la cohésion de la communauté : 

il lance des sujets permettant de susciter le débat ou le partage 
d'expériences, de pratiques entre les internautes/ consommateurs; 

il veille à la qualité des réponses et relance la discussion; 

il assure la fidélisation des membres à travers l'organisation 
d'événements on-fine (chats, interviews, newsletter, jeux, concours ... ) 
et off-line (rencontres, conférences, meetings ... ) ; 

il fait respecter les règles éthiques de la communauté par la modération 
des contenus produits par les internautes. 

Officiellement, le community manager intervient toujours au nom de son 
entreprise et ne se fait pas passer pour un faux consommateur. 

> Ce que les réseaux sociaux ont changé dans leur communication 

• Les contenus doivent être créatifs pour plaire immédiatement. 

• Les jeunes sont rompus au zapping et donc très exigeants sur la qualité de 
ce qui mérite d'être partagé ou non. 

• Ils ont intégré le principe warholien « Pour exister, il faut être vu». 

Le management des jeunes connectés 

Le terme de « culture » est parfois plus approprié que celui de « génération » 
pour définir chaque tranche d'âge. La génération Y est plus qu'une empreinte 
démographique : c'est une culture et un état d'esprit qui s' imposent aux 
entreprises et donc aux autres générations. Les comportements qui s'y 
attachent semblent nouveaux parce qu'ils sont différents. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Les comprendre 

Comment comprendre la manière d'être au travail de ces jeunes dont 
l'insertion professionnelle a été difficile, pour travailler efficacement avec 
eux? Le management de ces nouvelles générations impose d 'apprendre à 
les connaître et de décoder leurs attentes et leur mode de fonctionne
ment. 

>- Comportements liés aux marqueurs de la génération Y 

L'utilisation de plusieurs médias en même temps a généré une intelligence 
multitâche. La superposition de la vie privée et de la vie professionnelle n'est 
pas un problème. 80 °/o des jeunes ont un smartphone, outil « poreux » par 
excellence. Ce mélange des temps sociaux se fait dans les deux sens: les 
jeunes commandent leur billet de train sur Internet au travail, mais peuvent 
lire leurs mails professionnels à n'importe quelle heure. 

L'utilisation des technologies de l'information et de la communication 
est ancrée dans leur vie quotidienne, d'abord à l'école puis dans leur travail. 
Ils sont à l'aise pour communiquer, tant à l'aide des technologies que direc
tement. Sur la toile, la planète est un monde sans frontière. Ils savent trouver 
en un temps record n'importe quelle information. L'instantanéité est leur 
unité de temps. 

>-Une philosophie du travail 

Entrés dans l'ère de l'épanouissement personnel, les jeunes Y ont envie 
de réussir leur vie plutôt que « dans » la vie. Leur investissement n'a de 
sens que pour un développement durable de l'avenir collectif. 
Contrairement à leurs parents qui recherchaient une vie plus confor
table, ils ne placent pas le travail au premier plan de leur vie : ils travaillent 
moins pour vivre mieux, écoutant l'expression de leurs émotions. D 'où 
le refus de travailler durant les fêtes et les week-ends (hormis les jobs 
d 'étudiant), de renoncer aux congés indispensables à la santé physique 
et mentale, prioritaire . 

• Ils prônent et recherchent une meilleure qualité de la vie, qui concilie 
travail et plaisir. D 'où leur sensibilité à l'aménagement del' espace et à la 
convivialité au sein des entreprises. 

• Ils ont une autre gestion du temps: pauses, cafétéria, machines à café ... 
font partie du temps de travail pour développer leurs réseaux. 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

• Ils s'investissent peu dans les syndicats: leur désintérêt pour la politique 
(qui ne change rien à leur vie), leur volonté de ne pas perturber leur vie 
privée et la mauvaise image qu'ils ont des entreprises expliquent leur 
manque d'engagement. 

• Ils n'ont pas peur de se comparer aux autres. 

>Une vision différente du travail et de l'entreprise 

• L'école n'était « supportable » que si elle permettait une application 
directe de la théorie à la pratique. Les jeunes Y ont passé des diplômes 
pour entrer dans le monde du travail rapidement, plus que pour avoir des 
respo nsab ili tés. 

• L'entreprise ne représente plus une fin en soi, mais un moyen d'acquérir 
del' argent et de la sécurité. 

• Avec la fin du mythe du progrès, l'idée de carrière s'effondre, d'où leur 
notion différente du futur. Ils ont compris que la réussite n'est plus 
proportionnelle au travail. Alors, les jeunes pensent à court terme, sont 
très mobiles, peuvent partir sur un coup de tête à l'autre bout du monde. 

• Les contraintes imposées sont systématiquement remises en cause. 

• Le rapport à l'autorité a changé : leur hiérarchie doit être compétente et 
faire ses preuves, quel que soit son« grade». 

• Les jeunes revendiquent le droit à une parole spontanée et remettent en 
cause les règles qui manquent de sens. 

• La négociation est permanente. Les jeunes« vendent »leur force de travail 
dans un intérêt partagé. 

Prendre conscience des décalages 

L'intelligence digitale et multitâche est utile dans le monde du travail. 
Pourquoi alors tant de problèmes d'insertion professionnelle? À cause de 
nombreux décalages qui deviennent, seuls ou simultanément, bien des 
obstacles. 

> Décalage avec les attentes des jeunes 

Les jeunes vivent dans l'immédiateté et le zapping permanent. Ils veulent 
profiter maintenant et tout de suite : 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

d'un retour sur investissement rapide: les remerciements, les félicita
tions ... comme le recadrage; 
tout en travaillant moins au bénéfice d'un développement person
nel; 
d'une liberté structurée avec une règle du jeu; 
des horaires plus flexibles; 
d'une formation continue; 
d'une autonomie face à leur hiérarchie. 

> Décalage dans le fonctionnement de l'entreprise 

• Les entreprises peinent à s'adapter aux technologies de l'information et de 
la communication .. . qui ne sont pourtant plus nouvelles! 

• La culture des dirigeants n'a rien à voir avec la culture d'Internet, de la 
télévision et des réseaux relationnels : 

- Les Baby-boomers ont pour règle professionnelle le respect des institu
tions et de la hiérarchie. Leur rigueur est au service de la réussite profes
sionnelle. 

- La génération X, plus carriériste, a pour culture l'individualisme et le 
sens de la compétition. 

• Les jeunes ont appris sur leurs blogs d'adolescents à partager des valeurs 
dans un climat de réciprocité qui ne correspond pas à l'organisation verti
cale de la hiérarchie. 

> Clivage intergénérationnel 

• Les discordances au sein des équipes de générations différentes créent des 
incompréhensions. 

• Les départs en retraite obligent les entreprises à s'appuyer sur les nouvelles 
générations. Les plus expérimentés doivent leur transmettre des savoir
faire professionnels, tandis que ces digital natives peuvent apporter leur 
lot de savoirs. Éviter le clivage pour au contraires' enrichir d'une synergie 
intergénérationnelle est un challenge qui se gagnera par des échanges 
nourris de la confiance et qui profitera à tous : 

à l'entreprise dans l'évolution de son efficacité et la pérennité de son 
activité en suscitant l'adhésion; 
aux générations plus anciennes qui vont se former aux technologies, 
nouvelles pour elles; 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

au jeune qui traduira cette confiance par un pari sur l'avenir, pouvant 
consolider une fidélité et une stabilité dans l'entreprise, et qui pourra 
en tirer une confiance en lui. 

• Les règles d'organisation sont vécues comme des contraintes, voire des 
obstacles à la créativité.L'explication orale des règles tacites (tenue vesti
mentaire, savoir-être ... ) sera plus efficace que la lecture d'un règlement 
. ' . mteneur. 

Un management spécifique 

Une réflexion doit être menée au sein des entreprises pour faire évoluer 
l'organisation du travail. Celles-ci n 'ont pas d'autre choix que de tenir 
compte de cette transition de générations et de s'adapter aux valeurs clés de 
la génération Y. 

> Lexemplarité 

• L'entreprise doit avoir une éthique dans son activité, dans les relations 
avec ses collaborateurs et dans son image extérieure. 

• Les dirigeants doivent avoir un comportement cohérent avec cette 
éthique. 

>Le sens 

• Le travail doit avoir du sens, les tenants et aboutissants doivent être 
connus (c'est la génération« Why » !). 

• Le travail en équipe n'a de sens que par le partage transversal des informa
uons. 

• Un ordre ne peut être exécuté que si l'utilité ou la raison sont comprises. 

• L'affirmation des différences et le respect de l'autre sont les clés de la 
confiance. 

> La reconnaissance 

• Les jeunes veulent être reconnus comme de réels collaborateurs: ils 
adhèrent au travail s' ils peuvent co-créer. 

• Les managers doivent stimuler leurs jeunes collaborateurs pour les faire 
grandir. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

• Le défi consiste à gagner leur esnme, qm mstaurera un climat de 
confiance. 

La génération Y attend un management basé sur la relation, l'échange, la 
transmission, la reconnaissance, la communication... en un mot la 
confiance. Cette nouvelle approche d'un management plus participatif, qui 
privilégie la personnalisation de la relation et la proximité del' encadrement, 
ne met-elle pas finalement le doigt sur la faiblesse del' entreprise gérée par 
leurs parents? N 'est-ce pas pour l'entreprise l'opportunité de se remettre en 
question ... grâce à la génération Y? 

Les stratégies marketing des médias« traditionnels» 

Les médias traditionnels, notamment audiovisuels, véhiculent une image 
des jeunes qui va de la caricature au faire-valoir. Les journaux télévisés ne 
montrent-ils pas qu'une jeunesse délinquante? Grâce à l'avènement d ' In
ternet, les jeunes sont au cœur d'une véritable révolution qui a obligé les 
médias à revoir leurs schémas pour maintenir les relations avec eux. 

Leur consommation des médias répond à trois réalités : 

• Une autre approche de l'information: celle-ci n'est plus perçue dans 
une logique d 'apprentissage verticale mais dans un souci de compréhen
sion transversale, instantanée et accumulative. Les jeunes veulent être 
libres de vagabonder sur les chemins des savoirs qui sont aujourd'hui 
illimités et fuir les autoroutes de la pensée adulte. 

• Une autre approche des médias : l'axe informatif/ludique a éclaté au 
profit de trois dimensions incontournables: l'immédiateté, la conver
gence voix/son/image, et l'interactivité. 

• La musique : c'est la passion qui distingue et rassemble les générations Y 
etZ. 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

24 heures des médias1 

I...:étude Media In Lift mesure et analyse la place des médias et des lo isirs numé
riques au cours d' une journée. 

Taux de pénétration 
Contacts 

{en %} 
= nombre de fois où un 

= nombre d'individus ayant Pour les 13 
individu a été en contact 

consommé le média au moins à24 ans 
avec un média au cours 

une fois dans les dernières 
des dernières 24 heures 

24heures 

75,3 RADIO 6,1 

78 TÉLÉVISION 10,4 

72,2 INTERNET 7,5 

41,3 PRESSE 1,8 

36,1 JEUX VIDEO 4,3 

22,8 VIDEO 1,9 

48,4 MUSIQUE 5,1 

15,6 TÉL. FIXE 0,8 

71,3 TÉL. MOBILE 14,0 

Une pratique « mobile » des médias « où je veux, quand je veux » 

Face à l'explosion du numérique qui fragmente les audiences, les médias 
doivent intégrer ces nouvelles pratiques dans leur stratégie marketing. 
Impossible de faire passer une information sans que les jeunes commu
niquent, parlent et donnent leur avis qu'ils partagent avec leurs communau
tés, la problématique étant l'optimisation de leur« capital temps ». 

Pour autant, les enfants du web continuent à utiliser les médias de leurs 
parents : la télévision et la radio demeurent les médias les plus consommés par 
les adolescents et les jeunes adultes, même s'ils y restent moins longtemps. La 
presse les intéresse moins. Ils ont repéré que les médias sur Internet proposent 
leurs contenus en direct, en différé (streamin~ ou en téléchargement (podcast) . 

1. Source: Médiamétrie Média in Life, 2013. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Ce sont des consommateurs médias convergents réguliers, c'est-à-dire en 
dehors des supports d'origine. 

Leur gestion du temps rythmé d'immédiateté et de zapping se conjugue 
avec leur nomadisme. Leur boulimie médiatique les pousse à réduire les 
durées de consommation, le multitasking(capacité à assurer plusieurs activi
tés en même temps) étant un marqueur de génération : regarder la télévision 
en surfant sur son smartphone, en téléphonant ou en envoyant des SMS 
n'est pas une posture caricaturale. Les jeunes ne sont plus aujourd'hui dans 
le média mais dans l'immédiat ! 

Le challenge des médias est aujourd'hui d'entrer dans les champs d'ex
pression des jeunes, ce qui passe forcément par Internet, le téléphone 
portable et le baladeur MP3. Les médias sont donc passés d'une stratégie 
monoproduit à une diffusion multicanal des contenus. Un message s' opti
mise aujourd'hui en créant des synergies simultanées entre les médias dits 
traditionnels (télévision, radio, presse écrite) et les médias en ligne. 

La télévision, en convergence 

La télévision est le premier média des jeunes français, même s'ils passent 
moins de temps devant leur écran (en moyenne 16 heures/ semaine) que leurs 
parents (21 heures/semaine) 1

• Si l'ancien «petit écran» a toujours pour 
mission de reproduire les repères communs à toutes les générations, ses infor
mations sont forcément, aux yeux des jeunes, d'autant plus orientées politi
quement qu'elles distillent une image négative de la jeunesse. Le web et la 
télévision se confrontent sur le téléchargement en avant-première des séries 
américaines, mais les deux écrans deviennent complémentaires pour attirer 
les jeunes en exploitant leur don d'ubiquité: les 43 o/o qui regardent la télévi
sion en convergence sont autant de cibles à conquérir pour la promotion des 
émissions sur Facebook, Twitter et les blogs, qu'il faut faire vivre en dehors 
du petit écran traditionnel. La capacité à porter simultanément son attention 
sur deux sources d' information distinctes a généré ce que les Québécois 
appellent les « télénautes », ces jeunes qui pratiquent la convergence télévi
sion/ ordinateur. 

Les chaînes hertziennes perdent de leur influence et les émissions plébiscitées 
par les jeunes sont essentiellement musicales (The Voice, La Nouvelle Star, Les 
Enfoirés, NRJ MusicAwards ... ). Les mises en scène qui sollicitent l'affect, les 
émotions, le sensationnel les attirent aussi. Ils savent que la téléréalité est 

1. Source : Ipsos, 2013. 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

scénarisée mais ils l'acceptent. Il n'y a plus de frontière entre le vrai et le faux, 
entre le réel et la fiction, entre le jeu et les enjeux. Les séries romantiques inté
ressent plus les filles que les garçons, surtout en pleine adolescence. 

Généré à l'arrivée de la télécommande, le « zapping » sur l'écran télévisuel 
s'est prolongé sur Internet et a modifié la réalisation des émissions. Le débit 
des paroles s'est accéléré, les images défilent de plus en plus vite, en 1 ou 
2 secondes sur des émissions musicales. Les jeunes captent ce qui leur semble 
intéressant, aussi vite qu'ils passent à autre chose. D'où la culture du« best 
of», extrait du meilleur. 

Sur le câble ou le satellite, les chaînes musicales sont les plus regardées. Les 
15-30 ans adorent les Guignols de l'info sur Canal + (plus les filles que les 
garçons) et pensent qu'ils n'exagèrent pas tant que ça la réalité de la vie poli
tique. Le premier concurrent de la télévision est aujourd'hui You Tube, cette 
plateforme filiale de Google qui héberge et permet de partager des vidéos. 

~évolution de la télévision pour attirer les jeunes avec TF1 et M6 

• TF1, qui avouait en 2013 « un déficit de produits en affinité avec les 15-34 
ans 1 » malgré ses 34 % de parts d'audience sur cette tranche d'âge, est 
leader en parts de marché. La chaîne a lancé une plate-forme de vidéoblogs 
consacrés aux artistes amateurs « Wat. tv » (Wat pour « We are talented »). 
Ce site de partage de vidéos retient les jeunes avant qu'ils ne se détournent 
de la chaîne« mère ». 

• M6, avec ses 24,3 % de part d'audience sur les 15-24 ans, prolonge sur le 
net ses émissions ciblées jeunes et a créé une palette communautaire : 
Yootribe.fr, W ideo.fr (échanges de vidéos), Skaaz (système de tchats sur 
Internet et mobile via des avatars « intelligents ») , Mymusicband.fr (à 
destination des groupes de musique) ... M6 a lancé la chaîne M6 Music et 
a investi la TNT avec W9. 

L évolution des chaînes musicales tend vers une télévision à la demande, pour 
répondre à l'attente des jeunes des derniers clips. La TMP (télévision person
nelle mobile) arrive, pour aller encore plus vite. 

La radio, entre pairs 

À la différence d'autres médias, la radio s'est adaptée rapidement à la révolu
tion numérique, parce qu'elle est gratuite et mobile. Chez les 15-24 ans, le 
niveau d'usage quotidien de la radio est de 78 °/o : c'est le taux de pénétration 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

le plus élevé des médias classiques, pour sa proximité. Aujourd'hui, n'importe 
quel support permet d'écouter la radio: ordinateur, smartphone, tablette, 
baladeur. .. mais pas n'importe quelle station. Ni généraliste, ni source d'in
formation, la radio musicale et identitaire a toujours été le média de prédilec
tion des jeunes. Leur tendance bimédia se reconnaît dans le divertissement 
qu'apporte la radio et la logique de réseau, le partage d'expériences que permet 
le web. Tou tes les stations ont un flux sur Internet. Certaines se déclinent 
même en chaîne de télévision (NRJ 12, Europe 2 TV ... ). La radio subit pour
tant la concurrence de la consommation de musique sur MP3 et sur le portable, 
mobilité oblige, et d'Internet pour la variété de ses offres. L'écoute de musique 
en streaming(sur Spotify, Deezer. .. ) et les webstationss'imposent comme des 
concurrents de taille. Apple a lancé aux États-Unis le service iTunes Radio qui 
arrive en France et donnera accès à des stations thématiques, par genre ou par 
artiste, sur les appareils de la marque. 

Les stations deviennent organisatrices de « Live », de « Tours » (NRJ, 
Europe 2, Fun Radio ... ) et de concerts privés dont les places se gagnent à 
l'antenne. Leur fonction principale est de faire découvrir des talents et les 
nouveautés. 

Sur les radios jeunes (Skyrock, Fun Radio, NRJ ... ), les périodes de forte 
écoute sont le morning, la fin d'après-midi après 18 h OO et la soirée avec la 
libre antenne. L'ambiance et le langage sont forcément plus cool et détendus 
que sur les grandes radios généralistes. Les rares informations utiles ne passe
ront qu'avec le débit et l'intonation caractéristiques de ces générations. 
L'habillage sonore, la musique, l'humour contribuent à une certaine atmo
sphère. Jusque tard dans la nuit, les jeunes parlent aux jeunes, racontent 
leurs problèmes sans pudeur et en toute confiance, avec leur ego et leurs 
émotions. Les sociologues sont alors à l'écoute ... 

Focus sur les radios des jeunes 

Sites des radios 
Nombre de visites en février 20131 

(en millions) 

Skyrock.com 47,9 

Funradio.fr 5, 1 

RTL2.fr 0,9 

LeMouv.fr 0,4 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

Dr Christ ian Spitz, dit « le Doc » sur Fun Radio 

Il a officié de 1992 à 1998 dans l'émission Lovin'Fun sur Fun Radio, inven
tant la première libre antenne et créant le scandale. Il a repris du service 
depuis 2013 de 20 h à 23 h. 

«On peut parler de tout mais pas à n'importe qui! » clame le jingle de 
Lovin'Fun. Les jeunes de 14 à 30 ans appellent en direct pour poser les ques
tions les plus intimes et témoigner de leur vie quotidienne. 

« Les jeunes ont besoin des adultes, non pas pour leur souffler des réponses, 
mais pour leur faire prendre du recul et confiance en eux. La radio est un 
média de proximité, qui ne triche pas. On n'est pas dans la séduction, mais 
dans l'écoute et le respect de ce que sont les jeunes et de ce qu'ils racontent. 
La confiance s'instaure si on ne juge pas, si on n'impose rien. Lanonymat 
libère leur parole, et leur langue n'est pas très différente de celle des adultes. 
Les jeunes emploient juste quelques mots, quelques raccourcis propres à leur 
génération. » 1 

L'évolution de la radio pour attirer les jeunes avec Skyrock et NRJ 

• Radio leader sur la cible des 13-24 ans, Skyrock a été la première à anticiper 
les pertes d'audience. Elle a tout misé sur Internet et se définit comme « le 
réseau social européen des moins de 25 ans». Son site date de 1999 et 
accueille la vidéo. Depuis 2002, les Skyblogs sont la plate-forme de blogs 
du groupe radio Skyrock qui, avec ses 9 millions de blogs, est le premier site 
des 13-24 ans en pages vues. Les Skyblogs Music attirent les talents. Au fil 
des années, des sites thématiques de services ont vu le jour, comme Tasante. 
corn, Yazata.com (entraide scolaire), ou Ladiz.com, pour les jeunes filles 
chics et urbaines. Depuis 2007, Skyrock est au premier rang du classement 
Cyberestat de Médiamétrie2 avec près de 4 millions d'auditeurs quotidiens 
et plus de 550 000 visiteurs uniques quotidiens sur skyrock.com. 

• NRJ a choisi de créer NRJ 12 sur la TNT. Sa chaîne généraliste organise 
des événements musicaux tel le NRJ Party Tour et des concours de sel.fies. 
Avec ses 159 webradios, NRJ domine largement le marché numérique. 
Comme TF1 et M6, NRJ Studio sélectionne et fait la promotion sur ses 
ondes de jeunes talents. 

1. Interview réalisée le 17 septembre 2014 dans les studios de Fun Radio. 
2. Au 1er trimestre 2014. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Humour et musique : les campagnes radio qui gagnent 

Le Morning le plus long du monde sur Fun Radio (2004) 

Un bel exemple d'action multimedia! Les 16 et 27 novembre 2004, l'ani
mateur Sébastien Cauet tient l'antenne pendant 35 heures 16 minutes et 
33 secondes. Lopération fait l'objet d' une retransmission vidéo sur le net 
suivie par 234 000 visiteurs, avec des retombées presse importantes et même 
un prolongement en kiosque via la sortie d'un DVD inséré dans le magazine 
Entrevue, exceptionnellement tiré à 1 million d'exemplaires. Fun Radio veut 
être LA radio événementielle. 

Adidas avec Omar et Fred {2005, Agence Ebb & Flow) 

• Enjeu: compenser le manque d'impact de leurs spots TV pendant les 
Jeux Olympiques 2004. 

• Cible: 15-25 ans. 

• Pitch : création du Comité officiel contre les fausses excuses pour ne 
pas être champion olympique, illustré par les exploits des athlètes 
Adidas et mis en boîte par le duo d'humoristes Omar et Fred sur les 
ondes. 

• Résultats : 1 OO 000 CD des spots radio diffusés dans les magasins de 
sport, 31 millions de contacts en radio, 10 millions sur Internet et 
20 500 téléchargements du making-of des annonces. 

Durex sur NRJ (2005, Agence Chewing Corn) 

• Enjeu: renforcer la notoriété de la marque de préservatifs Durex. 

• Pitch: mixer de la musique sur le site durexmix.com, participer au 
concours pour se retrouver sur la compilation del' été et la tournée des 
plages de NRJ. 

• Résultats: 700 000 visites. 

La campagne « Protège-toi» de prévention du sida (2006, Agence OMO 
pour l'INPES) 

• Enjeu : sensibiliser les jeunes à la prévention contre le sida. 

• Pitch : morceau « Protection rapprochée» écrit par Leslie et interprété 
par un collectif de bénévoles de la Playlist NRJ. Les artistes réalisent des 
chroniques qui parlent du préservatif. Les animateurs de la station 
enregistrent des messages de prévention. 

• Médias: opération relayée sur le NRJ Party Tour des plages et sur le site 
protegetoi.org. 

• Résultats: 42 000 exemplaires vendus du morceau diffusé sur NRJ et 
Fun Radio, dont les bénéfices ont été reversés au Sidaction. 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

La presse écrite, pour l'information validée par les adultes 

La navigation sur le web et l'usage de la télécommande ont modifié l'accès à 
l'information et introduit la discontinuité dans le récit. Si le besoin d'image 
et de son, voire de musique, explique le recul de la lecture dans les loisirs, les 
jeunes n'ont pas pour autant abandonné la lecture de la presse. 

Ils sont connectés en permanence à l'actualité sur un support numérique : 
67 °/o des 15-25 ans disposent d'une application de presse sur leur mobile. 
35 o/o disent lire au moins un journal quotidiennement, principalement les 
étudiants. Leurs pôles d'intérêt sont l'information (72 %), le divertissement 
dans les magazines féminins (49 °/o), la presse people (38 %) et les médias 
culturels (30 °/o) 1• Les modes passent, les gratuits demeurent, parce qu'ils 
sont. . . gratuits, qu'ils se lisent dans les transports en commun et que les 
brèves permettent de zapper : les 15-24 ans forment un tiers du lectorat de 
20 minutes et Métro. 

Troisième média des jeunes, la presse écrite traditionnelle a cependant 
deux défauts: le journaliste impose son point de vue qui déforme les faits et 
exclut la possible participation du lecteur à donner son avis. Les jeunes 
garçons trouvent dans les magazines dédiés à leurs centres d'intérêt cette 
reconnaissance absente dans la presse généraliste des adultes : Sciences et Vie 
junior, D J Mix, Auto Moto .. . tandis que les jeunes filles trouvent les réponses 
à leurs problèmes sentimentaux ou de beauté dans des magazines aussi éphé
mères que les stars de la télé qu'ils suivent. Le magazine Phosphore « des 
années lycées » s'est spécialisé sur l'orientation scolaire et les études des 
17-19 ans, développés sur son site-services et les blogs. 

Quel que soit le magazine, le mot« culture » est passéiste et ne trouvera 
qu'une légitimité relative dans le divertissement et, si possible, l'humour . 
Les textes sont forcément courts, rythmés par des images. Afin de faciliter 
l'identification du lecteur, on fait appel à des témoignages et des portraits. 
Sans oublier les « people », artistes ou sportifs dont la parole est légitime 
pour s'exprimer sur tous les sujets d 'actualité. 

1. Source: Enquête de Sup' de Corn Mag', 2014. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Ces magazines qu'on n'imagine pas «jeunes » 

L'Écho des Savanes 

Magazine satirique d'humour et de bandes dessinées qui « ne respecte pas ce 
qui n'est pas respectable ». 

• Cible : toutes générations dont les 18-30 ans. 

• Ce qui plaît aux jeunes: une maquette et une typographie vives et 
modernes, un ton transgressif, des sujets légers insolents, l'attaque des 
politiques, des photos qui« piquent », 40 pages de BD sur les 100 ... 

Closer lance Closer Teen (2013, Agence Les Anges gardiens) 

Depuis 2013, le magazine est leader du marché pour les filles de 10 à 15 ans. 

Lactualité des jeunes stars qui font rêver les teenagers est traitée avec empathie 
et bienveillance grâce à l'expertise people de la rédaction de Closer: news, 
interviews, biographies auxquelles les lectrices peuvent s'identifier (musique, 
cinéma, séries TV ... ) et des pages mode, beauté et shopping pour s'inspirer des 
looks des stars. Le magazine prône comme valeurs la générosité, l'optimisme et 
la proximité et est diffusé à 50 000 exemplaires. 

• Enjeu : lancer un magazine « 4 en 1 » (people, vécu, mode et télévision) 
en touchant les jeunes. 

• Cible: 15-35 ans. 

• Campagne médias sur 3 mois : spot TV avec un film différent par 
semaine, radio, affichage. 

• Outils de communication : des adhésifs à coller sur les voitures. 

• Partenariat: les magasins de vêtements Morgan. 

• Résultats : taux de notoriété assistée ( = de reconnaissance du magazine 
dans une liste) de 75 % auprès de cette cible. 

En éloignant les jeunes des médias dits traditionnels, Internet a imposé à 
la télévision, à la radio et à la presse écrite de faire évoluer leur stratégie. 

• Ces médias traditionnels ont maintenant une stratégie marketing de 
marque afin de s'adapter à ce public spécifique . 

• Au lieu de se concurrencer, ces médias sont obligés de se rapprocher et 
d 'agir en synergie complémentaire pour se consolider. 

• Ces nouvelles « marques » se développent sur des nouveaux produits qui 
correspondent à la culture des jeunes: les jeux, les concerts ... 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

« Mon journal offert », une opération du ministère de la Culture 
et des éditeurs de presse (2009-2012) 

• Enjeu: encourager progressivement la lecture de la presse chez les 
jeunes, premier pas pour eux vers la citoyenneté, en s'informant, en se 
forgeant une opinion, en aiguisant leur esprit critique, en prenant 
conscience de leurs droits et de leurs devoirs. 

• Cible: jeunes de 18 à 24 ans. 

• Exemples de slogans : 

- «À 18 ans, mon enfant lit encore au lit. Dois-je m'inquiéter?» 

- «Votre fille pense que les accords de Schengen se jouent à la guitare? » 

• Opération : 

- Proposer la gratuité d'un quotidien ou d'un magazine une fois par 
semaine, pendant une année pour 200 000 jeunes. 

- Fidéliser ce lectorat l'année suivante ou les deux années suivantes en 
proposant un abonnement à tarif préférentiel. 

• Résultats l'année de lancement : 1 OO 000 réservations d'abonnement 
en 48 heures pour 60 titres de la presse quotidienne. 

Les jeunes ont-ils une langue? 

Tou te époque a eu sa langue en marge de la société. L'argot a une fonction 
cryptique: c'est un langage spécifique d 'infraction où l'on se protège de la 
police ou du pouvoir, ou qui répond à une logique identitaire en permet
tant de se reconnaître et de montrer qu'on est du même bord. L'argot 
d'Aristide Bruant ou le « Laisse béton » du chanteur Renaud (1976) tradui
saient la même expression linguistique de révolte et de fracture sociale. 
Aujourd'hui, les jeunes dans le métro se mettent en mode « langage des 
cités» quand ils ne veulent pas être compris. Né dans les quartiers les plus 
populaires, l'argot moderne est à la fois à la marge et au cœur de la langue 
française. Les trouvailles linguistiques des jeunes ne son t qu'une liste de 
vocabulaire qui marque une appartenance à un groupe générationnel, 
comme il existe des jargons professionnels ou géographiques. Les mots 
inventés, détournés, triturés sont une poésie d'autant plus réjouissante, 
qu' ils se développent toujours sur les sujets les plus délicats: le sexe, la 
drogue, les parents .. . 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Les mécanismes du vocabulaire des banlieues 

« Y paraît qu'un keuf a paumé un calibre dans la cité cette nuit. » 

Mathieu Kassovitz, La Haine, 1995 

Tout vocabulaire est un signe d'identification à un groupe. Ainsi les jeunes 
qui se sentent exclus répondent-ils en forgeant leur propre lexique. Ils 
puisent dans le lexique des cultures qui cohabitent dans leur cité ... des mots 
qui seront modelés, déformés, réinventés. La couleur de la peau n'est pas un 
tabou dans ces quartiers. Loin du politiquement correct, on parle en verlan 
de rebeu, de renoi, de babtou pour arabe, noir ou blanc. Le terme négro est 
utilisé pour dire « mon frère». 

L'objectif est une recherche d'identité sociale et culturelle face à la langue 
française officielle qui traduit mal leur quotidien. La langue est alors un 
signe de reconnaissance, comme la tenue vestimentaire et la musique qu'ils 
écoutent. Elle est surtout ésotérique pour ne pas être comprise de l' exté
rieur: les flics, les profs, les parents ... voire les jeunes de la cité voisine. Elle 
doit brouiller les pistes. 

Un riche vocabulaire pour parler des policiers 

Le keufest le verlan de« flic», lui-même mot d'argot pour« policier». Se faire 
serrer par les keufs, c'est se faire arrêter par la police. 

La « boîte de six» désigne un fourgon policier avec six hommes à bord, en 
référence aux« Chicken nuggets » toujours vendus par six. 

Le terme «poulet >> - qui fait référence à l' installation de la préfecture de 
police de Paris sur un ancien marché aux poulets - reste à la mode. 

Les autres langues de jeunes européens font aussi appel à un vocabulaire 
animalier pour désigner les forces de l'ordre : 

- les pigs (cochons) en anglais; 

les txakurra (chiens) en basque; 

- les bulle (taureaux) en allemand . 

> Principaux mécanismes de linguistique permettant de décrypter le vocabulaire 
des banlieues 

• Le verlan consiste à inverser les syllabes. Ex. : relou signifie «lourd». 
L'invention du verlan s'effectue par inversion des syllabes (métathèse 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

syllabique) puis en modifiant éventuellement pour chercher une sonorité 
agréable. Ex: meu/signifie « femme», portenawaque« n'importe quoi» .. . 
Le verlan existe depuis le XVIIe siècle : dans les mazarinades, on disait déjà 
les Bonbours pour les Bourbons. 

• L'apocope consiste à tronquer la fin d'un mot pour renforcer son impact. 
Ex. : biz pour business, cata pour catastrophe. 

• L'aphérèse consiste à couper le début d'un mot pour en obscurcir la 
signification. Ex. : caille pour racaille, die pour indic. 

>Les emprunts à d'autres langues 

• À l'anglais: curieusement, les jeunes nourris au Coca-Cola et au MacDo 
ne s'inspirent pas si souvent du vocabulaire américain. Ex.: Gun pour 
« arme à feu ». 

• Aux langues des enfants d'immigrés : ils gardent en mémoire ou ils 
rapportent de leur retour au pays, des mots qu'ils intègrent dans la langue 
française. Par exemple, le terme hagra est repris del' arabe pour« faire des 
misères». Il se prononce en aspirant le « h » et en roulant le « r». Un 
meskine est un pauvre type. Le kif est le terme arabe désignant le tabac à 
priser. Au Maghreb, on dit se faire un kif. Le verbe kijfer n'existe pas en 
français mais s'impose aujourd'hui chez les jeunes comme synonyme 
d'apprécier. Qui a eu l'idée de le conjuguer une première fois? 

• Aux langues de communautés : la plupart des mots avec une terminai
son en « -ave »sont d'origine tzigane. Comme marave (se battre), chou
rave (voler) ou bédave (fumer un joint) ... Mais dans certains cas, le 
« - ave » a été rajouté parce que cela sonne bien. Rien à voir avec la 
nuitgrave, la cigarette qui « nuit gravement à la santé » . 

• Au vieil argot français : les mots daron et daronne qui désignent le père et 
la mère, correspondent au mot utilisé au XVIIe siècle pour parler du maître. 

> Linfluence du « parler caillera» 

« Nique nique sa mère/ ]'suis au quartier bah ouais rien à faire gros/ Ça 
bicrave, ça bédave, ça galère. » 

Le rappeur Booba, album Autopsie Vol.2 

Le parler « caillera », longtemps considéré comme la sous-culture des 
jeunes exclus, est devenu tendance dans tous les quartiers. Cette langue 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

forgée dans les cités débordent aujourd'hui des halls d'immeuble des zones 
dites « sensibles » et irriguent les cours de récréation, les blogs et les radios de 
jeunes. Michaël Youn avec son tube« Mets ta cagoule »,les animateurs radio 
Maurad et Difool, la rappeuse Diam' set l'écrivaine Faîza Guène ont« démo
cratisé » ce vocabulaire né de l'autre côté du périphérique, comme le hip
hop, le rap ou le grajfqui se sont imposés dans le paysage culturel français. 
Le slameur Abd al Malik a été décoré Chevalier de l'ordre des Arts et des 
Lettres. Le dictionnaire du Petit Robert a intégré des mots comme teuf, keuf, 
djeun ou meuf L'engouement bourgeois pour cette culture l'a fait passer du 
ghetto au gotha, sauf qu'un jeune qui « joue à l' encanaillé» en «étant 
bilingue 9-3 » saura jongler plus facilement avec d'autres registres de la 
langue, selon le lieu : à la maison, dans la rue, à l'école ou en entreprise ... 

Le slam, « attentat verbal » 1 

Date de naissance (officielle): les années 1980. 

Lieu de naissance : Chicago. 

Fondateur : Marc Smith, ouvrier dans le bâtiment et écrivain. 

Histoire: il met en place des joutes oratoires dans un club de jazz, afin de 
donner un nouveau souffle aux scènes de poésie en y faisant participer le 
public. Cela devient ainsi un mouvement d'expression populaire. 

Origine du mot: slam signifie « claquer » - « slam the door»: claquer 
la porte. En argot américain, c'est la claque, l'impact. 

Définitions: poésie orale qui: 

engage la voix et le corps, au sens grec poein (« faire, créer») de ce que la 
poésie veut dire, c'est-à-dire de ce que la poésie peut faire; 

part de ce qui est vécu, personnellement, par tout un chacun; 

se rapporte au « vivre ensemble ». 

Esprit: il s' agit d 'attraper l'auditeur par le col et de le« claquer » avec les mots 
pour le secouer, l'émouvoir. 

Réalité : l'art du slam tient de la balistique : c'est l'art des trajectoires, des 
effets, du visé juste . 

D 'après« Le slam: une poésie balistique», 
rapport d'analyse de La Poste, mars 2010 

1. Définition du slameur Grand Corps Malade. 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

> Quelle utilisation de ces langages en marketing et communication? 

Si utiliser leurs mots et leurs codes peut sembler efficace pour entrer dans 
l'univers des jeunes, le message s'autodétruit dans la bouche d'un adulte qui 
veut faire « d'jeun ». D'ailleurs, les jeunes complexifient leur vocabulaire 
pour fuir: dès qu'un mot passe dans l'usage général, il est remplacé par un 
autre « plus frais » (Ex. : le mot « femme », devenu meuf en verlan, s'est 
« reverlanisé » pour se transformer en feum). 

L'utilisation de tout langage spécifique riche de métaphores crée un risque 
d'exclusion ou de ghetto linguistique, contraire à la communication. 
D'autant que l'argot moderne n'a jamais circulé aussi rapidement qu'avec 
Internet aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, les jeunes se cataloguent rapi
dement entre eux selon leur vocabulaire, comme ils savent repérer les adultes 
« qm JOuent au Jeune». 

L'adulte sera reconnu pour sa légitimité et sa compétence, avec le vocabu
laire afférant. Le respect du jeune et de son langage passe par le vouvoie
ment. C'est le fondement d'un pacte sociétal: chacun a sa place, chacun à sa 
place. 

À ne pas faire! 
Les contre-exemples d'utilisation du « langage jeune » 

La phrase historique de François Mitterrand (1985) 

« Chébran, ça veut dire branché", mais c'est déjà un peu dépassé, vous 
auriez dû dire câblé"», dit François Mitterrand dans une interview au JT de 
13 heures. Le Plan « Câblé » avait été lancé 3 ans plus tôt. Réponse erronée 
du président puisque le mot « câblé » n'a jamais été intégré dans le langage des 
jeunes. Aujourd'hui, on est« câblé» si on« pète un câble» . .. 

Mini Babybel et ses« vacances de malade mental» (2012) 

La campagne estivale offre en gadget un tampon encreur sur lequel est inscrit 
« Des vacances de malade mental ». Suite aux réactions vives d'associations 
de soutien aux handicapés, le directeur général du groupe Bel a reconnu la 
maladresse du message qui, sans intention de nuire, avait repris une expression 
couramment utilisée par les jeunes. Le produit a été retiré de la vente. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Un nouveau langage technologique 

Le développement d'Internet a créé un paradoxe. Les échanges sur les 
réseaux sociaux se font par écrit mais dans le style spontané del' oral, vecteur 
d'une communication directe horizontale, contraire à la hiérarchie verticale 
des organisations. Ainsi, les jeunes internautes écrivent beaucoup plus que 
les jeunes de la génération précédente. 

Il existe un langage propre au SMS qui permet de réduire le temps de 
rédaction et de réponse. Cette convention d'écriture contractée a pour 
origine les SMS payants du début des années 2000. Les touches des télé
phones portables, alors limitées, ont créé une forme d'écriture contrainte. 
La nécessité a perduré mais ces procédés graphiques n'ont pas de sens dans 
un autre contexte. 

Cette nouvelle pratique de l'écrit est composée d'abréviations et fonc
tionne beaucoup sur des dessins de type « émoticône » (smiley). Les textes 
sont forcément courts et abrégés, donc codés. Ils utilisent : 

la simplification phonétique(« ]ensé rien », « Kdo » ... ) ; 

- des lettres et des chiffres pour en faire des syllabes(« 2ml »ou « 2min » 
pour « demain»); 

- la conservation du squelette consonantique(« bcp »pour« beaucoup ») . 

« Le prof sex'Qze 2 son ab' 1 OOce. L kour es repor'T a vendr' 10 11 Er» 

Le profs' excuse de son absence. Le cours est reporté à vendredi 11 heures. 

Ce langage demande une application rigoureuse de règles non précises: 
l'usage à mauvais escient des majuscules, des minuscules ou des apostrophes 
peut compromettre la compréhension générale du texto. 

Des études récentes1 ont affirmé qu'il n 'existe pas de lien entre les textos 
et le niveau d'orthographe au collège. Les SMS sont une occasion nouvelle 
et supplémentaire de pratiquer l'écrit. Ce sont les bons élèves en ortho
graphe qui font le plus de « textismes » conceptuels. Les adultes seront-ils 
rassurés? 

1. CNRS/Universités de Poitiers et de Tours. 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

YOLO 

Lacronyme YOLO, pour You only live once(« On n'a qu'une vie») est utilisé 
pour justifier des comportements de rébellion, de témérité, d'insouciance, 
voire de totale inconscience. Lessentiel est de se faire plaisir, de se lâcher. 

En sep tembre 2012, un jeune chanteur californien de 2 1 ans a tweeté à ses 
abonnés : «je suis saoul au volant, et je roule à 190 km/h YOLO » . . . avant de 
s'encastrer dans un mur. 

Un langage non verbal 

Sur Internet, le plus important n 'est pas de parler de soi m ais de faire parler 
de soi. Si les réseaux sociaux ont fait évoluer la langue écrite, les jeunes ont 
aussi inventé des pratiques visuelles confortées par l'explosion des smart
phones. L'autoportrait existe depuis la photo .. . et même depuis la peinture. 
L'utilisateur d'Instagram, Facebook et Twitter est incité à s'identifier avec 
un cliché pour illustrer son profil. L'urgence crée l'instantané et un jeune ne 
sait pas attendre : il se prend en photo à bout de bras avec son smartphone 
ou un appareil photo numérique et « poste» son portrait sur la toile pour le 
partager sur les réseaux sociaux. D'où la pratique du se/fie, diminutif du mot 
anglais selfPortrait (« autoportrait») ou de selfish («égoïste»). L'image est 
aujourd'hui le premier langage, peu importe la qualité ! Plus les clichés sont 
pris sur le vif, plus ils circulent. 

La pratique se développe dans les années 2000 grâce à l'apparition d' ob
jectifs photo frontaux sur les téléphones portables. 90 °/o des 14-18 ans 
prennent ces « egophotos », 40 °/o d 'entre eux les diffusent en réseaux, 55 o/o 
avouent prendre des photos intimes ou volées 1• 

Apparu vraisemblablement en septembre 2002 dans un forum en ligne 
australien, le mot sel.fie entre en 2013 dans l' Oxford English Dictionary et en 
2015 en France dans le Petit Robert. 

Miroir du jeune, le sel.fie traduit un narcissisme décomplexé, une surexpo
sition de son ego. On montre ainsi dans quel univers on est, de quelle humeur, 
comment on est habillé, ce qu'on fait .. . Cette petite photo raconte beaucoup 
de choses, en langage non verbal : c'est un moyen de communiquer sur soi 

1. Source : Opinion Way, mai 2014. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

différemment et, comme toute langue, d'inciter à une commumcanon. 
L'auteur du selfie devient son propre paparazzi. 

Le « flash » du moment est le usie, le selfie de groupe, vrai phénomène sur 
la toile. L'objectif est de rentrer les plus nombreux possible dans le cadre du 
smartphone. 

Prochaine étape: le dronieva-t-il détrôner le selfie? Cette contraction des 
mots selfie et drone signifie se faire tirer le portrait par un objet volant muni 
d 'une caméra GoPro. Ce nouvel allié peut suivre son propriétaire à la trace 
grâce à un GPS relié au smartphone. 

> Les se/fies, outil de marketing 

Nombreuses sont les marques et les associations qui se sont emparés du selfie 
dans leurs campagnes (selfies animaliers, sous l'eau, cours de se/fies ... ) pour 
répondre à ce récent besoin de se connecter à d'autres personnes par l'image. 
En invitant les consommateurs à participer directement à leurs campagnes, 
les marques qui ont recours au selfie s'engagent à partager leurs valeurs avec 
les consommateurs. 

La campagne qui invite le selfie à table et renvoie l'instafood au placard: 
Coca-Cola et la « Photocoke » (2014) 

• Opération : lancée au Chili puis dans les pays hispanophones. 

• Constat : les jeunes sont très nombreux à prendre en photo leur repas 
(instafood) et à le poster sur les réseaux sociaux, lnstagram en tête. 

• Objectif: surfer sur cette tendance en sel' appropriant et en instaurant 
une dose de selfie. 

• Message: à l'heure où le repas connaît une crise de la convivialité, 
Coca-Cola montre sa volonté d 'en faire un moment d 'échange et de 
partage. La marque se présente comme un activateur de bonheur et 
prend le pari de se concentrer sur ceux qui mangent et non pas sur ce 
qu' ils mangent. On mange bien, en bonne compagnie et avec un selfie 
en dessert pour conserver ce moment de bonheur à jamais. 

• Principe : invention innovante, Photocoke est une table pour déjeuner 
entre amis ou en famille, sur laquelle un petit capteur permet de se prendre 
en photo. On immortalise ainsi ce moment de bonheur vécu en groupe. 
Au lieu de photographier son assiette, le Photocoke permet aux personnes 
attablées de faire un selfie tous ensemble, qui sera imprimé instantané
ment. Sur chaque photo figure une déclinaison de la baseline de cette 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

opération, «Corner funtos Alimenta la Felicidad » («Manger ensemble 
alimente le bonheur, la joie, l'amitié . . . ») pour démontrer les bienfaits 
apportés par un repas convivial. 

• Clé du succès: la campagne est en parfaite harmonie avec la commu
nication de la marque, axée sur le bonheur auprès des jeunes, avec pour 
outil le sel.fie. 

La confiance, clé de la communication 
des jeunes générations 

La confiance, du latin cum («avec ») et fidere («se fier à») est un pari du 
présent sur l'avenir. Elle ne peut se perpétuer que si l'épreuve des faits la 
confirme et suscite l'adhésion. Cause et conséquence de l'harmonie des rela
tions, elle revêt trois formes qui se renforcent mutuellement en devenant un 
catalyseur de capacités : 

- la confiance en soi, indispensable à la structuration de la personnalité : 
pour réussir dans la vie, il faut croire en soi. Pour cela, les adultes doivent 
faire confiance aux enfants et aux jeunes, pour leur donner les clés de 
cette confiance. La confiance en soi génère, par effet miroir, de la confi
ance de la part des autres ; 

- la confiance dans les autres: si l'adolescent n'a pas confiance dans 
l'adulte, si la société ne lui montre pas qu'il est utile, il perd espoir dans 
l'avenir; 

- la confiance dans la société permet de se projeter dans sa vie d'adulte. 
69 °/o des Français pensent que « les jeunes d'aujourd'hui auront moins 
de chances de réussir que leurs parents dans la société française de 
demain1 ». 

Les jeunes ont d 'autant plus besoin de la confiance des autres qu'ils ont la 
plus grande défiance face à la société et aux institutions. La société actuelle 
ne leur fait pas confiance, ce qui ne les aide pas à se structurer en ayant 
confiance eux-mêmes. Manquer de confiance en soi traduit en réalité un 
manque de confiance en l'autre. 

C'est en générant la confiance qu'une publicité sera efficace. C'est en 
donnant confiance aux jeunes qu'un produit les séduira. C'est en leur 

1. Baromètre de confiance du Cevipof, octobre 2011 . 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

faisant confiance qu'une marque pourra leur confier une mission d'ambas
sadeur en ligne. 

« La confiance peut sauver l'avenir », par Les Apprentis d'Auteuil 

(2014, Agence Babel) 

La confiance est au cœur même du projet éducatif des Apprentis d 'Auteuil. 
Donnée a priori, renouvelée en dépit des échecs, elle est la clé pour que des 
jeunes à l'histoire souvent lourde, parviennent à restaurer leur image d'eux
mêmes et construisent leur vie sur des bases positives. La dernière campagne 
de cette institution développe ce thème. 

• Message: un film institutionnel destiné à interpeller le grand public sur 
la cause des jeunes et des familles en difficulté et faire évoluer le regard 
sur les jeunes, tout en faisant connaître la fondation. 

• Contexte: 140 000 jeunes quittent le système scolaire sans diplôme ni 
qualification. 1 million d'entre eux est confronté à une situation de 
grande pauvreté. Les 15-29 ans représentent 40 % des chômeurs en 
France. 

• Pitch : le spot met en scène un jeune apprenti en lycée horticole. Lors 
d'une courte scène, sa rage explose. La scène est entrecoupée de deux 
phrases : « Romain a un don pour le jardinage», puis « Il a aussi un 
passé». Un éducateur vient le retrouver, lapaise et lui montre, sans un 
mot, qu'il croit en lui. 

• Plan médias : spot de 30 secondes destiné à la télévision (TF1, FR2 et 
FR3, MG, Canal+, BFM, France 5 etArte). Déclinaison dans la presse, 
à la radio, sur Internet et par voie d'affichage 

• Clé du succès : un film d'autant plus fort que la violences' exprime sans 
un mot, et la confiance aussi. 

La génération Y n'a jamais vécu dans un univers fi.able : dévalorisation des 
diplômes, manque de confiance des entreprises à leur égard pour leur 

premier emploi, chômage ... La génération Z, elle, a déjà compris qu'elle ne 
pouvait pas faire confiance aux générations précédentes. Leurs relations avec 
les personnes, morales ou physiques, sont aujourd'hui basées sur la défiance. 
Comme pour contredire leur vision à long terme de leur avenir, ils bâtissent 
leurs relations avec les autres sur la confiance. C'est ce que doit intégrer 
toute volonté ou action de communication, d 'autant qu'avec le développe
ment massif des nouvelles technologies, les jeunes font preuve d 'un sens 
critique très aiguisé sur la qualité des relations avec les adultes. 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

Le counseling, l'écoute active au service de la communication 

Développé aux États-Unis au début du XXe siècle, le counseling se définit 
comme une relation dans laquelle une personne tente d'aider une autre à 
comprendre et à résoudre des problèmes auxquels elle doit faire face. Elle 
est introduite en France en 1928 par le Conseil d'orientation profession
nelle, pour évoluer dans les années 1950 vers les principes du case work 
(en anglais « étude de cas») utilisé dans le travail social: il s'agit du droit 
pour tout individu à être considéré et traité comme une personne, à être 
respecté, à ne pas être jugé et à pouvoir établir lui-même ses propres 
choix. 

Le psychologue humaniste nord-américain Carl Rogers ( 1902-1987) a 
défini les trois attitudes fondamentales (qualifiées de « rogériennes ») que 
doit adopter l'aidant impliqué dans cette relation : 

- l'empathie, exprimée par des messages verbaux, comme la reformula
tion des éléments clés d'une situation exprimée (Exemple: « Vous avez 
le sentiment d'être impuissant face à ... »)ou des messages non verbaux, 
comme une attitude humaine, chaleureuse et encourageante; 

- la congruence («être son expérience») liée à l'authenticité sans 
masque ni façade, la personne aidante est d 'abord une personne avant 
d'être un expert ou un conseiller; 

- le regard positif inconditionnel sur la personne telle qu'elle est, sans 
Jugement. 

> Le counseling, clé d'une relation de confiance avec les jeunes 

S' ils peuvent convenir à tout individu, quel que soit son âge, les attitudes, 
savoir-être et savoir-faire du counseling rassemblent les valeurs des généra
tions Y et Z, dans leur quête de confiance: 

- la croyance en la dignité et en la valeur de l'individu; 
- le respect de sa liberté à déterminer ses propres valeurs et à choisir le 

sens de sa vie ; 
- la reconnaissance du potentiel (présent et futur) et de la singularité de 

chacun . 
Pour Carl Rogers, le but ultime du processus de développement est 

de devenir « une personne ». Voilà bien la quête existentielle de tous les 
adolescents, particulièrement la« rage » d 'autonomie des générations Y 
et Z. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

> r application du counseling à toute relation directe avec les jeunes 

Quel que soit l'objectif de la relation d'information et/ou de communica
tion, l'adulte devra établir : 

- une relation de confiance a priori avec le jeune et son potentiel; 
- une relation où l'empathie l'emporte sur l'autorité, où la réalité du 

présent l'emporte sur le passé; 
une compréhension possible: 
en entrant dans le cadre de référence du jeune; 
en posant les bonnes questions pour s'approprier la problématique; 
en reformulant l'expression du jeune pour lui permettre d'avancer par 
approbation simple, sans avoir le sentiment d'être catégorisé. 

Grâce à une confiance mutuelle basée sur la participation et la coopéra-
tion, l'adulte favorise : 

- la « croissance» du jeune, son développement, sa maturité; 
- sa capacité à penser et à agir par lui-même; 
- son autonomie, pour un meilleur fonctionnement et une plus grande 

capacité à affronter la vie; 
- un meilleur usage fonctionnel de ses ressources internes et d 'expression. 

La confiance par téléphone 

Quand les réponses trouvées sur Internet sont trop abstraites, ou pas adaptées 
à leur situation personnelle, les jeunes se tournent vers des services d' informa
tion, d'écoute ou de conseil par téléphone sur tous les sujets qui les concernent : 
orientation professionnelle, santé, addictions, violence ... Les professionnels 
qui assurent cette médiation en ligne sont unanimes pour souligner la récur
rence de la question de la normalité qui reste LA grande préoccupation des 
adolescents et des jeunes adultes. Les règles de communication de cette 
rencontre au bout du fil répondent à la fois aux impératifs techniques du 
média préféré des générations Y et Z et aux marqueurs de leurs générations. 

La rencontre au téléphone avec le professionnel « écoutant » est immé
diate, sans« préliminaire ». On ne se parle qu'une fois, souvent brièvement . 
Il faut donc aller vite et à l'essentiel. 

> Le jeune au téléphone 

S'il a pris l'initiative d'appeler, c'est qu'il est rassuré: l'appel est anonyme, 
protégé du regard. Il va donc oser parler puisqu'il est masqué. Mais le 
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES 

temps presse, parce que le jeune a souvent peur d'être dérangé. Pour aller 
vite, il déverse les mots et ses maux parfois crûment. Il peut d'abord tester 
la réaction de l'adulte, même ou surtout s' il est professionnel: par l'hu
mour, une plaisanterie, une fausse question pour commencer, avant 
d'aborder une angoisse ou une réalité. Il se confronte et teste son identité 
de jeune adulte. 

> Les caractéristiques de l'échange 

C'est une relation intime : le jeune parle dans son téléphone, l'ami du quoti
dien qu'il tient au creux de sa main du matin au soir, et qu'il garde allumé la 
nuit. Il y a une proximité physique entre le jeune et l'« adulte écoutant». Ils 
ne se connaissent pas, ne se voient pas, mais leur voix va résonner au creux 
del' oreille. Les mots vont constituer leur lien. 

> La mission de l'adulte 

Contrairement à la rencontre en face à face, l'adulte n'a que son oreille et la 
qualité de son écoute pour imaginer son interlocuteur et ressentir son état 
émotionnel : chaque intonation, silence, tremblement, hésitation a du sens. 
Les mots doivent être précis, d'autant qu' il n'y a ni regard ni geste en appui. 
L'appel n 'est pas le début d'une relation ou d'un accompagnement, puisqu'il 
est unique. Il n'est qu'un relais vers un autre adulte, professionnel ou non, 
voire un pair en qui le jeune a confiance. 

>De l'importance de la voix 

Les « écoutants », les animateurs de la « libre antenne » le soir à la radio, ont 
souvent une voix qui apaise, qui « enveloppe » à distance la souffrance : 

- le timbre, forcément grave, est chaleureux; 
une diction caractéristique calme le chaos intérieur et favorise 
1
, , 
ecoute; 

les silences respectés permettent aux mots d 'avoir le temps d 'arriver, 
d'être entendus et compris, de générer la compréhension. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Conclusion 
Les règles de communication d'une génération connectée 

Vivant au quotidien avec Internet et sur les réseaux sociaux, les jeunes 
imposent les règles de communication qui sont les leurs, entre eux. Ils 
dictent ainsi leur leçon aux adultes, professionnels ou non. 

• La remise en cause des sources d 'autorité traditionnelles. 

• La société horizontale est leur fondement : la loi des frères aînés rend légi
time la parole réciproque. Ce que pensent les pairs est devenu plus impor
tant que les messages du père. 

• L'information est plus légitime et crédible quand elle vient d'une commu
nauté amie, ce qui peut conduire à des ghettos affinitaires. 

• La prépondérance de l' image sur le discours, par narcissisme et goût de la 
mise en scène. 

• Un autre rapport au temps: l'instantanéité de l'information a créé le culte 
de l'instantané. La patience moyenne d'un digital native sur le web est 
d 'environ 9 secondes.. . et elle aussi courte dans la vraie vie. Le temps 
passé sur un site ne dépasse pas la minute. 

• Le message doit être court, synthétique et« vrai » ... parce qu'on ne ment 
pas sur Internet. 

• La quête de l'émotion et du plaisir immédiats et intenses commande les 
choix, les goûts et le zapping. 

• La gratuité, devenue la norme sur Internet, est une exigence pour tout 
l'immatériel. 

• Les adultes ne doivent pas utiliser le vocabulaire spécifique des jeunes s'ils 
veulent rester crédibles : chacun à sa place. 

• Le respect pour les jeunes impose le vouvoiement de la part des adultes, à 
partir de leur adolescence. 
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CHAPITRE 3 

Marketing à destination des 
jeunes: comment les séduire? 

Si la consommation est une forme de lien au sein d 'une génération, la publi
cité doit traduire le sens de ce lien, au confluent del' économie et du social, 
de la culture et del' art. Doit-on en conclure que chaque génération est reliée 
par le même mode de consommation ? Les mêmes besoins ? Les mêmes 
attentes sur les mêmes produits? 

Les clés du marketing générationnel 

L'analyse traditionnelle des « 4P » est peut-être la plus rigoureuse: qualité 
du Produit, Prix, Promotion ou Publicité, Placement (c'est-à-dire son 
mode de distribution). Un marketing généraliste s'avérera d 'autant moins 
efficace que la cible des jeunes a des pratiques et des comportements intime
ment liés aux nouvelles technologies. L'Américain Daniel Yankelovich est à 
l'origine en 1968 des théories du marketing générationnel qui réintègre 
deux critères de segmentation alors oubliés : l'âge et la génération d ' apparte
nance du consommateur ciblé. 

83 



"O 
0 
c 
:J 
0 
li) 
M 
0 
N 

@ 
....... 
..c 
Ol 
·;:: 
>
Q_ 
0 
u 

MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Les critères de segmentation 

>râge 

Tout individu se caractérise par les trois dimensions de son âge : 

- son âge biologique; 
- son âge psychologique, qui dépend des apprentissages, des expé-

riences et des pratiques qu'il a vécus; 
- son âge social, lié à la capacité légale et aux activités reconnues par la 

société. 
Cette segmentation, qui peut croiser ou cumuler les« âges »du consom

mateur, permet une approche fine et pertinente. Ainsi, l'alimentation ou 
les produits d'hygiène correspondent à l'âge biologique, tandis que les 
loisirs sont associés à l'âge psychologique ou social. Si l'âge biologique est 
le principal critère pour dresser un portrait-type du consommateur, il est 
forcément affiné par d 'autres approches : familiale, professionnelle, 
économique ... 

> La génération 

De fait, les consommateurs au même âge ne se comportent pas de la même 
manière selon les époques: aujourd'hui, une adolescente de 15 ans n'a pas 
le même comportement que sa mère à l'adolescence, parce qu'elles n' appar
tiennent pas à la même génération. L'analyse générationnelle de Daniel 
Yankelovich a démontré que l'on gardait toute sa vie des comportements 
liés à ce qu'on a vécu (d'heureux ou de malheureux), aimé ou subi pendant 
sa Jeunesse. 

>Le profil identitaire 

Contrairement à la France, où toute segmentation raciale est réprimée par 
la loi, les publicitaires américains ont poussé à l'extrême la segmentation de 
leur « one-to-one marketing». Les différentes cibles sont« encerclées» avec 
pragmatisme par des messages spécifiques, sur des produits ou des services 
personnalisés aux différents groupes de consommateurs : «for hispanics » 

(population d 'origine mexicaine) , «for african americans » (population 
noire), «for generation X» (pour les jeunes de la génération X), «for gay 
advertising» (pour les homosexuels) ... 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

Quel que soit le pays, l'utilisation d'Internet identifie des communautés 
et des profils qui sont autant de« filtres affinitaires ».Cette culture de l'ana
logie, confortée par le mimétisme des jeunes, peut confirmer une segmenta
tion des cibles sélectionnées. Le clivage garçon/fille est aussi un élément 
typique des générations Y et Z. Leur quête identitaire pousse les filles à 
adopter des attributs comportementaux et d'apparence qui vont vers une 
surenchère (paraître plus âgées et/ou plus« girly »). 

Une campagne pour toucher les jeunes filles, cible problématique 
pour les marketeurs 

Le « 11 h 30 : la pause qui pétille » de Coca-cola Light (2014, Agence 
Starcom Media Vest) 

• Objectif: séduire ses jeunes clientes de 15 à 24 ans qui peinent à 
s'engager. 

• Message : apporter une heure de bonne humeur dans la matinée des 
jeunes femmes. 

• Pitch: les filles ont droit à leur moment chaque jour. 

• Campagne digitale, « girly » : les codes couleurs et graphiques créent 
une communauté féminine et colorée. 

• Partenaires dédiés aux filles: le site aufeminin.com, le magazine web 
madmoiZelle.com et le site My Little Paris. 

• Plateforme numérique et éphémère inédite en son genre : « 11 h 30 : 
la pause qui pétille ». La plateforme est également disponible sur le 
mobile et elle reste ouverte tout le week-end. 

• Concept: 

Un espace détente sur la toile propose tous les jours entre 11 h 30 et 12 h 30 : 

7 articles mis en ligne, le coup de cœur de la rédaction et l'inscription à 
une newsletter dédiée rédigée par l'équipe de My Little Paris; 

de la musique; 

des astuces pour faire du sport au bureau; 

des revues cinéma; 

un jeu Pinterest; 

des idées de comptes lnstagram à suivre ... 

• Clés du succès : une opération surprise et éphémère, des contenus de 
qualité et pertinents pour la cible visée, qui fait du bouche à oreille et de 
la recommandation entre pairs. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Deux symboles de l'image des jeunes : la « cool attitude » 
et les baskets 

Typiquement associée aux jeunes, la« cool attitude» est synonyme de décon
traction et de détachement permettant de glisser sur les tourments de l'âge 
et de la vie. 

En 1988, Bobby McFerrin a illustré cette cool attitude dans sa chanson a 
cappella et son clip Don 't wory, be happy ( « Ne t'en fais pas, sois heureux ») . 
McDonald' s, avec sa campagne pour son menu Happy Meal, en avait déjà 
compris la pertinence auprès des jeunes. 

La bonne humeur en campagne 

«Place à la bonne humeur» de McDonald's (2009, Agence TBWA Paris) 

• Pitch : clip mettant en scène les petites boîtes rouges du Happy Meal, 
qui se donnent en spectacle en pleine rue et transforment toutes les 
petites boules grises et grincheuses. 

• Message: la mise en avant de la bonne humeur: 

- une ville grise qui devient belle et ensoleillée au contact du Happy Meal; 
- les petites boules grises se colorent à l'odeur de la petite boîte Happy 

MeaL 
• Diffusion : 

- 4 clips de publicité; 

- affichage; 

- création d'un site dédié avec des jeux, «des délires et de la rigolade». 

• Musique: reprise de la chanson Surfin' birds (1964), interprétée à 
l'origine par le groupe de surf-rock The Trashmen et reprise de 
nombreuses fois, notamment en musique de film (FullMetaljacket) ou 
de jeu vidéo (Battlefield Viêt Nam). 

• Clé du succès : Ronald est mis au placard avec 1' apparition du person
nage de la boîte Happy Meal, plus drôle, plus adapté aux enfants et aux 
adolescents . 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

Pharrell Williams, en écrivant, produisant et chantant la bande originale 
Happy du film Moi, moche et méchant 2, en a fait un hymne planétaire. Un 
clip diffusé sur le site 24hoursofhappy.com répète la chanson pendant 
24 heures en mettant en scène des personnalités et des artistes aimés des 
jeunes: Jamie Foxx:, Kelly Osbourne, Magic Johnson .. . 

( ... ) 
Here cornes bad news, talkin' this and that 

But give me ail you've got, and don't hold it back 

Well, 1 should probably warn you, 1'11 be just fine 

No offense to you, don't waste your time, here's why ... 

De mauvaises nouvelles tombent, on parle de ceci et cela 

Mais donne ton maximum, ne le retiens pas 

Eh bien, je dois vous prévenir, pour moi ça ira 

Ne le prenez pas mal, ne perdez pas votre temps. Voici pourquoi . . . 

Because I'm happy 

Come along if you feel like a room without a roof 

Because I'm happy . .. 

Clap along if you feel like happiness is the truth 

Parce que je suis heureux 

Viens si tu te sens comme une pièce sans toit 

Parce que je suis heureux 

Claque des mains si pour toi le bonheur est la seule chose de vrai ( .. . ) 

Une version courte diffusée sur YouTube a atteint les 400 millions de 
vues. Sur le modèle du clip initial tourné à Los Angeles, des villes du monde 
entier (dont plus de 200 en France) réalisent à leur tour un clip court présen
tant leurs coutumes, leurs habitants et leurs monuments. Ces clips sont 
recensés sur les sites www.wearehappyfrom.com et www.happyfromwww. 
corn. 

Cette chanson ne pouvait qu'être exploitée en publicité. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Happy campagnes 

Beats et Pharrell Williams (2014) 

La marque « Beats » de Dr. Ore met en scène Pharrell Williams lui-même dans 
un clip diffusé à la télévision, pour vanter les haut-parleurs sans fil « Beats 
Pill ». 

« Campanile ça change tout » (2014, Agence Ponk) 

• Message: la marque de Louvre Hôtels Group interprète de manière 
visuelle l'esprit « Happy » dans une campagne déclinée sur 3 affiches: 
un punk, un « biker» et une famille de gothiques, publics jeunes quali
fiés d'austères en marketing, qui illustrent « La happy garantie». 

• Pitch de la version punk, particulièrement drôle : un jeune homme 
arborant des tatouages, une crête rouge et noire sur le crâne, dort en 
suçant son pouce à côté de ses «bijoux » en métal et de son slip décoré 
d'une tête de mort qui sèche sur un cintre. 

• Médias: affichage 4 x 3 et presse magazine généraliste (L'Express, 
Le NouvelObs .. . ) 

« #HappyClairefontaine ! », par Clairefontaine (2014) 

• Cible: 15-25 ans. 

• Message aux jeunes en septembre: « Happy Rentrée des Classes ! ». 

• Pitch: un produit de qualité, accessible, avec un papier d'une douceur 
unique ne peut que donner le sourire! «Clairefontaine, douceur de 
l'écriture». 

• Diffusion : 8 visuels montrant des têtes de jeunes qui rient ou sourient. 

Les Américains les appellent « sneakers », les Québécois « espadrilles», 
alors qu'en France le mot« baskets » désigne les chaussures de sport détour
nées, qui ne fouleront jamais un terrain de sport. Depuis les années 1980, 
elles sont intégrées à la mode et à la vie de tous les jours, pour un usage cita
din. Elles sont devenues pour les jeunes des objets cultes, les accessoires de 
mode les plus prisés dans la plupart des villes du monde. Ce passage au statut 
de « sneakers » date des années 1970 à New York où naît, dans le Bronx, le 
mouvement culturel du Hip Hop. La basket, chaussure la plus confortable 
pour danser ou courir vite après avoir tagué un mur, fait partie de la panoplie 
du« breakdanseur » (danseur de hip hop). New York devient alors la capitale 
des baskets. Les jeunes se reconnaissent au style et à la marque de ces chaus
sures, comme moyen de distinction sociale, avec pour indice la réflexion 
au sens physique premier du terme: « Plus on brille, plus on assure». 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

Les baskets doivent être en permanence impeccables et se distinguent alors 
par leur côté esthétique, avec les encouragements des campagnes publici
taires de grandes marques. 

Look at my sneakers to judge me (Regarde mes sneakers pour me juger) 

J'll leave them speechless and dodgy ae vais les laisser sans voix et qui doutent) 

Chanson de Patrice sur une musique Reggae (201 O) 

Les marques qui ont utilisé la basket 

SNCF et« Ma carte de réduction jeune 12-17 ans» (2013) 

• Visuel : une basket Converse sur un patin à roulettes. 

>- Voir p. II du cahier couleurs. 

Pour La Poste, « Choisissez les baskets noires, cliquez sur envoi et j'arrive 
avec. Développons la confiance » (2014) 

• Campagne: pour l'acheminement des colis. 

À la BRED, «Étudiants, démarrez du bon pied pour 1 €par mois» 
(2014) 

• Visuel : une paire de baskets « technologiques » composées de matériel, 
meubles et accessoires du quotidien des jeunes. 

«Avec l'alternance, mettez un pied chez SNCF et devenez une pointure» 
pour la SNCF (2014) 

• Visuel: le bout d'une basket pour recruter des jeunes en alternance. 

>- Voir p. II du cahier couleurs. 

« Twingo, agile de corps et d'esprit» chez Renault (2014) 

• Visuel: une petite Twingo glisse sur le lacet d'une basket compensée. 

>- Voir p. III du cahier couleurs. 

« Générations - le grand Mix ! »chez CB News (2014) 

• Visuel: les baskets sont à l'honneur sur la couverture du magazine, dans 
ce numéro consacré au marketing des générations. 

> Voir p. IV du cahier couleurs. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Les clés du marketing générationnel jeunes 

Les jeunes constituent une «cible marketing» à part entière, reliée à une 
culture et à des modes de consommation caractéristiques. Une connaissance 
très fine de leurs communautés doit confirmer leurs univers, tout en évitant 
les caricatures. 

Des générations exigeantes 

Cette génération « conso-convertie » maîtrise les outils de consommation et 
de conversation sur le web. Les jeunes sont donc moins crédules, plus critiques 
et exigeants que leurs parents. Ils veulent pouvoir vérifier ce que le marketing 
vante et ne supportent pas d'être manipulés. Outre son caractère informatif et 
ludique, la publicité est pour eux un élément identitaire qui les fait parler. 

• Ils adhèrent : 

à la publicité quand elle est un terrain d'expression et de créativité: 
c'est un divertissement amusant, un sujet de discussions entre jeunes; 
à la créativité, qui ne reproduit pas systématiquement le déjà-vu : la pub 
doit les faire rêver, les informer et créer une connivence par l'humour; 
au produit pour ce qu'il est, surtout quand on connaît sa traçabilité; 
à la « marque repère», signe de savoir-faire, emblème qu'on aime montrer; 
à la relation avec la marque que génère l'achat, du virtuel au réel : 
dialogue, partage des idées, relation privilégiée (signe de considéra
tion), connivence sur la durée .. . 

• Ils n'adhèrent pas : 

à l'omnipotence de la publicité, qui les pousse à la surconsommation; 
à la manipulation sous prétexte de tendance, au fait d'être exposés sans 
en avoir le choix; 
à la mauvaise pub, celle qui maquille la vérité : les promesses non tenues 
les poussent à la dénonciation, au boycott. 

• Ils n'adhèrent plus : 

à la publicité agressive; 
à une intrusion qui ne respecte pas leur vie privée et leur liberté; 
au harcèlement relationnel : marketing téléphonique, SMS ... 
aussi les expressions comme « C'est de la com'», « C'est de la pub» ou 
« C'est du marketing» sont-elles, particulièrement dans la bouche des 
jeunes, synonymes de « mensonge » ou de «factice». 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

Les consommateurs des générations Y et Z 

La principale différence avec la génération de leurs parents à leur âge, c'est 
que les adolescents et les jeunes adultes disposent d'argent de poche. Ce que 
certaines marques ont mis du temps à comprendre! Fini les campagnes qui 
s'adressent aux mamans. La première publicité qui a marqué ce tournant est 
la saga Yop dans les années 1990: «Il a craché dans mon Yop ».Filmée par 
Bertrand Blier, on y découvre que les 15-25 ans ont un sexe, un langage, des 
mondes à eux, et qu'ils peuvent être transgressifs, bref qu'ils sont des 
consommateurs spécifiques. 

> Des consommateurs du plaisir immédiat 

Générations «mondialement connectées», les adolescents et les jeunes 
adultes sont des consommateurs depuis leur enfance, avec leurs exigences. Ils 
tiennent leur identité del' acte consommatoire auquel ils prennent part, acte 
devenu la consumation: ils désirent tout, tout de suite! Mais ils ont appris à 
décrypter les actions marketing menées par les entreprises grâce aux sites et 
aux réseaux sociaux. Internet leur permet de se forger leur propre opinion. 
Devenus prescripteurs et catalyseurs, ils refusent de se faire instrumentaliser. 

Les 18-35 ans consomment pour un plaisir immédiat, investissent à court 
terme (tant pis si leur smartphone qui coûte cher sera obsolète dans un an) et 
répondent à des envies d'achats spontanés. Satisfaire cette immédiateté est un 
enjeu marketing majeur, qui n'assure pas pour autant leur fidélisation. 

Pour les jeunes adultes, le produit idéal doit être nouveau et performant, 
il doit leur faciliter la vie. Il doit être disponible tout de suite parce qu'ils 
n'aiment pas attendre et sont réticents à se déplacer. Le produit doit être 
personnalisable pour se différencier de celui des copains. La comparaison 
des offres doit être facile en ligne, afin de trouver le bon rapport qualité/prix. 
Une marque prestigieuse sera toujours préférable, surtout si la communica
tion les séduit, les fait entrer dans des univers thématiques ou dans celui du 
luxe. Ils adorent être considérés comme des ambassadeurs dont les exigences 
sont prises en compte. À condition que la marque défende comme eux des 
valeurs d'authenticité, de proximité et de pragmatisme. 

>Une génération de nowners (loueurs immédiats) 

Si les jeunes adultes aiment consommer, ce n'est pas n'importe quoi ni 
,. 

n importe comment. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Ils ont une nouvelle culture d'achat. Il ne s'agit plus de posséder un objet 
mais d'aller directement à sa fonction initiale. La notion de propriété a bien 
évolué chez cette génération nourrie de la gratuité sur Internet. Les biens 
culturels se choisissent sur des catalogues de téléchargement, tel le dernier 
album du chanteur favori. Pourquoi dès lors le posséder? 

Si le contexte économique peut expliquer le choix d 'alternatives moins 
chères que la propriété, trois raisons expliquent réellement l'évolution de ces 
comportements : 

leur goût pour l'instantanéité : la disponibilité immédiate des choses 
est le marqueur fort de cette génération. La location permet d'assouvir 
ces envies impulsives, contrairement à l'achat de biens; 
leur goût pour le côté pratique et sans engagement : une maison ou 
une voiture demande un entretien régulier, qui nécessite du temps, de 
l'argent et de la prévision, contraires à une vie faite de hasards et de 
surpnses; 
leur culture du partage et de la communauté : cette génération 
préfère la consommation collaborative (troc, achats d'occasion) qui 
permet des rapports avec autrui. 

La consommation au quotidien doit être flexible et sans contrainte sur 
leur liberté de se déplacer, voire de changer de vie. 

Leur profil d'éternels optimistes habités par le désir d'agir caractérise les 
adolescents. Tout est possible puisqu'ils le veulent et comme l'impossible 
n 'est rien, « Faire » et « Croire » sont les slogans publicitaires qui leur sont 
destinés. Ils vivent en revanche dans une émotivité permanente, qui leur fait 
appréhender le monde de manière impulsive. Tout ce qui utilise l'humour, 
et donc le rire, mais aussi la peur, ce qui va les choquer les fera réfléchir, les 
interpellera. Les adolescents se structurent par rapport aux marques comme 
reflets de leur identité, d'une communauté mais aussi de leur état d'esprit ou 
de la situation de consommation. 

La génération Z constitue une génération d'entrepreneurs qui pourrait 
révolutionner le commerce traditionnel, tant ils sont influencés par la 
connexion de personne à personne que peuvent fournir les réseaux 
sociaux et Internet. Cette connexion doit pour eux passer principalement 
par les images, plus au cœur de leurs attentes que les mots pour commu
niquer. D'où un marketing qui s'oriente toujours plus vers des plate
formes de visuels, comme Instagram, Snapchat, Pinterest ou encore 
Tumblr. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

Les limites d'un marketing générationnel jeunes 

«L'âge est une donnée biologique socialement manipulée et manipulable. 
[ .. J Parler des jeunes comme d'une unité sociale, d'un groupe constitué, 
dotés d'intérêts communs, et de rapporter ces intérêts à un âge défini 
biologiquement, constitue déjà une manipulation évidente . . . » 

Pierre Bourdieu,« La jeunesse" n'est qu'un mot »1 

L'âge n'est pas tout! Si la connaissance du terreau sociologique des générations 
apporte des dés, elle n'est pas suffisante. Chaque individu se caractérise par des 
approches personnelles du produit, liées à son ancrage social et local. Un jeune 
change rapidement de situation (scolaire, familiale, sociale ... ) , donc de compor
tement et de culture. Un collégien qui commence son apprentissage profession
nel entre dans le monde travail et change immédiatement de comportement, de 
vêtements et de culture, parce que sa vie quotidienne n'est plus la même. Il fait 
ainsi évoluer, bien sûr inconsciemment, son profil de consommateur. 

Et surtout, la société est forcément jeune depuis les Baby-boomers, qui ont 
imposé la musique, la mode, le marketing comme des valeurs de référence au 
quotidien. La jeunesse est devenue une valeur pour toutes les générations, l'âge 
psychologique entrant ainsi en jeu. Les jeunes se projettent et s'identifient à la 
classe d'âge au-dessus de la leur, mais les adultes sont atteints de« jeunisme »,et 
les seniors s'inventent une nouvelle jeunesse. Ce delta entre l'âge réel et l'âge 
perçu incite les marques à comprendre les attentes et les comportements liés au 
produit sans forcément l'associer à l'âge de la cible. Les jeunes veulent du high 
tech dernière génération (!), du luxe, des produits personnalisables adaptés à 
leur budget. N 'est-ce pas là aussi les aspirations de leurs parents ? 

Le sexe, la culture ou la catégorie socioprofessionnelle des clients seraient
ils suffisants pour distinguer des segments marketing? Le marketing trans
générationnel (ne ciblant pas spécifiquement des classes d'âge) est-il plus 
approprié que le marketing par tranches d'âge? Certes, il peut faciliter la 
réflexion des marques qui doivent éviter de froisser les susceptibilités par la 
caricature, de faire des anachronismes tout en flattant les jeunes ... 

Plus qu'une classification de cibles, la jeunesse est une attitude. Au marke
ting transgénérationnel de la mettre en scène pour convaincre un consom
mateur sans âge : lui, saura dire, in fine, si le produit est fait pour lui et 
correspond à son style de vie. 

1. Questions de sociologie, Éditions de Minuit, 1984. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Des techniques de marketing appropriées 

Les points communs recensés par toutes les études définissent les jeunes 
comme les générations des digital natives, de l'instantanéité et du plaisir 
immédiat. Les techniques de marketing pour les approcher et les fidéliser 
doivent en tenir compte. 

> Le brand entertainment 

Le brand entertainmentou divertissement marketing permet à une marque 
de faire de la publicité sans en avoir l'air! En s'impliquant dans un contenu 
de divertissement (TV, musique, cinéma, jeu vidéo ... ), elle fait passer au 
second plan le rapport marchand. 

Elle devient un média en racontant des histoires, celles des jeunes dont 
elle veut susciter l'intérêt, en mettant en scène leur quotidien: la colocation, 
le baccalauréat ... 

Elle peut faire participer sa cible pour de la co-création d 'image, de texte, 
de scénario ... 

Elle construit et renforce le lien émotionnel avec les jeunes qui, associés à 
la production, deviennent les« héros» qui portent les valeurs de la marque. 

CAS PRATIQUE: Un modèle de brand entertainment 

« We Love Cinema »par BNP Paribas (2013) 

Cette banque lance un programme affinitaire dédié aux fans de cinéma et de 
séries pour lancer une carte bancaire dont la cible prioritaire est les jeunes. 

• Produit: cette carte donne accès à des invitations aux avant-premières, à 
des festivals, à des tournages, mais également à du contenu via la plate
forme digitale, comme des webséries inédites, des actualités exclusives, des 
bons plans, etc . 

• Enjeu: faire émerger à la fois la marque et la plateforme de contenu. 

• Campagne de lancement : 

opération de brand entertainment inédite : « What Ze teuf », la première 
Tweet-série, une série TV participative réalisée du jour au lendemain, sur 3 
semames; 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

un défi audiovisuel: un épisode de 3 à 5 minutes par jour à réaliser et 
monter, pour une diffusion TV en prime time. 

• Pitch : « Imaginez la suite en 140 caractères, nous la réalisons. » Les 
téléspectateurs et internautes proposent des idées de scénario sur www. 
welovecinema.fr ou directement sur T witter. 

• Partenaires: 08 et Canal Plus régie, Twitter, YouTube. 

• Impacts/bénéfices : campagne fortement plébiscitée par les jeunes. Plus de 
15,7 millions de vues, plus de 250 000 visiteurs uniques ( + 248 % de trafic 
direct). 

• Clés du succès : 

BNP Paribas a compris comment susciter l'intérêt de sa cible jeune, loin de 
l'univers direct de la banque, en lui lançant un défi dans l'écriture de 

' . scenano. 

Les 3 acteurs principaux sont issus de la jeune scène montante et 15 invités 
de marque interviennent (Elie Semoun, Baptiste Lecaplain, Eric Judor, 
Bruno Solo ... ). 

L'utilisation du web, dont Twitter, permet l'amplification et une interac
tivité couplée au « temps réel ». 

~ r endorsement 

L' endorsement(« signature » en anglais) est la promotion d 'une marque par 
une célébrité qui l'incarne de façon multidimensionnelle. Cette opération 
marketing paraît aujourd'hui évidente, tant pour les marques que pour les 
artistes qui se prêtent volontiers au jeu avec des contrats juteux. Avec Michael 
Jackson, la marque Pepsi Cola est à l'origine du premier con trat d' endorse
ment dans le monde de la musique pop, qui a inspiré le marketing qui lie 
aujourd'hui les marques et les artistes. Mais ces derniers, toujours soucieux 
de leur image, négocient désormais de préférence un statut de directeur 
arnsnque. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

CAS PRATIQUE : Un modèle d'endorsement 

« New Generation » avec Michael Jackson pour Pepsi Cola (J 983 et 1984) 

• Enjeu: dans la lutte permanence entre les deux principales marques de 
soda, l'objectif est de rendre Pepsi jeune et Coca vieux. 

• eendorsement: Michael Jackson symbolise alors la symbiose de la jeunesse 
et du succès. Il a été sacré en 1982 « King of Pop »suite au succès phénomé
nal de Thriller. La star pop du moment incarne la marque Pepsi de manière 
inédite dans une campagne ciblée jeunes nommée« New Generation ».Il 
signe un contrat historique avec PepsiCo de 5 millions de dollars, montant 
record à l'époque. 

• Une association inédite et une nouvelle façon de communiquer: logos 
gigantesques, publicités, événements publics ... Michael Jackson a un droit 
de regard sur tout. Il réécrit les paroles de son tube Billy jean aux saveurs de 
Pepsi: « You're the Pepsi generationl Guzzle down and taste the thrill of the 
day!And fiel the Pepsi way », dans une version qui accompagne un spot 
publicitaire devenu culte. 

Le drame qui fait entrer cette campagne dans l'histoire 

En janvier 1984, au Shrine Auditorium de Los Angeles, Michael Jackson tourne 
un clip pour Pepsi en présence de nombreux fans. Un problème technique de 
pyrotechnie survient et la tête du chanteur est brûlée au deuxième et au troisième 
degré. Pepsi lui verse 1,5 million de dollars de dédommagement, que le King of 
Pop va reverser à l'hôpital qui l'a soigné, le Brotman Memorial Hospital. Michael 
Jackson resignera un contrat de 10 millions de dollars avec Pepsi, au moment de 
la sortie de Baden 1987. 

Dans le prolongement de cet endorsement historique 

En 20 12, Beyoncé signe avec Pepsi un contrat de 50 millions de dollars en tant 
qu'ambassadrice globale de la marque. Au-delà du visage sur les canettes et des 
logos lors des concerts, la marque est devenue l'investisseur numéro un d'un 
« fonds de développement de contenu créatif» mis sur pied avec la chanceuse qui 
est aussi une businesswoman : événements, concerts, vidéos ... ou d'autres projets 
« créatifs » dont les contenus n'ont pas été dévoilés . 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

> Le teasing viral 

Créé dans les années 1980 par voie d'affichage, cet anglicisme (to tease = 
«taquiner, titiller») est une technique publicitaire qui éveille la curiosité du 
contact en utilisant deux messages successifs: 

- le premier message revêt une forme mystérieuse, sans forcément 
dévoiler l'annonceur ou l'objet de la campagne. C'est l'intrigue, avec 
un message évasif; 

- la réponse donnée, qu'on appelle «révélation », apparaîtra dans le ou 
les messages suivants. Le même visuel (ou très similaire) est repris pour 
apporter la réponse à l'énigme et faire découvrir l'annonceur. 

Internet et les réseaux sociaux permettent de faire enfler la rumeur 
autour d'une nouvelle campagne ou d'un lancement de produit. Le teasing 
a évolué pour se dérouler maintenant en deux supports médias et en trois 
temps: 

1) L'intrigue paraît dans la presse, en affichage ou en spot TV, avec l'adresse 
e-mail à visiter pour en savoir plus ou découvrir qui se cache derrière le 
message mystérieux : c'est le teaser. 

2) La mise en ligne d'un site dédié dévoile l'annonceur et son produit en 
reprenant l'environnement graphique du teaser, c'est le reveal (la révéla
tion). 

3) Dernier temps : parution du reveal dans la presse, en affichage ou en spot 
TV avec l'utilisation du même support que le teaser initial, et avec les 
mêmes codes graphiques afin que la cible se repère dans la continuité du 
message. 

Ce type de campagne coûte nettement moins cher qu'une campagne via 
des médias classiques. La mémorisation de l'annonceur est d 'autant plus 
importante que les contacts génèrent eux-mêmes la « viralité »:le récepteur 
enthousiaste d'un message le diffuse immédiatement. 

• Les dés du succès du teasing viral 

Être créatif pour marquer les esprits, et donner envie d 'aller plus loin, 
surtout aux jeunes, qui sont des experts en mécanismes publicitaires. 
Être réactif en suivant l'avancée de la campagne sur le web, selon les 
retombées négatives ou positives : s'adapter si nécessaire en temps réel 
en distillant par exemple quelques informations à la cible ou aux jour
nalistes, pour les tenir en haleine. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Ces nouveaux teasers digitaux se propagent très vite auprès de milliers 
d'internautes à condition d'avoir bien identifié les blogeurs et les jour
nalistes : ce sont les acteurs indispensables du bouche à oreille, le buzz 
qui est la clé du teasing. 

Le teaser du film Paranormal Activity 5 {2013) 

Paranormal Activity est un concept de film d'horreur dont la tension drama
tique va crescendo. Les producteurs en ont fait une franchise de cinéma fast
food. Le succès du premier volet a incité la Paramount à développer des teasings 
sur Facebook et YouTube. 

Plusieurs bandes annonces font évoluer l'intrigue ... de l'horreur annoncée en 
montrant une salle de ciné composé essentiellement de jeunes universitaires 
américains qui sursautent au moindre rebondissement d'un film ... qu'on ne 
voit pas! 

> Le street marketing 

Le terme anglais street marketing («marketing de rue») est une marque 
commerciale déposée par l'agence LCA Conseil. Son ancêtre est l'homme
sandwich. 

• Définition 

«C'est une déclinaison du marketing qui, comme son nom l'indique, situe 
son action dans la rue, au sens large du terme, afin de générer un contact 
direct entre des éléments et la cible marketing et/ou de la cible de commu
nication et la marque. La palette d'outils mise à profit est large. Elle va de la 
simple distribution de prospectus et/ ou d'échantillons gratuits jusqu'à la 
mise en place d 'importantes opérations de communication événemen
tielle. »1 

• Objectifs 

Cette technique consiste à faire sortir la publicité de son cadre traditionnel 
afin d 'interpeller les passants et de créer un capital sympathie. On les surprend 
pour les séduire, en trouvant l'énergie de la rue ou tout lieu public : métro, 
bus, parc, aéroport ... Pour rapprocher la marque des consommateurs, il faut 

1. Marcel Saucer, Street Marketing, Diatéino, 2013. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

créer l'événement et l'effet de surprise, surprendre par des animations interac
tives destinées à marquer les esprits. Ainsi, le sentiment de proximité avec la 
population visée éveille la curiosité et la sympathie. 

• Techniques 

Le street marketing se différencie des autres approches par l'utilisation de la 
culture de rue, de la street credibility (ce qui est crédible auprès des jeunes de 
la rue) et du street art. Six grands types d'opération de street marketing sont 
actuellement recensés : 

- la distribution de prospectus, coupons et produits échantillons; 
- les animations produits; 
- les animations humaines; 
- les tournées mobiles; 
- les actions travesties; 
- les actions événementielles. 

Seul inconvénient: la difficulté de mesurer les retombées des opérations. 

• Comment cela se passe? 

- Trouver une idée originale qui est dans la logique du produit et mar
quera les mémoires, en faisant un travail sur les 5 sens. 
Installer l'événement sur une zone de passage des jeunes : sortie de 
station de métro, université, magasin de musique, salle de spectacle ... 
Être suffisamment accrocheur pour attirer plusieurs curieux qui 
prendront forcément des photos et des vidéos del' événement, pour les 
partager sur les réseaux sociaux. 

Le street marketing correspond à la cible mobile des jeunes: 

qui adore les cadeaux et les échantillons; 
qui sait générer le bouche à oreille autour d'un produit ou d'une marque 
qui l'a étonnée; 
qui est sensible aux liens générés grâce à des expériences mémorables et 
à une relation directe, voire effective. 

Se déroulant par définition sur la voie publique, le street marketing doit 
respecter une législation et des déclarations qui peuvent varier selon les 
communes. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Street marketing et street credibility 

Home Boy (2004) 

Home Boy a développé la stratégie du « local hero » (héros local) pour faire 
connaître sa ligne de vêtements. En habillant des DJ reconnus comme modèles 
dans leur quartier, la marque a suscité un sentiment identitaire diffusé par le 
bouche à oreille. 

Red Bull (en permanence) 

La marque pénètre dans les endroits fréquentés par les jeunes : universités, 
concerts, manifestations sportives, sorties de métro ... La marque recrute de 
jolies jeunes filles au profil de la cible (étudiants, sportifs ... ) pour jouer le 
rôle d'ambassadrices. Au volant de Mini Cooper customisées aux couleurs 
du taureau rouge, elles distribuent des canettes gratuites aux jeunes avides 
d'énergie. 

Du street art marketing pour les baskets Converse 

Campagne de street art à Cologne en Allemagne (2012, Agence Anomaly) 

À l'occasion de la nouvelle collection de la basket mythique Chuck Taylor All 
Stars, baptisée « Colors », Converse propose une nouvelle gamme de couleurs 
B.ashy et estivales. 

La marque fait appel à plusieurs graffeurs connus pour transformer des 
panneaux d'affichage et des barricades en grandes fresques et œuvres artis
tiques, qui traduisent l'univers coloré des chaussures. 

Détournement d'affiches dans le métro (2013, Agence Anomaly) 

Avec l'autorisation exceptionnelle de Métro bus, la régie publicitaire de la 
RATP, trois street-artists (Kashink - l'une des rares filles dans le milieu du 
street-art -, Niark et Ho pare) ont détourné une quinzaine d'affiches publi
citaires de la campagne de Converse « Shoes are boring. Wear Sneakers » 

( « Les chaussures, c'est ennuyeux. Portez des baskets ») dans les stations Place 
Clichy, Gare de l'Est et Bastille. À grands coups de peinture, de collages et 
de marqueurs, leur performance en direct, sous les yeux des passagers est 
une prouesse technique. La démarche, surprenante et éphémère, donne une 
seconde vie à la campagne. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

Le plan média 

Le plan média (ou stratégie de moyens) définit l'ensemble des moyens 
(médias et hors média) qui accompagne une campagne de communication 
ou de publicité. 

> Les clés de cohérence 

Une fois le service ou le message à promouvoir parfaitement maîtrisé, son 
élaboration passe par les étapes suivantes pour en assurer la cohérence : 

• On fixe tout d'abord les objectifs de la campagne : commerciaux et/ ou 
comportementaux et/ou d'image. 

• On définit la cible, son comportement et ses habitudes. 

• On recherche les médias les plus en affinités avec la cible : presse, affi
chage, Internet. .. en tenant compte des contraintes budgétaires. Internet 
a révolutionné l'achat d'espaces publicitaires. Le calcul du retour sur 
investissement est devenu plus précis, grâce au ciblage par mots clés, par 
centres d'intérêt ... De l'annonce à la vidéo, les produits publicitaires en 
ligne peuvent répondre à toutes les problématiques des annonceurs. 

• On peut aussi créer des synergies avec des actions hors média : salons, 
relation presse, street marketing ... 

> Le buzz marketing, accélérateur de notoriété 

Depuis l'arrivée des nouvelles technologies del' information et de la commu
nication, les jeunes internautes sont les acteurs principaux du buzz. Ce 
terme anglais, qui signifie« bourdonnement d'insecte», est associé au bruit 
qui se répand, comme un bouche à oreille sur Internet, en dehors d'un 
contexte commercial: idée, prise de position ... 

En ciblant principalement les jeunes parce qu'ils sont les vecteurs des 
messages, le marketings' est emparé de cette technique qui permet la propaga
tion de publicités et de clips, par ce même bouche à oreille viral, sur un produit, 
un service ou un événement, à des rythmes élevés et à de faibles coûts. 

• Les techniques du buzz 

• C'est une action spécifique dans le temps pour un produit spécifique à 
lancer. 

• Le consommateur est le vecteur du message et le propage sur Internet. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

• Un buzz a la même logique qu'un message publicitaire: le contrôle 
d'un contenu, une cible, un support et un plan médias. 

• Les leviers de propagation sont l'intérêt, la curiosité ou l'amusement . .. 
afin que les internautes ciblés diffusent l'information à leur réseau de 
connaissances. Seule la réactivité des internautes ne se contrôle pas, 
d'où la nécessité d'une publicité en ligne plus créative, plus humoris
tique ou spectaculaire que celle des médias traditionnels, comme la 
presse ou télévision. L'utilisation du teasingest fréquente. 

• Les outils et méthodes du marketing viral 

• Le marketing viral est un ensemble d'actions de promotion par les 
destinataires de l'offre qui la diffuse comme un virus (d'où le terme de 
«viral »). Si la technique existait avant l'arrivée d'Internet, ce média en 
est aujourd'hui le vecteur de transmission principal. 

• Le buzz lance la stratégie en amplifiant l'annonce avec des modes de 
diffusion novateurs : 
- sites événementiels complets, vidéos .. . ; 
- interactions comme des passerelles web/GSM ... 

• Le publipostage à un premier groupe bien ciblé va répercuter l'infor
mauon. 

• Le choix de cette cible est essentielle : spécialistes du produit, jeunes 
fans de la marque, journalistes spécialisés, leaders d'opinion, commu
nautés ... seront les relais du message en se l'appropriant, oubliant (si 
c'est bien fait!) le marketing de l'entreprise et leur rôle de media. 

• Le principe de surprise est essentiel, les moyens utilisés doivent donc 
être sans cesse renouvelés et toujours créatifs. 

• Le marketing conversationnel s'appuie sur la participation des inter
nautes consommateurs, afin de créer une relation fiable et durable : 
- sur les réseaux sociaux « texte » (Twiccer, Facebook, Linkedln, 

Viadeo); 
sur les réseaux communautaires interactifs (MySpace, YouTube, 
Dailymotion); 
sur les blogs ; 
par l'envoi de courriers électroniques, l'animation de forums ... 

• La limite du buzz est dans le non-contrôle de la diffusion du message, 
puisque les internautes peuvent le modifier ou le détourner contre le 
produit ou l'entreprise ... ce que les jeunes adorent faire! 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

CAS PRATIQUE: Un modèle de marketing viral 

Les mises en scènes virales de M6 Mobile by Orange {2009, Agence HighCo3.0) 

• Objectif: séduire les jeunes par une campagne de notoriété, créer une 
image positive, jeune et transgressive en renforçant le positionnement 
divertissant de la marque. 

• Cible: 15-25 ans. 

• Plan médias : diffuser un buzz on-line en complément des différentes 
campagnes publicitaires. 

• P itch : vidéos qui présentent des usages« incroyables» d'un mobile: récu
pérer le numéro d'une fille en approchant son téléphone d'elle, transformer 
un parcmètre en machine à sous, pirater un distributeur automatique ... 

• Étape 1 : pour intriguer et séduire, réaliser une opération teasing 

Réalisation de fausses vidéos « amateur »sur des scènes de la vie courante. 

Intervention d'acteurs auxquels la cible peut s'identifier. 

Création de vidéos en plusieurs langues pour faire croire à un phénomène 
mondial. 

D iffusion de ces vidéos de manière progressive. 

L'identité de la marque M6 mobile est cachée dans cette première partie de la 
campagne et n'est révélée que quelques jours plus tard . . . ce qui permet aussi 
d'attiser la curiosité des« experts» de la pub. 

• Étape 2 : lever le mystère ! 

Il s'agit d 'une campagne de plan média web avec l'achat d'espaces publicitaires: 
bannières et habillage de site (dont Youtube et Dailymotion) pour la promotion 
d'un site événementiel, www.incroyablemobile.com, rubrique «À vous de 
jouer//Testez votre mobile» : 

qui regroupe les vidéos de la première phase de la campagne; 

qui permet aux internautes de les partager avec leurs amis ; 

qui propose aux internautes, par le simple envoi d'un SMS, d 'agir de façon 
amusante sur des scènes de la vie quotidienne. 

• Les dés du succès : 

Le teasinga accentué le buzz de la première phase de la campagne, jouant 
sur le mystère et la véracité possible des vidéos. 

Linteractivité des internautes sur le site événementiel est en corrélation 
avec les premières vidéos d iffusées sur le thème du divertissement. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

> Le marketing mobile 

Né en 1992, le SMS (Short MessagingServiceou Texto) a été d'autant plus 
rapidement adopté par les jeunes que leur taux d'équipement en téléphone 
portable a connu une croissance exponentielle : 89 o/o chez les 15-17 ans, 
95 °/o chez les 18-24 ans et 89 % chez les 25-29 ans1

• 

Les entreprises envoient leurs messages commerciaux par SMS marke
ting, conquises par la rapidité, l' instantanéité et la lisibilité que ne permettent 
pas d'autres leviers. D'autant que les SMS évoluent aujourd'hui vers les 
MMS, qui associent image, animation, texte et son. Si les messages sont plus 
riches en contenu, leur coût de réalisation est forcément supérieur et la cible 
est plus restreinte: en 2014, il n'y a qu'un million de mobiles compatibles 
MMS en France. 

95 °/o des SMS sont lus par leurs destinataires et 20 °/o des mobinautes 
ayant reçu un SMS promotionnel ont déjà cliqué sur un lien commercial2. 

• Pourquoi utiliser le SMS marketing? 

• Pour une prospection directe : « l'envoi d'un message destiné à promou
voir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image 
d 'une personne vendant des biens ou fournissant des services » permet : 

de développer une image de marque: l'entreprise montre qu'elle 
innove en étant accessible et proche des jeunes; 
d'acquérir de nouveaux clients; 
d'envoyer des promotions et de générer du trafic en magasin; 
de générer des ventes via des promotions, des coupons de réduction 
et des nouvelles offres; 
de fidéliser grâce à un programme spécifique (fidélité, anniver
saire ... ); 
de fournir des informations spécifiques au consommateur (date de 
livraison ... ). 

• Pour gagner de l'argent en incitant le destinataire à renvoyer un SMS 
sur un numéro « surtaxé » avec un reversement à l'organisateur de la 
campagne : par exemple pour voter lors d'une émission de télévision . 

• Les avantages d'une campagne SMS 

• Un taux de lecture de près de 90 °/o. 

1. Source: Observatoire sociétal du téléphone mobileAFOM / TNS SOFFRES, 2013. 
2. Source : O bservatoire sociétal du téléphone mobile AFOM / TNS SOFFRES, 201 3. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES : COMMENT LES SÉDUIRE? 

• Une forte mémorisation. 

• Une forte réactivité des jeunes. 

• Une mise en place très rapide: une fois le logiciel configuré, quelques 
secondes suffisent pour envoyer un message. 

• Une garantie d'acheminement selon la commande. 

• La possibilité d'archiver le message sur le téléphone portable. 

• Les prospects 

• Les entreprises collectent les n uméros de mobiles des clients ou 
utilisent une base de numéros de téléphone valides. Ces coordon
nées doivent avoir été recueillies dans le respect des dispositions de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés : il faut que les prospects aient autorisé par 
écrit et au préalable, le démarchage commercial par SMS grâce à une 
information préalable du prospect. 

• Les fichiers de numéros de téléphone peuvent se consti tuer via un 
jeu concours, des fiches contacts sur un salon, des fiches de rensei
gnement sur un point de vente, un site Internet. . . par un ajout du 
numéro de téléphone portable et des mentions légales en bas du 
fo rmulaire, ou en achetant un fich ier de « p rospects » chez un 
loueur de fichiers de SMS. 

• La forme du message 

• Clair, bref, qui va à l'essentiel. 

• Court: 160 caractères par définition. S'il dépasse cette limite, il sera 
découpé en plusieurs SMS envoyés à la suite et éventuellement 
recomposés, ce qui annule son efficacité. 

• Adapté au langage SMS à la cible jeunes mais sans caricature, ce qui 
décrédibiliserait l'entreprise (ex. à éviter: « G 1 promo pr toi »). 

• Une bonne syntaxe, une rédaction soignée, sans abréviation. 

• L'offre, qui est la partie la plus importante du message, doit apparaître 
dans les premières lignes du message . 

• La ponctuation donne du rythme au message. 

• Les majuscules donnent l'impression que l'expéditeur crie. À éviter, 
sauf pour mettre en valeur un mot (ex.: GRATUIT). 

• Aller à la ligne facilite la lecture. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

• Éviter les copier/ coller de texte depuis Word qui peuvent faire appa
raître des problèmes de compatibilité avec l'alphabet GSM utilisé pour 
les envois de SMS. 

• Le message lui-même 

• La personnalisation du message, avec le prénom ou le nom du destina
taire est appréciée des jeunes. 

• L'identification explicite de la société émettrice est une obligation 
légale. 

• L'offre doit inciter immédiatement à l'action pour être efficace (ex.: 
achat dans un magasin proche ou vote pour une émission en cours). 

• Le renvoi vers le site Internet(= SMS cliquable) complète le message. 

• La loi impose de proposer aux destinataires un moyen simple et gratuit 
de désinscription des listes de diffusion du prestataire de Push SMS. 
Exemple de mention : « Pour ne plus recevoir nos offres, envoyez 
STOP SMS ... ». 

• Des fonctionnalités d'interactivité offertes par un site web mobile 
permettent: 

d'afficher un visuel ; 
d'afficher un plan pour localiser vos points de vente; 
d'indiquer l'itinéraire pour s'y rendre depuis la pos1uon du 
mobinaute; 
de proposer de remplir un formulaire web pour s'inscrire à 
1) I I evenement; 

- de proposer de participer à un jeu en répondant à un quiz ... 

• L'envoi du message 

• Faire un envoi « test » avant de lancer la campagne. 

• L'envoyer au bon moment, en faisant attention à l'heure (entre 8 h et 
19 h) et au jour d'envoi (pas le week-end) : 

selon l'activité del' entreprise; 
en évitant les périodes de saturation (31 décembre, finale spor
tive ... ); 

- 48 heures avant un événement. 

• Paramétrer une durée de vie du SMS, en fonction du type d'offre 
(inutile que le message arrive après la promotion si le mobile était éteint 
ou hors zone de couverture). 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

Un message SMS efficace chez Yves Rocher 

YVES ROCHER 

Offre découverte! 

Le nouveau Gloss & Charm Luminelle Tendance 

offert pour tout achat en magasin 

avant le 18/ 11. Code 572 

Stop SMS: répondez STOP 

> Quelle stratégie médias à destination des jeunes? 

La stratégie média à destination des jeunes adultes, ceux qui ont un budget 
pour consommer, est d'autant moins simple quel' offre médias est diversifiée. 
Doit-on préférer les médias généralistes ou les médias à forte valeur identi
taire? 

Quel que soit le budget, la tactique plurimédias prévaut en croisant les 
objectifs liés à l'identité de la marque et à la création d'une connivence affi
nltaue. 

Les stratégies d 'investissement des marques qui veulent toucher les jeunes 
se retrouvent sur cette pluralité: 

• La télévision : M6, Canal +, les chaînes thématiques de sport ou de 
musique. 

- Les émissions de téléréalité : Star Académie, Koh Lanta ... 
- À la question « Quel élément marque le plus les jeunes dans une 

publicité télévisée? », 53 o/o répondent la musique, 22 o/o la célébrité, 
22 o/o le slogan, et 16 % le logo1

• 

• La radio: NRJ, Fun Radio, SkyRock 

- Les émissions du matin jusqu'à 11 heures et la libre antenne du soir. 

• L'affichage : dans les transports en commun dans les grandes villes. 

• Le cinéma (première sortie culturelle des jeunes, surtout pour les films 
humoristiques) : les publicités font partie du spectacle. 

1. Sondage pubjeunes.overblog.com, février 201 3. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Les clés des campagnes destinées aux jeunes 

Le marketing à destination des jeunes concerne prioritairement leur enve
loppe identitaire: les vêtements, l'équipement technologique (téléphone 
portable, MP3 ... ) et ce qu'ils partagent, à boire et à manger. C'est ce qui est 
visible, ce qui les caractérise aux yeux des autres, des adultes comme de leurs 
pairs. Cette génération zappeuse dicte les nouvelles manières de consommer 
avec ses contradictions : tout en ayant la tête dans les réseaux, où ils n'existent 
qu'à distance, ils sont « accros » aux marques et adorent le luxe, pour faire 
« briller» leur identité au quotidien. 

Le rapport aux marques identitaires 

La consommation est moins une nécessité qu'un plaisir pour les jeunes. 
72 °/o des 18-35 ans considèrent qu'il est important qu'elle contribue à les 
rendre plus heureux ou meilleurs 1• 

Les marques sont un moyen d'identification pour les jeunes. Aussi 
doivent-elles correspondre à leurs valeurs. 

• La tradition: si 37 °/o estiment que l'héritage d'une marque est impor
tant, 67 o/o préconisent un équilibre entre tradition et modernité. 

• Une consommation responsable : les jeunes seraient trois fois plus 
enclins à porter des marques éco-responsables que des marques de luxe. 
De même, quatre jeunes sur dix se disent volontaires pour payer plus cher 
des produits de marque respectant l'écologie. 

À une période charnière de leur vie, les jeunes adultes forment une cible 
essentielle pour les marques qui recrutent non seulement de nouveaux 
consommateurs mais les acheteurs de demain. Eux continueront à acheter 
s'ils ont été séduits, parce que c'est à cet âge que les habitudes s'ancrent. On 
sait que cinq «expériences de vie» sont structurantes pour ces futurs 
consommateurs : 

- l'héritage familial: un attachement pour les marques de leur 
enfance; 

- l'heure de l'indépendance: le choix d 'une marque permet d'affirmer 
leur personnalité; 

1. Source : Étude menée par The Intelligence Group, Engine et The Cassandra Report auprès 
de 3 044 jeunes à travers 10 pays, 2014. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

les premiers salaires: pour l'accomplissement du rêve, peut-être dans 
une marque haut de gamme; 
l'installation en couple : le conjoint a alors son mot à dire; 
l'arrivée d'un enfant : les marques réputées sûres reprennent du galon. 

Pour être acceptée par un adolescent ou un jeune adulte, la marque doit 
savoir lui dire« Je fais ce que je dis, sans tricher. Et ce n'est pas parce que tu 
es jeune que je dois faire moins que pour les adultes »1

• Aussi vont-elles 
surtout lui parler de sa personnalité, de son ego, pour le persuader qu'en 
consommant tel ou tel produit, il gardera son individualité dans un univers 
standardisé. Le marketing promet qu'il se distinguera (au sens bourdieusien 
du terme) pour conforter son appartenance à une communauté culturelle. 
La marque, en lui promettant de vivre des expériences inédites, lui apporte 
alors de la considération. 

Pour les jeunes, porter une marque avec ses signes plus ou moins iden
tifiables et son logo est déjà un luxe. Alors, avec l'âge (et les moyens), 
posséder l'objet rare va devenir le challenge. D'où les stratégies de pénurie 
et de séries limitées pour le lancement d'un produit, appuyées par les 
campagnes de marketing viral. Et pour les inviter à flirter avec le monde 
du luxe qui les fait déjà rêver, on fait appel à la stratégie de« masstige »,une 
contraction de« mass market » et de« prestige». Comme Eastpak, qui fait 
appel aux créateurs de Dior pour certaines collections de sacs portés par les 
collégiens. 

Des stratégies de « masstige », ou campagrzes de masse associées au monde 
du luxe 

H&M 

La marque suédoise de prêt-à-porter cible les jeunes de 18 à 35 ans, plutôt 
urbains, à pouvoir d'achat moyen. 

• Stratégie: pour augmenter ses ventes, H&M s'associe chaque année 
avec de grands créateurs de mode (Karl Lagerfeld, Stella McCartney ... ) 
pour créer une collection éphémère. 

• Clés du succès pour les deux parties : les jeunes peuvent vivre une 
expérience unique et valorisante en achetant ces collections «haute 
couture» à un prix abordable. Chaque collection « s'arrache » en 
48 heures. 

1. Pascale Weil, Tribus de jeunes et stratégies de marque, Publicis Consultants, 1998. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

La collection éphémère de Coca-Cola Light signée Karl Lagerfeld (2011) 

• Pitch : après Kenzo, Jean-Charles de Castelbajac et Nathalie Rykiel, 
Karl Lagerfeld, directeur artistique de Chanel, dessine une collection de 
trois bouteilles de Coca-Cola Light. Le lancement et la publicité 
montrent des mannequins relookés à son image, coiffés d'une perruque 
blanche avec catogan. 

• Produit: les traits de son profil sont dessinés sur les bouteilles en 
aluminium, qui deviennent luminescentes une fois plongées dans le 
noir des bars et des discothèques. 

• Clés du succès : une collection éphémère en version limitée pour 
accéder au luxe abordable, une campagne pleine d'autodérision et 
d'humour à 2 € la mini-bouteille. 

L'opération« CK One apartment »de Calvin Klein 
(2004, Agence Nouveau Jour) 

I..:opération RP « CK One Apartment » sur le site ckone-apartment.com a 
obtenu le Trophée Stratégies du Marketing des jeunes (2005) . 

• Pitch du jeu concours : « Gagnez une soirée privée dans un loft de rêve 
pour vous et tous vos amis ... ». Il s'agissait de remplir un dossier pour 
concevoir sa soirée, de lui donner un nom, de choisir un programme 
musical et d'envoyer un prospectus à des amis pour composer la liste 
d'invités. 

• Impact/bénéfices : 8 000 personnes ont constitué leur liste, ont invité 
plus 50 000 amis, pour un total de 120 000 visiteurs uniques. 

• Campagne presse: près de 2,5 millions de lecteurs dans 18 parutions, 
soutenue pas 70 000 prospectus invitations distribués dans des lieux 
sélectifs et une campagne de bannières. 

• Clés du succès : Calvin Klein a décliné les mots clés de ses valeurs : 
authenticité, convivialité et intimité sur le projet qui mobilise le plus les 
jeunes : la fête offerte à beaucoup d'amis! 

Le rapport au luxe 

Davantage que leurs aînés, les jeunes adorent le luxe qui fait partie de leurs 
habitudes de consommation et de leurs aspirations. 83 °/o des jeunes de 18 à 
30 ans ne trouvent pas choquant d'acheter du luxe en période de crise1

• Mais 

1. Source: Étude Melcygroup, 201 3. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

la définition du mot « luxe » ne correspond pas aux asp1rat1ons de vie 
luxueuse qu'avaient peut-être leurs parents. 

)- Une vision différente 

• Les jeunes n'y associent pas les valeurs d'héritage et de tradition. 

• Le luxe est perçu comme innovant, un point d'ancrage dans l'époque. 
D'où l'association appréciée des jeunes entre luxe et événementiel. 

• C'est pour eux un moment de plaisir intense et d'émotion. 

• Les jeunes sont moins experts que leurs aînés sur la qualification« luxe » 

d'une griffe. Les marques phares des jeunes sont Chanel, Hermès, 
Louboutin, Dior, Louis Vuiccon, Gucci, Prada, Dolce&Gabbana .. . 
Mais le périmètre classé« luxe» s'est élargi aux yeux de la clientèle jeune 
à des marques (essentiellement des griffes textiles) qui n'en avaient pas 
le crédit: Hugo Boss, Calvin Klein, Lacoste, Ralph Lauren . .. 

• L'argent est investi « pour que ça se voie». 

)- Un comportement différent vis-à-vis des marques haut de gamme 

Le luxe traduit pour beaucoup une recherche identitaire et une démarche de 
construction personnelle. D'ailleurs, les jeunes ne portent pas des vêtements 
griffés de la tête au pied mais un mélange entre pièces de luxe et de «fast 
fashion »qu'ils ont savamment assortis. 

)- Des attentes différentes 

L'Observatoire des clientèles de luxe1 en dresse ainsi le portrait dans son étude 
annuelle :« Plus féminin, plus jeune (la moitié a moins de 35 ans), ce public a 
envie d'innovation, de qualité et rêve d'introduire les plaisirs du luxe dans leur 
vie. D'où leur attachement aux montres de luxe, aux chaussures haut de 
gamme, aux produits gourmets, aux nouvelles technologies dernier cri, ou au 
spa. Pour eux, le luxe participe de leur dynamique personnelle positive ». 

Le luxe est un levier de différenciation personnelle, dont on attend des 
bénéfices immédiats. Il a une fonction sociale comme signe de réussite et de 
reconnaissance. C'est une façon de se distinguer qui donnera confiance en 
soi. Un service exceptionnel doit traiter les jeunes clients comme des gens 
importants, les écouter et leur donner la parole. 

1. World Luxury T racking/IPSOS, 201 3. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

> Le marketing des marques de luxe à destination des jeunes 

L'histoire d 'amour entre le luxe et les jeunes est contrariée, la majorité 
d'entre eux n'y ayant pas accès. Heureusement, Internet permet d'échanger 
avec les consommateurs, d'acheter, de louer en ligne ou de revendre d' occa
sion. Les jeunes femmes sont principalement influencées par les photos des 
magazines, les jeunes hommes par ce qu'ils captent sur Internet. Le look des 
stars les inspire comme le ferait un miroir. 

> Les stratégies marketing de luxe destiné aux jeunes 

• Rencontrer les jeunes le plus souvent possible comme lors d ' événe
ments qui les font rêver, avec des invités people. L'enseigne anglaise 
Burberry, dont 70 o/o des salariés ont moins de 30 ans, a instauré un 
«Comité Y» qui écoute cette population à l'intérieur pour mieux les 
séduire à l'extérieur. 

• Produire du brand content (marketing de contenu) en écrivant des 
scénarios de storytelling. Destinés aux médias (Internet et les réseaux 
sociaux), ces contenus permettent de communiquer non pas sur un 
produit mais sur l'univers de la marque et son identité profonde, sa culture 
et ses valeurs. Il permet de créer un univers imaginaire, voire onirique, 
pour jouer sur l'émotivité des consommateurs, sensibles aux rêves et aux 
féeries du luxe, tout ce qui correspond aux attentes des jeunes. 

• Utiliser des GIFS qui reprennent sur la toile des images de séries, de 
films, de dessins animés ou même d 'émissions, pour produire une anima
tion entre image et vidéo. Les jeunes communiquent ainsi de façon origi
nale en se faisant plaisir, «sans se prendre la tête». 

• Rendre certains produits plus accessibles parce que les jeunes sont 
généralement impécunieux: présence dans les magasins d'usine, lance
ment de secondes lignes de produits (collections « capsules ») ... qui 
capteront les jeunes à la recherche d'une promotion ou qui ont écono
misé pendant plusieurs mois. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

Le « Tie Break» d'Hermès {2014, Agence Buzzman) 

• Objectif: après avoir développé une application pour apprendre aux 
jeunes femmes à nouer leur foulard avec élégance, la marque cherche 
aujourd'hui à séduire les jeunes hommes sur les cravates. 

• Message : « Tie Break» (aucun rapport avec le tennis mais le jeu de 
mot est là!) 

• Application: une série de petits jeux, des images humoristiques ou 
second degré, des GIFS, la possibilité d'essayer une cravate virtuelle en 
positionnant un smartphone au-dessus de sa chemise, et un magasin 
en ligne qui présente la nouvelle collection de cravates automne-hiver 
2014. 

• Clés du succès : parfait exemple de brand content qui incite les jeunes à 
consommer en leur permettant d'essayer des cravates virtuelles, sur une 
application mobile. Hermès a tout compris pour attirer les jeunes .. . qui 
pourtant portent de moins en moins la cravate ! 

L'apparence 

Au collège, on ne pardonne pas les faux pas vestimentaires: tout le monde 
doit entrer dans le moule. Ainsi, l'adolescent ne perd pas la face au m ilieu 
des jeunes de son âge et renforce sa confiance en lui. En revanche, les vête
ments des jeunes adultes sont p lus personnalisés, pour se différencier et pour 
résister à l'uniformité. 

Dans tous les cas, ce sont des signes identitaires tant personnels que 
collectifs qui leur permettent de s'exprimer de manière codifiée, sans se 
démarquer des pairs s'ils veulent être intégrés, être reconnus comme l'un des 
leurs. L'enjeu est existentiel et stratégique : ce qui apparaît aux yeux des 
adultes comme une conformité est en fait le fruit d'une affiliation stylistique 
à un référent collectif. 

113 



"O 
0 
c 
:J 
0 
li) 
M 
0 
N 

@ 
....... 
..c 
Ol 
·;:: 
>
Q_ 
0 
u 

MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Le« miroir magique » de Morgan: l'adaptation d'une marque 
au conformisme des pairs (2012) 

• Constat: les jeunes de 15-24 ans aiment acheter les mêmes marques de 
mode que celles de leurs amis pour se plier à la force du groupe. 

• Objectif: répondre au besoin de cette cible qui préfère, avant de se 
décider à acheter, lapprobation de ses amis à l'avis du vendeur. 

• Adaptation: pour tenir compte de ce conformisme, le magasin Morgan 
sur les Champs-Élysées installe dans les cabines d'essayage un « miroir 
magique ». Le jeune consommateur peut se prendre en photo et envoyer 
ses essais de vêtement sur les réseaux sociaux. 

« Le jean Levi's que vous serez le seul à porter » : une campagne éphémère 
de personnalisation (du 22 au 28 septembre 2014) 

Personnaliser son vêtement de marque sera l'offre qui attirera toujours les 
jeunes, surtout si cette possibilité est éphémère, ce qui lui donnera un supplé
ment de valeur. 

• Offre: « Pour la toute première fois, Levi's vous offre la personnalisa
tion de votre étiquette. Pour en profiter, direction le Levi's Store des 
Champs-Élysées. Achetez un jean ou une autre pièce en denim, puis 
laissez libre cours à votre créativité sur la borne à votre disposition. »Les 
étiquettes seront retirées et cousues plus tard dans le même magasin. 

Des campagnes à message philosophique 

eOréal: « Parce que je le vaux bien» (1973) 

Ce slogan est inspiré de la citation de Marc Aurèle « Estime-toi toi-même». 

Lacoste : «Deviens ce que tu es» (1998) 

La marque au crocodile vert s'inspire de cette phrase que Nietzsche attribue à 
Pindare dans Le Gai savoir. Ce poète lyrique grec est l'auteur de cette aporie 
(impasse dans le raisonnement) qui place le lecteur ou l'auditeur dans l' em
barras de son paradoxe : comment peut-il devenir ce qu'il est déjà? Lacoste 
interpelle avec sa campagne la philosophie de la consommation, à travers la 
connaissance de soi. Cette stratégie marketing a été la première sur ce thème, 
destinée aux jeunes. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

> Les baskets sneakers 

Dans de nombreux pays, occidentaux notamment, les adolescents et les 
jeunes adultes sont les principaux porteurs de sneakers de tous les jours. 
Même si d'autres générations se sont mises à porter ces chaussures (comme 
le prouvent les seniors en balade), les campagnes publicitaires de grandes 
marques spécialisées s'adressent en priorité aux jeunes avec des messages qui 
illustrent particulièrement bien leurs aspirations. Adidas les confortent avec 
son message « La victoire est en nous », Nike les encourage à aller plus loin : 
«Just do it » . «Chaque Adidas a son histoire» ... Les voilà chaussés pour 
avancer sur les chemins de la consommation, portés par les valeurs des 
marques qui leur font croire qu'ils sont libres et heureux. Converse est une 
marque américaine centenaire de sneakers. Chaque saison est l'occasion de 
sortir une nouvelle ligne de baskets, que des campagnes créatives lancent 
avec du street art, des expositions photos, des concerts ... La notion de vintage 
(«bon cru» en œnologie) développée sur ces chaussures plaît aux adoles
cents. C'est là une manière de se rebeller contre l'uniformité des enseignes 
mondialisées, comme l'ont toujours fait leurs idoles Lenny Kravitz ou Milla 
Jovovich. 

Le slogan Converse : « Shoes are boring, wear sneakers » (« Les chaussures, 
c'est ennuyeux, portez des baskets») (2013, Agence Anomaly) 

• Message: opposition entre les chaussures qui sont le symbole de la 
conformité et les sneakers qui sont au contraire évocatrices de l'esprit 
contestataire, de l'esprit rebelle de la marque et de ceux qui la portent. 
Les sneakers converse vintage sont synonymes de « fun » et de liberté. 
Cette philosophie est une ode à une vision hédoniste de la vie, à la 
« coolitude ». 

La campagne de communication 360° qui a pour objectif de mettre en avant 
l'esprit rebelle. 

• Pitch de la vidéo: sur une bande originale des Black Lips, groupe de 
Garage Rock américain, des chaussures associées aux sports extrêmes 
sont mises en scène. 

• Média : affichage . 

• Événements : 

Le Pitchfork Festival: des concerts gratuits dans des endroits insolites à 
Paris avec une application Facebook qui permet de s'inscrire pour 
participer. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Un lieu éphémère (Paris 1 oe) appelé« Converse-19YT Paris »permet de 
customiser ou encore de réparer ses sneakers, de découvrir une exposi
tion de photographies signées iO Tillet Wright, de customiser ses 
chaussures par la marque de Broderie Cheeky Boom. 

Même slogan décliné avec un autre visuel (2013) 

• Message: c'est le mode de vie traditionnel qui est « ennuyeux », les 
baskets sont le marqueur d'un style de vie alternatif. 

• Pitch : un jeune homme glisse en skateboard sur le bord du rayon frigo
rifique d'un supermarché, rempli de barquettes de viande emballée sous 
cellophane. 

• Média: affichage. 

Même slogan décliné avec un autre visuel (2014) 

• Visuel: plusieurs photographies égrènent tous les ingrédients d 'une 
culture urbaine jeune et branchée : des baskets, mais aussi des skate
boards, des guitares électriques assez mal en point et des jeunes gens 
s'embrassant à pleine bouche. 

• La collection tie & dye: appliqué aux chevelures, le tie & dye est un 
dégradé de couleurs né dans les années 1970 et très à la mode dans les 
années 1990. Les Converse tie & dyeont des accents vintage. 

Clés du succès 

• Les baskets présentées dans les campagnes sont plus subversives que 
celles portées au quotidien dans les transports en commun. 

• Les campagnes, se déclinant sur l'ensemble des médias exploités succes
sivement depuis plusieurs années. 

)- Les vêtements et accessoires 

Si les marques savent exploiter les codes et les valeurs des jeunes, c'est en 
mettant du sens dans leur communication qu'elles créent une complicité 
pour tenter, parfois avec succès, de faire oublier le marketing. 

• Des vêtements qui ont du sens : les jeunes s'habillent en assumant leurs 
contradictions. Aux yeux des adultes, le jean peut sembler être l'uniforme 
mono-standard des lycées et collèges : il n'en est rien! Certes la toile 
denim demeure un basic de leur placard, un symbole de liberté. 
« Happiness, freedom ... are now sponsorised by Diesel ». Mais ce panta
lon doit avoir ces détails qui m arquent une collection, une finition ou une 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

surpiqûre qui donne du style. Quitte à les « customiser »soi-même. Filles 
et garçons veulent exister en étant différents, mais pas trop quand même 
pour se reconnaître au sein de leur tribu ou leur communauté (de quar
tier, d'école, de loisir ... ) . 

• La solidarité en soutenant l'insertion de jeunes en grande difficulté : 
sous l'impulsion de Jean-Jacques Salaün, son directeur international, 
Zara France forme et embauche, en CDI et à temps complet, des jeunes 
en rupture d'une vingtaine d'années et sans diplôme. Ils sont sélectionnés 
par les missions locales. Chaque cession de plusieurs semaines fait défiler 
des tuteurs de haut vol qui communiquent leur passion et leur donnent 
une chance par le travail. 

• La personnalisation des vêtements parce que chaque jeune est unique: 
« Imprimez votre style », propose la marque Sloggi aux jeunes filles. La 
personnalisation se fait sur sloggibyme.com avec humour. À la réception 
de la commande,« Je montre ma culotte (ou pas)»! 

> Voir p. V du cahier couleurs. 

• Un juste équilibre entre le naturel et le sophistiqué invisible: tels les 
gels coiffants des garçons, du faux négligé comme au saut du lit à l' artis
tique« tag du cheveu» (Fructis Style). 

• Le blog, outil influent 

Les jeunes qui cherchent un avis sur un produit des secteurs de la mode et 
de la beauté se dirigent de plus en plus vers les blogs spécialisés, qu'ils 
jugent proches de leurs manières de consommer. Aussi certains blogueurs 
sont-ils devenus des prescripteurs en matière d 'achat et leurs blogs des 
vecteurs de communication parallèle. Les professionnels de la communica
tion et du marketing ont des relations régulières pour sonder ces leaders 
d'influence, via des cadeaux et des soirées. Les annonceurs envoient main
tenant des contenus, voire des produits pour bénéficier d'un billet sponso
risé ou d'un test. En allant plus loin que le publireportage destiné à la 
presse, les relations publiques 2.0 ont transformé les blogueurs en« consom
macteurs » qui retranscrivent leurs expériences. Les marques multiplient 
maintenant les rencontres avec les blogueurs, tel Lanvin avec ses nez pour 
montrer l'élaboration d'un parfum (2014). La collaboration va même 
jusqu'à la création commune de collections éphémères, telle la blogueuse 
Margot de You Make Fashion pour une paire de lunettes de vue pour les 
boutiques Acuitis (2013). 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

ÉTUDE DE CAS : Desigual 

. r entreprise 

multinationale espagnole du textile, 3e entreprise d'Espagne; 

origine : le suisse Thomas Meyer a 21 ans quand il débarque à Ibiza pour y 
passer ses vacances. Il fait les marchés hippies avant de lancer une veste 
cousue de bouts de jeans; 

ouverture de la pe boutique à Ibiza en 1986 sous l'enseigne Desigual, 
( « inégal » en espagnol), avec les motifs colorés inspirés de l'artisanat 
africain; 

chiffre d'affaires en 2013 : 828 millions d'euros. 

• Le slogan : « La vida es chula » (« la vie est chouette ») 

d'où des motifs et des imprimés multicolores; 

décliné par le marketing aussi bien dans la rue que dans les 325 boutiques 
dans le monde. 

• Le public ciblé 

des adolescents et des jeunes adultes; 

acceptant des prix supérieurs. 

Des spots qui exaltent la pleine liberté sexuelle de la femme (depuis 2013) 

• Pitchs tapageurs 

une belle femme essaie une multitude de modèles en évoquant sa fiancée 
lesbienne; 

une femme perce un préservatif pour tomber enceinte; 

une femme plaque son copain pour partir en Thaïlande avec deux surfeurs 
musclés ... 

• Analyse du succès 

la réprobation de certaines associations («mauvais goût», « machiste», 
«frivole» . . . ) contre ces provocations, à l'image de Benetton en Italie; 

un parfum de scandale volontairement entretenu. 

Un happening collectif à Barcelone, New York, Amsterdam et Tokyo, avec 
le même succès (2014) 

• Pitch: «Entra desnudo y salvestido » (« Entre nu et sors vêtu!»). 

• Impact/bénéfices : à Madrid, 300 jeunes en maillot de bain (sous une 
gabardine!) ont traversé Madrid la nuit pour arriver parmi les premiers au 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

petit matin devant le magasin. Ils sont alors autorisés à choisir un « haut» 
et un« bas» qui leur sont offerts. 

• Analyse du succès : les jeunes ne viennent pas seulement pour s'habiller 
sans payer mais pour participer à un happening collectif 

Un Kiss Tour {2014) 

• Pitch : des milliers de jeunes sont appelés à s'embrasser simultanément 
dans l'espoir de gagner des tee-shirts. 

• Message: la révolution des sens prônée dans les boutiques représente une 
stimulation pour qu'acheter soit un plaisir différent. 

Les clés du succès Desigual 

• Des valeurs sur lesquels les jeunes se retrouvent: la liberté, la fête, le« fun», 
les émotions positives partagées collectivement. 

• Des cadeaux à la clé de l'adhésion des jeunes. 

ÉTUDE DE CAS : Levi's 

• !:entreprise : la marque a été fondée en 1853 sur un esprit p ionnier et 
développe toujours cette ph ilosophie dans ses campagnes et avec ses 
produits. 

• Enjeu : répondre au succès de la campagne« Be Stupid » de son concurrent 
D iesel. 

« Levi's Legacy »avec le spot « Go forth » {2011, Agence Wieden +Kennedy) 

• Pitch : sur le beau poème de Charles Bukowski The Laughing Heart, une 
vidéo de 60 secondes montre de belles images au lever du soleil, des scènes 
de manifestations ou des personnes libres et émancipées, des pionniers 
désireux de prendre le contrôle de leur vie . 

• Message : « Your life is your life » («Ta vie t'appartient»). La jeunesse est 
associée à la rébellion et à la révolution. La marque incite à vivre pleinement 
sa vie et à décider soi-même ce que l'on veut en faire. Le film délivre un 
message fort d'espoir, en phase avec le thème « Now Is OurTime ». 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

• Diffusion : d'abord sur Facebook, avant de se répandre sur le web. 

• Actions complémentaires pour prolonger l'univers créatif: des pein
tures murales de l'artiste portugais Alexandre Fano reprenant le texte du 
poème avec des portraits de pionniers allemands du monde moderne, un 
atelier de sérigraphie sur T-shirts, un journal en édition limitée, Now Is Our 
Time. 

• Action solidaire: dans la logique du message de l'engagement, les jeunes 
peuvent soutenir une action sociale sur le site water.org, pour apporter l'eau 
à plus de 8 000 personnes. 

• Clés du succès : une campagne sur la cible jeune utilisant un discours 
rebelle, voire libertaire, qui incite à aller plus loin chaque jour, avec 
confiance et optimisme. En toute cohérence, les jeunes sont invités à 
s'engager sur une action solidaire. 

Reprise de la campagne« Go forth »avec un nouveau spot {2012) 

• Pitch: vidéo montrant des jeunes qui s'habillent tous les jours pour aller 
travailler. 

• Message : vous pouvez changer les choses, même à votre niveau. 

• Faiblesse : le texte n'a pas la force du poème de Charles Bukowski, même 
sur de belles images. 

ÉTUDE DE CAS : Eastpak 

• I..? entreprise 

C'est l'histoire d'un sac à dos créé en 1977 sur les campus américains. Après 
un succès de bouche à oreille dans les surplus de Neuilly-sur-Seine (92), le 
sac devient plus urbain : il diminue sa capacité à moins de 30 litres, tout en 
restant garanti 30 ans. La gamme de plus de 50 modèles traduit toutes les 
affinités des 12-18 ans : sacs adaptés aux baladeurs, aux skateboards ... mais 
aussi à fleurs pour les filles ! 

Résultat: 90 % de l'activité en Europe. 

D epuis 2000, Easpak fait partie du groupe VF Corporation, aux côtés de 
Jansport, Wrangler, Lee ... 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

La gestion de la communication par l'agence belge Satisfaction (John Israël, 
alias John Stargasm, chanteur, producteur et leader du groupe rock bruxel
lois Ghinzu) donne une tonalité publicitaire des plus originales. 

• Enjeux 

Élargir les cibles acquises des collégiens et des lycéens en continuant à 
séduire les jeunes adultes qui gardent une affection pour cette marque: 
cible large et non spécialisée, milieux« branchés et rebelles». 

• Pour rencontrer les cibles 

La marque sponsorise des concerts, dont ceux des vedettes des années 
lycée, comme le groupe Daft Punk et Kool Shen, chanteur de NTM. 

Elle équipe des D J. 

Elle multiplie les partenariats avec des compétitions de sports de glisse (le 
Fise de Palavas-les-Flots dans !'Hérault) ou de BMX (Bicycle Moto-cross) au 
design original, avec des démonstrations de skateboard ... 

Des campagn,es Print décalées 

Les campagnes sont élaborées avec un humour trash développé avec cohérence, 
en créant une galerie de personnages improbables : koalas, zombies, donneur de 
sperme, prédicateur d'apocalypse ... 

Le message : built to resist («fabriqué pour résister»), écrit en tout petits carac
tères dans un coin sous le logo de la marque, est décliné. 

• 2005 : campagne presse avec des koalas (symbole écologique) qui récla
ment la libération de l'eucalyptus. Le parallèle avec les hippies fumeurs 
d'autres herbes est flagrant. Le combi Wolkswagen repeint de fleurs 
portant la mention « Legalize eucalyptus» donne envie de partir vaga
bonder. 

• Depuis 2006 : les geeks adorent l'hémoglobine des zombies. Des galeries 
de photos de morts-vivants à la sauce « George Romero » reviennent avec 
leur sac Eastpak en bandoulière qui résiste même après la vie : « I love lift» 
(«]'aime la vie»). 

• Ouverture vers les univers de la mode avec des sacs à fleurs pour plaire 
aux filles : une campagne a été refusée par le BVP. Derrière une jeune fille 
portant des couettes et habillée d'une jupe plissée et de chaussettes 
blanches, sont exhibés ses trophées : des têtes de gibier à longues cornes 
empaillées et un sac Eastpak. La subversion est dans les contrastes : le 
look de petite fille sage au chemisier ouvert, un couteau ensanglanté à la 
main. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

D'autres campagnes sur d'autres supports 

• Collaborations avec des artistes, comme Raf Simons (successeur de John 
Galliano chez Dior depuis 2012) et Kris Van Assche (ex-Dior) pour des 
produits en édition spéciale. 

• Collaboration avec la marque Quinze & Milan pour proposer une ligne de 
poufs/ canapés stylés pleins de poches . . . comme les sacs Eastpak lovés dans 
un corn. 

L'usage de nouveaux médias 

• Publicité dans les jeux vidéo (pub in-game). 

• Vidéos sur www.eastpak.com complètement déjantées intitulées « I am the 
Bag» («Je suis le sac») : un haka maori, un concours de riff de guitare 
métal, un ride urbain en skateboard et nu, une scène de lit pastiche de 
Lennon/Ono, etc. Dans ces cinq films qui rappellent le style du réalisateur 
américain Quentin Tarentino, les héros se transforment en sacs à dos ... et 
inversement. Pour faire le buzz, un jeu propose aux internautes de 
s' identifier à l'un des personnages ou d 'envoyer à leurs amis, via Facebook, 
leur vidéo préférée. La campagne est soutenue par des affiches, des cartes 
postales, de la PLV dans les points de vente. 

Les clés du succès 

Peu de marques associent avec autant de succès un produit de qualité, la création 
artistique et l'humour. 

• Les montres, entre smartphone et vintage 

Bien que leur smartphone donne l'heure, les jeunes raffolent des montres 
comme accessoire de mode. Les marques comme Swatch, Diesel, Mickael 
Kors ... se sont adaptées à leur budget réduit. Le vintage permet des crois
sances à deux chiffres. Les 15-25 ans aiment copier les objets de leurs parents 
mais en y ajoutant la petite touche actuelle : un affichage analogique, dans 
un cadran aux couleurs vives, des boîtiers XL en plastique ou en silicone, des 
matériaux peu chers. Les marques entretiennent leur popularité sur les 
réseaux sociaux, en multipliant les questionnaires et les jeux concours, pour 
rester connectés avec leurs fans. Elles soutiennent aussi certains blogs. 

Comme une marque de prêt-à-porter haut de gamme, la marque Nixon 
crée quatre collections annuelles. La publication d'une photo de la Time 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

Teller Nixon en 2013 sur un blog influent, fort de 200 000 abonnés, a 
généré une flambée immédiate des ventes. 

Les produits technologiques 

>- Des marqueurs générationnels 

Les produits de technologie sont les vrais marqueurs des générations de 
jeunes. La guerre des marques est vive pour conquérir les « nouveaux» 
jeunes, dans un marché saturé. Sont-ils encore conscients qu'ils sont greffés 
à leurs écrans? On le leur rappelle avec humour et autodérision dans les 
campagnes les plus efficaces. «Aie le courage de penser par toi-même», 
conseille Bouygues Telecom pour son abonnement Nomad prépayé. 

L'humour transgénérationnel: la campagne d'Universal Music Mobile 
(2006, Agence Saatchi) 

• Cible: les 15-25 ans mais aussi les parents acheteurs, qui se reconnais
sent dans ce conflit intergénérationnel. 

• Enjeu pour la marque: les jeunes sont le seul potentiel de développe
ment sur un marché de la téléphonie mobile saturé. 

Acte 1 

• Pitch: une «fatal mother» est en rage parce qu'elle a reçu la facture de 
téléphone du portable de son ado, en arbitrage financier permanent. 

• Scénario : un ado est aux toilettes, porte ouverte, et téléphone à un 
copain, puis va dans le frigo chercher une boisson gazeuse. Conversation 
en chemin :« Non, grave . .. Oh, t'es trop une quiche! Non, là, tu m'fais 
de la peine. Non mais, sérieux, grave . . . ». Un intrus, la tête dissimulée 
dans une capuche, l'envoie voltiger contre le mur et le projette dans le 
frigo au milieu des légumes et des yaourts. Réaction del' agressé : « Bah, 
maman?» 

• Message : « Si tu ne veux pas que ta mère t' explose, arrête d'exploser ton 
forfait. Et pour ça, il y a des forfaits bloqués Universal Music Mobile. » 

• Ton: humour décalé et ton juste. Néanmoins, les scènes les plus violen
tes ont été supprimées à la demande du BVP ( Bureau de vérification de 
la publicité) dans des versions déclinées : la mère pouvait aller jusqu'à 
envoyer un fer à repasser en pleine tête de son fils, l'attaquer avec un 
couteau électrique, ou lui plonger la tête dans la cuvette des toilettes . .. 
Le jeune suppliait alors: «Tu ne le diras pas à Papa?». 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

• Médias : la télévision pour un spot, et Internet. 

• Les dés du succès: la marque a compris que le téléphone est source de 
liberté autant que de galère, car il est au centre des conflits avec les 
parents. Les ressorts de la campagne sont l'humour et l' autodérision, 
montrant les jeunes très attachés à leurs écrans. 

Acte II : développements sur Internet (Agence Business interactif) 

• Objectifs: recrutement de jeunes abonnés en développant la notoriété 
de la marque, en augmentant le trafic sur le site avec e-mailing vidéo. 

• Pitch: création du site« Fataf Mother » qui propose des jeux avec dota
tion pour contrer la violence de la mère. Ex. : le lancer de mère dans un 
chariot d'hypermarché! 

• Impact/bénéfices : 400 000 abonnés en 6 mois = + 30 % des ventes. 

Cette campagne a reçu le Trophée Stratégie 2006 du Marketing des jeunes. 

> Le brand content 

Le brand content(« contenu de marque ») désigne des contenus édito
riaux produits directement par la marque ou par une agence. L'objectif est 
de tenir le consommateur en haleine tout au long de l'opération en lui 
racontant une histoire. Dans le cadre du sponsoring, la marque vient se 
greffer sur un contenu ou un événement, ce qui lui permet d'affirmer une 
image ou un positionnement, de démontrer une expertise, de créer un trafic 
ou une audience, donc une exposition publicitaire plus ou moins directe 
pour la marque. 

« Surface », la tablette officielle des NR] Music Awards 
(2013, Agences UMIMAP et Wunderman) 

• Pitch : « Conçue pour en faire plus », la tablette« Surface» de Microsoft 
s'invite aux NRJ MusicAwards. 

• Opération : 

événementielle en pluri-régie avec NRJ Global et TF1 Publicité; 

plurimédia avec TV, radio, web, mobile, médias sociaux, 

la tablette Microsoft « Surface » a son propre hashtag pour l'occasion 
(#SurfaceNMA). Tout au long de la soirée, chaque artiste gagnant est 
invité à signer le livre d'or sur une « Surface » en plus d'être présenté en 
photo à l'intérieur de la tablette. Les images sont ensuite publiées sur le 
compteTwitter de l'émission (@NMA_FANS_FR). 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

• Impact/bénéfices : les NRJ Music Awards 2014 ont battu le record de 
lémission la plus twittée de France, avec plus de 257 686 twittos réunis 
devant leur poste de télévision, générant 2 283 221 tweets au total 
pendant la soirée. 

L'alimentation 

L'alimentation des jeunes résume toutes leurs contradictions. Ce qu'ils 
mangent ou ce qu'ils boivent répond aux symboles du passage : 

• On est grand mais on adore les gourmandises de l'enfance. 

• On est jeune mais on est impatient : l'alcool, les boissons énergisantes et 
les sodas font accélérer le temps. 

• On a faim mais on veut manger vite et de manière primale, avec ses doigts. 

• On aime le gras et le sucré mais on veut bien croire aux vertus de la nature. 

Leurs choix alimentaires sont guidés en premier lieu par le goût, puis par 
le prix. Comme ils mangent pour devenir adultes, les marques se donnent 
pour mission de leur expliquer comment. 

> Le marketing nostalgique de l'enfance 

Une étude conduite à la Cass Business School1 a souligné l'importance des 
personnages publicitaires fétiches de l'enfance dans les choix alimentaires 
des adultes, jeunes ou moins jeunes: le tigre Frosties, les trois lutins Rice 
Krispies, La Vache qui rit, la vache Milka ... gardent leur aura sans vieillir 
comme leurs consommateurs. Dans le prolongement des plaisirs de l'en
fance et pour se replonger dans leurs doux souvenirs aux saveurs sucrées, les 
jeunes adorent les bonbons, les chewing-gums et les barres chocolatées. Les 
marques l'ont bien compris et jouent là-dessus. 

1. City University de Londres, 2013. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Des exemples de marketing nostalgique 

«La fausse blague de Carambar » (2013, Agence Fred & Farid group) 

• Pitch: la France découvre avec stupeur que les blagues Carambar lais
sent place à des quiz ludo-éducatifs. La toile et les médias s'agitent, tout 
le monde en parle ... mais ce n'était qu'une blague! 

• Clés du succès : le succès a reposé sur les réseaux sociaux et n'a demandé 
aucun investissement média. 

Alex Lutz à Bobino (2014, Paris) 

Signe de reconnaissance nostalgique de cette génération, le comique Alex Lutz 
se présente sur l'affiche de son one-man-show en tenant des longueurs de 
carrés de chocolat. Les codes couleurs et la typographie reprennent ceux des 
œufs Kinder Surprise, qu'adorent les enfants. 

>- Voir p. VI du cahier couleurs. 

ÉTUDE DE CAS : Chupa Chups 

• Lamarque 

Créée en 1958 en Espagne, la S.A. a pris en 1964 le nom de la sucette ronde 
Chupa Chups qui a fait son succès. Au départ baptisée Gol (« but») en 
raison de sa forme de petit ballon de football , elle fut rebaptisée en 1961 
Chupa Chups, contraction des mots espagnols chupar, « sucer », et chupeta, 
«sucette ». Lentreprise a été rachetée en 2006 par le groupe italo-néerlan
dais Perfetti-Van Melle. 

Elle est entrée dans l'histoire de la publicité en 1969 par son logotype 
dessiné par Salvador Dali: la silhouette d'une marguerite sur fond jaune à 
liseré rouge. 

Le design, puis le web design, demeurent au service de la valorisation des 
produits. 

• Les cibles 

La sucette est par définition une confiserie d'enfant ( 4-6 ans). 

La marque a su créer une « Chups attitude » pour attirer les adolescents et 
les jeunes adultes. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

Lëvolution des campagnes et de la stratégie 

• Campagne 1999 : Grand Prix Stratégies du site Internet Grand Public 
pour l'approche graphique très cartoon (en plus des fonctionnalités), loin 
des approches corporate. 

Elle crée une relation chaleureuse entre la marque et les consomma
teurs; 

pour coucher les jeunes, elle sponsorise des concerts et crée ainsi une 
« Chups attitude », symbole de décontraction. 

• Campagne 2008 : lancement de la Mini sucette Chupa Chups (Agence 
DDB). 

Contexte: 

o un an après l'application du décret interdisant de fumer dans les lieux 
publics; 

o constat que les enfants ne finissaient pas la Chupa Chups standard; 

o format mini = moins de sucre et de calories. 

Cibles nouvelles : les mamans, les anciens fumeurs et les jeunes. 

Les héros : la poupée Cindy (dans le style des jouets cultes des années 
1980, style « Mon Petit Poney » rose) et la figurine Action Man en tenues 
BCBG, figurines transgénérationnelles de taille réduite, qui véhiculent 
l'émotion des jouets de l'enfance, ont une minisucette à la bouche. 

Message: mise en scène des icônes de l'univers enfantin suçant des« mini
sucettes pour mini-personnes», avec impact visuel et émotionnel des petits 
et des grands. 

Campagne devenue saga, multiprimée : Festival de Cannes (Lion de 
Bronze), Epica (Or), C lio Award (Bronze), One Show Pencil (Bronze), 
Eurobest (Print et Outdoor), prix de la publicité Presse Magazine, Prix 
Stratégies lors du grand Prix de la Publicité. 

Impacts/bénéfices : énorme succès, les ventes décollent : + 48 % en valeur 
la semaine de la diffusion de la publicité. 

• Campagne 2011: retour des deux héros pour la m ini Chupa Chups Kipik 
(qui pique!). La version acide fait grimacer de plaisir (Agence DDB). 

Les héros : Cindy sur fond rose « girly », Action Man dans son habit de 
robot. 

Message : met en avant« l'effet produit ». 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Diffusion: 

o Affiches 40 x 60 envoyées aux consommateurs qui le demandent. 

o Réseau Cart Corn : 200 000 ex. 

Impact/bénéfices : les ventes bondissent de 50 %, la version acide 
représente les 2/3 du chiffre d 'affaires des sucettes mini. 

• Campagne 2012: en partenariat avec la saga culte Twilight (sortie du 
Y opus en novembre 2012) (Agence Fantastic). 

Campagne de promotion par un jeu SMS offrant aux gagnants un voyage 
pour 4 personnes aux États-Unis sur les lieux de tournage. 

Publicité dans la presse spécialisée (Première et Studio Ciné Live) et en GMS 
et réseaux « impulse » (boulangeries, bureaux de tabac, stations service). 

• En 2013, sur les réseaux sociaux: la page fan Chupa Chups est dans le top 
10 des pages françaises sur Facebook, avec près 1,5 million de fans (Agence 
Isobar (Aegis media)). 

• Campagne 2014: dernier volet (annoncé ... ) pour les Mini Chupa Chups 
Colors qui colorent la langue avec des colorants d'origine naturelle. 

Look des héros : punk-gothique (vêtements et coupes de cheveux) . 

Message : Confirmant leur geste provocateur, ils tirent la langue pour 
prouver qu'elle est colorée. Le visuel met en avant « l'effet produit » de 
manière ludique et impertinente, de la nouvelle confiserie fun de l' été. 

Diffusion: 

o canes postales ; 

o bâche de 150 m 2 dans le 16e arrondissement de Paris. 

En parallèle, la marque décide de ressortir l'intégralité des visuels des 
campagnes précédentes: affiches dans toute la France montrant la saga 
publicitaire des Mini Chupa Chups. 

>Le marketing personnalisé 

Le goût des jeunes pour la personnalisation des produits influence la créati
vité des marques qui leur proposent de se mettre en avant. Depuis 2007, 
M&M's propose de graver l'image de son choix sur ses dragées. En 2013, 
Cadbury proposait aux Malaisiens de presser un message sur leur plaquette 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

de chocolat. Depuis 2013, le site de la marque des Tic Tac permet de custo
miser son pack de boîtes de petits bonbons ... qu'on pourra garder ensuite 
comme SA boîte .. . La consommation de produits industriels capte ainsi les 
Jeunes. 

Mi/ka et la personnalisation du produit : « Le dernier carré Mi/ka : 
le plus dur à partager» (2013, Agence Buzzman) 

• Enjeu: le temps d'une puissante campagne, délaisser la vache mauve, 
symbole du chocolat au lait depuis 1951 pour les enfants, pour élargir 
la cible aux adolescents, monter d'un cran dans les générations des 
consommateurs. Milka tente par cette campagne de répandre son 
produit, mais aussi de collecter de précieuses informations concer
nant ses consommateurs à travers la plateforme web. Une étude menée 
par l'agence Buzzman affirme que personne n'a envie d'offrir son 
dernier morceau de chocolat. 

• Pitch : « Partageriez vous votre dernier carré de chocolat? Certainement 
pas, c'est le dernier : donc le meilleur. À moins que vous n'ayez une 
irrépressible envie d'exprimer votre tendresse bien sûr. » 

Pour faire vivre la promesse de marque Milka « Osez la tendresse », la tablette 
elle-même est utilisée pour inciter les gens à partager leur dernier carré. 

Pendant un mois, 15 millions de tablettes de chocolat Milka vendues en 
France et en Allemagne ont été privées d'un carré de chocolat: le précieux 
« dernier carré ». Sur le site dédié lederniercarre.fr, les internautes peuvent soit 
choisir de le garder jalousement pour eux-mêmes et le recevoir à domicile, soit 
oser la tendresse en l'offrant à un proche. Ainsi, les destinataires auront un lien 
plus fort avec la marque en devenant les porte-étendards du slogan « Osez la 
tendresse». 

Cette campagne a nécessité la création d'un moule unique permettant de 
fabriquer 15 millions de tablettes avec le fameux dernier carré manquant. 

• Médias: vidéo de 2 minutes sur YouTube, avec des retombées sur les 
blogs, de nombreux médias et Twitter. 

• Impact/bénéfices : la vidéo a récolté plus de 1,8 million de vues, 2 000 
publications, dont 98 % surTwitter. 

• Clés du succès: une campagne mettant en scène l'interactivité, axée 
sur l'émotion et le partage, dans la philosophie du « random act of kind
ness », un geste de gentillesse gratuit. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

CAS PRATIQUE: Coca-Cola et la personnalisation du produit 

re vague : « Partagez un Coca-Cola » (2013, Agence Starcom France) 

• État des lieux: la marque détient en 2013, 48,8 % de parts de marché des 
soft drink (boissons non alcoolisées). Sa cible privilégiée: les jeunes. 

• Enjeux: en 2012 et 2013, le marché est ralenti. En cause, la « taxe soda» 
(qui augmente les prix de 4 à 9 %), le débat sur les dangers potentiels de 
l'aspartame (qui atteint les ventes du Coca-Cola Light et du Coca-Cola 
Zéro). 

• Pitch: diffuser durant la période estivale, de mi-mai à fin août, des 
bouteilles de 50 cL « floquées » de 150 puis 250 prénoms les plus portés par 
les 12-29 ans (autant de prénoms masculins que féminins) . 

• Message : « Nous voulions mettre en avant la valeur du partage, laisser la 
place au consommateur en enlevant notre logo pour mettre le prénom du 
consommateur à la place. Il s' agissait aussi de renforcer la proximité avec les 
adolescents. Le prénom est un élément très fort, personnel, dans l'identité. 
Mais on avait aussi glissé le slogan « Partage un Coca avec un ami, un pote, 
ta famille». Il s'agissait de proposer une opération de personnalisation, 
mais aussi de partage. » 1 

• Défi industriel : décliner 250 prénoms sur les étiquettes de Coca-Cola sur 
1 milliard de packs est l'occasion de se doter d'une nouvelle ligne 
d'embouteillage ultrarapide dans l'usine francilienne. 

• Faire participer les jeunes : un spot TV met en scène deux consom
mateurs sélectionnés via un casting, les messages envoyés par des 
consommateurs en ligne sont reproduits sur des affiches. 

• Campagne : une plate-forme participative « Partagez un Coca-Cola » 
propose crois formes d'engagement : 

« Devenez le héros de la nouvelle copy. » 

«Votre message affiché dans votre ville. » 

« Surprends tes amis en leur envoyant une canette à leur prénom. » 

Les messages personnalisés retenus one été diffusés en temps réel ou en différé sur 
des affiches dans 53 villes. 

1. Interview de Céline Bouvier, directrice marketing de Coca-Cola France, Stratégies 
n° 1 773, 12 juin 2014. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

• Street marketing: présence dans trois festivals musicaux: les Eurockéennes 
de Belfort, Solidays (Hippodrome de Longchamp) et le Main Square 
(Arras). 

• Événementiel : tournée dans une quarantaine de villes, casting de consom
mateurs pour un spot TV. 

• Plan médias : partenariat avec M6 mettant à contribution des animateurs 
d'émissions tel Stéphane Plaza, affichage dans 53 villes, digital. 

• Impact/bénéfices: progression des ventes de 6,5 % en volume au second 
semestre 2013 pour l'ensemble des produits Coca-Cola et développement 
de l'audience dans les réseaux sociaux jusqu'à quelque 30 millions de 
conversations générées. 

? vague : les consommateurs ont le choix entre 1 000 prénoms 

• Pitch : pousser plus loin la personnalisation par le digital. Les clients 
conservent les bouteilles commandées. 

• Média : création du site Mycocacola.com, pour commander en ligne sa 
bouteille en verre personnalisée pour 2,69 €. 

• Clés du succès médiatique et commercial : sacrifier son propre logo au 
profit d'un prénom, personnaliser sa bouteille pour qu'elle soit unique et 
devienne un objet « collector » à garder toute sa vie, devenir un héros en 
haut de l'affiche, faire un cadeau à un ami ... Coca-Cola a compris les 
moteurs de la jeunesse. 

Pour cette campagne lancée en 201 1 en Australie et déclinée depuis dans plus de 
80 pays, le succès s'illustre par les milliers de photos postées par les jeunes 
consommateurs avec le hashtag #shareacoke. Les bouteilles personnalisées, 
considérées comme rares, sont remises en vente sur eBay. Une bouteille affichant 
le prénom « Brandon » peut y coûter plus de 15 euros. Et surtout, en terme 
commercial, la courbe des ventes de Coca-cola a retrouvé une ligne ascendante. 

Preuve que Coca-Cola a su les toucher et leur parler, de nombreux jeunes 
détournent et personnalisent cette campagne en postant sur les réseaux sociaux 
des photos à portée humoristique mettant en scène les bouteilles ornées de 
prénoms. 

> Les boissons énergisantes 

Nestea les invite à être vivants : « Be alive ». Sprite «apaise la soif etc' est déjà 
beaucoup ». Mais ce n'est pas suffisant. Les jeunes aiment avoir peur, surtout 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

quand ils savent qu'ils font semblant, comme dans les jeux vidéo par 
exemple. Mais aussi en connaissance de cause, par des pratiques addictives 
ou des sports à risques. Les boissons énergisantes qui ont pour promesse de 
«donner des ailes» répondent à tous ces challenges. 

Depuis les années 1980, il existe plus de 500 marques différentes de bois
sons énergisantes dans le monde. Les plus connues et vendues sont Red Bull 
(Autriche), Rockstar (États-Unis), Amp (PepsiCo™ - États-Unis), Guru 
(Canada), Monster (The Coca-Cola Company™), Burn (The Coca-Cola 
Company™),DarkDog(PepsiCo™).Àcesmarquess'ajoutentcelleslancées 
par les enseignes de grande distribution, comme X-tense pour Leclerc, Energy 
Drink pour Auchan, Carrefour Energy pour Carrefour, Mixxed Up pour 
Lidl, EnergyDrinkU pour U .. . Les boissons énergisantes sont principalement 
composées d'eau, de sucre ( 4 à 8 cuillères à café de glucose par canette de 
250 mL), de caféine (entre 1/3 et 2,5 tasses à café selon la taille de la canette). 
D 'autres ingrédients sont ajoutés pour leurs propriétés prétendument stimu
lantes ou énergétiques, afin d 'augmenter (c'est la publicité qui le dit!) la viva
cité d'esprit, l'endurance, la vitalité, l'énergie ... comme le guarana, la taurine, 
le ginseng, la vitamine B. Ces allégations ne sont pas prouvées. 

Créée en 1999 au Canada, La boisson Guru s'affiche 1 OO o/o naturelle et 
bio, sans taurine ni caféine. Elle est ainsi à l'abri des polémiques sur le danger 
de ces boissons. En mars 2008, une jeune canadienne de 12 ans est transpor
tée d 'urgence à l'hôpital, victime d 'une surdose volontaire: tentative de 
suicide au Red Bull! 

• La stratégie marketing 

Elle est très étudiée, à la hauteur des ventes colossales. 

• Les cibles 

Les jeunes hommes ont été les premières cibles des boissons énergisantes. 
Aujourd'hui, la cible s'est élargie aux adolescents, aux jeunes adultes et aux 
femmes. 

• La canette d'une boisson nomade 

- un style et un « look » différents : forme du contenant, couleurs vives, 
logo; 
une présentation qu'on reconnaît au premier coup d' œil, qui ne 
ressemble ni aux autres boissons gazeuses, ni aux boissons alcoolisées, 
ni aux boissons pour sportifs; 
des formats pour toutes les soifs. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

Les contenants, canettes ou bouteille à vis, sont pensées pour valoriser 
l'adolescent, qui en devient le média. Les plus belles ou les éphémères se 
vendent sur Internet. Les capsules pourront servir à recouvrir les boutons 
d'une veste et les languettes décapsulées seront accrochées sur les lacets ou 
sur un sac à dos. 

Les canettes sont relookées en permanence, donc en séries limitées pour 
générer des collections. 

• Des métaphores quasi ésotériques sur la canette 

Des métaphores liées au temps comme le nom de « 24 heures » pour 
une boisson, des métaphores de puissance comme la flamme qui 
symbolise l'enfer et la violence. 
Des lettres ou des signes : la croix ou la lettre X a plusieurs sens, la 
dangerosité, le sexuel, la faute, l'infini, l'inconnu. On parle aussi de la 
représentation du comprimé sécable de l' ecstasy. Le V, comme les 
2 doigts sur les sel.fies qui parlent de victoire ou de vitesse. 
Le mot ou préfixe «ex» est très utilisé par les adolescents : extrater
restre, extraordinaire, ex-petit(e) ami(e) ... 

• Le produit consommé pur 

Les boissons énergisantes sont des potions magiques qui donneraient puis
sance physique et mentale. Les marques vendent aux jeunes les valeurs qui 
sont les leurs: le dépassement de soi pour tester ses limites, la transgression de 
l'interdit et la performance. Les jeunes apprécient ces produits pour la sensa
tion de plaisir, pour leur goût, et l'effet stimulant permettant l'amélioration de 
la performance sportive. Les étudiants en consomment quand ils travaillent 
tard le soir. Aujourd'hui, ces boissons se consomment partout, en toute occa
sion et à tout moment de la journée, dès qu'un manque d'énergie se fait sentir. 
Àla sortie du collège, les adolescents gardent longtemps leur précieuse cannette 
à la main pour qu'elle soit bien visible. Les stations service vendent ces bois
sons qui permettent de « tenir la route », avec une image associée à la vitesse. 

• Le produit additionné d'alcool 

Les jeunes mélangent leur boisson énergisante avec del' alcool pour : 

en modifier le goût; 
diminuer le prix du cocktail, même si le prix moyen de 4,30 € le litre 
en fait le prix le plus élevé des sofa drinks (boissons sans alcool) ; 
démultiplier l'effet del' alcool, en potentialisant l'effet des toxiques; 
masquer le goût amer de l'alcool, que les jeunes n'aiment pas; 
en faire un cocktail explosif. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Ces mélanges sont consommés lors des soirées, dans les clubs ou les rave 
parties, pour rester éveillé durant une longue nuit de festivité. Pour les 
jeunes, l'alcool favorise l'imaginaire et l'inventivité. Les alcooliers ne peuvent 
que se réjouir de profiter, par ricochet, des campagnes efficaces des boissons 
énergisantes, eux qui ne peuvent plus faire de publicité directe. 

• Le placement ou la distribution 

Des emplacements stratégiques sont réservés aux boissons énergisantes, avec 
des PL V qui attirent l' œil, dans les grandes surfaces et dans les stations 
service. Les marques sponsorisent les événements fréquentés par les jeunes, 
qu'ils soient sportifs ou culturels. Elles sont d'autant plus présentes sur les 
campus universitaires que les partenariats avec des marques d'alcool sont 
maintenant interdits. 

• Le prix 

Les boissons énergisantes sont beaucoup moins chères que les alcools, même 
si leur prix semble élevé compte tenu de la proportion d'eau qu'elles 
conuennent. 

• La publicité et la communication 

Médias: pages communautaires sur les réseaux sociaux (MySpace et 
Facebook), comptes vidéos relatant les exploits des sportifs sponsorisés, 
publicités sur les chaînes de sport ... Les produits apparaissent dans des jeux 
vidéo et dans des émissions prisées du jeune public, comme celles de la 
chaîne de télévision américaine MTV. 

Hors médias : 

Grands événements fréquentés par les jeunes, street marketing, campus 
universitaires sur lesquels les pairs sont recrutés comme ambassadeurs, 
comme l'invite le slogan: « D eviens ambassadeur Burn et enflamme 
ton campus». 
Partenariats avec des athlètes professionnels, des organismes et des 
événements sportifs, le plus souvent de sports extrêmes. Chaque 
marque veut se distinguer en spécialisant son soutien: 
Monster sur le motocross, le VTT, la course rallye, les courses de moto, 
etc.; 
Red Bull présente et fait découvrir des sports inédits et très spéciaux : le 
Red Bull Crash Ice, les compétitions de soccer street style, des sauts en 
parachute, de la danse hip-hop, etc.; 
Monster et Red Bull s'affichent en skateboard, en BMX, en snowboard, 
en ski alpin, en surf, en wakeboard et m ême en combat extrême. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

Ces campagnes rappellent celles des marques de tabac, du temps où 
elles étaient autorisées à en faire. Au milieu des années 1990, le coureur 
automobile québécois Jacques Villeneuve portait fièrement les couleurs 
des cigarettes Player's. Aujourd'hui, l'écurie Red Bull domine le cham
pionnat de F 1 depuis plusieurs saisons. Lhistoire du tabac se répétera
t-elle avec les boissons énergisantes? 

• Les dés du succès 

Les sports extrêmes sont relayés dans les médias et sont très populaires 
auprès des adolescents et des jeunes adultes. 
Le street marketing entre pairs est très efficace. 

Les leviers de communication de Burn (Coca-Cola Company) 

• Les sports extrêmes : la marque est partenaire pour « mettre le feu » 

(c'est son logo) à l'événement annuel des sports extrêmes à Tignes (73), 
les « X Cames ». 

• l?art de la rue: la marque soutient les jeunes artistes de « street art » 

• La musique : la marque a pour ambassadeur le D J d'envergure mondi
ale David Guetta. 

Une stratégie marketing basée sur l'autodérision : 
Lapin pin-pin, « La taurine, c'est pas pour les pin-pins » (2010 J 

• Ressort marketing: l' autodérision, mécanisme de défense typique des 
adolescents. Ils s'affirment ainsi rebelles, « bouffons» et caricaturent un 
trait de caractère. 

• Message sur la canette : un petit lapin style dessin animé, assommé 
au sol avec un œil en croix de multiplication al' air totalement déjanté. 
Un message sur le côté: «Aucun pinpin n'a été maltraité pour 
l'élaboration de cette boisson ». C'est là une allusion aux produits 
cosmétiques qui utilisent les lapins en laboratoire pour les tests de 
tolérance cutané. 

• Produit: couleur vert pomme, del' autodérision liquide à prix plus bas 
que les concurrents. 

• Clés du succès : dans le choix de cette boisson, l'adolescent cherche 
à mettre à distance l'adulte, grâce à la couleur et au message du 
produit. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

ÉTUDE DE CAS : Red Bull Energy Drink 

• l?entreprise: Red Bull, la boisson qui a un taureau rouge comme logo, est 
commercialisée depuis 1987 par la société autrichienne Red Bull GmbH. 
La marque est leader des boissons énergisantes avec 60 % de parts de 
marché en France. 

• l?image travaillée: afin de faire le buzzsur Internet, Red Bull a fait circuler 
de nombreuses rumeurs sur le côté subversif de sa boisson. La plus connue 
est certainement celle qui consiste à dire que la taurine (un des éléments de 
la boisson) est issue de testicules de taureau. Les diverses interdictions de 
commercialisation à travers le monde ont été exploitées comme publicité 
gratuite pour présenter le produit comme révolutionnaire. 

• La stratégie marketing: associer le produit, riche en caféine qui« donne 
des ailes », aux sports de l'extrême et aux exploits en tous genres, pour se 
différencier de la communication des autres boissons énergisantes. 

• Le produit : une boisson énergisante sujette à controverse médicale, à cause 
de la caféine et de la taurine qu'elle contient, et surtout du risque d'arrêt 
cardiaque en cas d'association avec del' alcool ou une pratique sportive'. 

• La cible : les jeunes, internautes de la première heure. 

• Le plan médias qui bouleverse les modèles depuis plusieurs années, a 
transformé l'entreprise en un média à part entière. Le buzz marketing spor
tif est relayé sur sa TV Internet Redbull.tv, repris sur YouTube ou via un 
support papier mensuel, The Red Bulletin, diffusé à 300 000 exemplaires le 
2e mercredi du mois dans le quotidien sportif L'Équipe. 

• Budget/CA: sponsoring 30 % +marketing 30 % ... signe que le liquide ne 
coûte pas grand-chose! 

• La ligne éditoriale:« Red Bull donne des ailes» et les moyens des' exprimer 
à ceux qui ont du talent. 

• Les leviers du succès : privilégier la création de contenus à l'achat d'espaces, 
utiliser Internet pour exposer ses contenus, gérer la marque comme un 
média en inventant les formats adaptés à la diffusion sur Internet. 

Acte 1 : identifier des pratiques émergeantes, à l'origine confidentielles, 
assurer leur développement événementiel, autour du bike, de la voltige, du 
skate, du snowboard, de l'aventure, du sky diving, etc. 

1. Source: ANSES, septembre 2013. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

Acte 2 : conséquence de l'énergie ainsi créée, répondre favorab lement aux 
sollicitations de sponsoring d'une génération de digital natives, capable de 
produire des narrations audiovisuelles de qualité. La marque a trouvé le 
juste équilibre entre le soutien et la caution qualitative, produisant des 
vidéos avec l'exclusivité des droits, dans des conditions de partenariat qui 
sont peu coûteuses. 

Acte 3 : l'accroissement des ventes su it les audiences, permettant à 
l'entreprise de trouver de nouveaux moyens pour des exploits exception
nels, qui passent de l'espace médiatique à l'actualité. 

o Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde de rallye automobile, est 
l'icône de la marque en France. 

o En 2012, le saut en parachute le plus haut du monde ( 40 000 m 
d'altitude) de Felix Baumgartner a monopolisé les JT et généré 
37 millions de vues sur YouTube, et 16 fois plus de clics que lacéré
monie d'ouverture des Jeux Olympiques. 

Acte 4 : « Red Bull média house » est maintenant une filiale qui produit, 
clés en main, des vidéos, diffusées entre autres par Canal +. La marque 
respecte le rythme de sa programmation - règle d'or de tout média - en 
collectant et produisant plus de 2 heures par jour de produits élaborés 
multi-écrans. 

• Les d és du succès : la narration audiovisuelle, dont raffolent les jeunes, est 
au cœur de la stratégie de marque. Le slogan « Red Bull donne des ailes » est 
une promesse concrète et toujours tenue qui a généré la confiance des 
15-25 ans. La qualité des vidéos, aujourd'hui largement diffusées, fait de 
Red Bull une véritable maison de production audiovisuelle. Cette commu
nication alternative est un modèle qui contourne les grands médias en 
phagocytant les événements festifs et sportifs. 

> Manger et boire vite 

Les adolescents et les jeunes adultes pratiquent le snaking, ce grignotage à 
tout moment de la journée. Dans la même logique de ne pas perdre de 
temps à manger, le fast-food correspond à leur style de vie, et aussi à leur 
budget. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

CAS PRATIQUE: Coca-Cola 

Quelle marque peut se targuer d'être le deuxième mot le plus connu de la planète, 
après« OK»? 

• l?entreprise: la marque est numéro un des boissons sans alcool avec 44 % 
des ventes, dont un tiers pour le seul Coca-Cola Regular. 

• Le positionnement de la marque : elle véhicule les mêmes valeurs 
depuis ... très longtemps, celles qui lui permettent de toucher en priorité les 
jeunes : la joie de vivre, la convivialité, la vitalité et l'universalité. 

• Les axes de communication: le sport (Coupe du monde de football, Jeux 
Olympiques ou manifestations sportives locales ... ) et la musique (festi
vals ... ). 

Le nouveau site Coca-cola.ft (2004, Agence Regenere) 

• Enjeu: inciter les jeunes à le découvrir et à y revenir. 

• Pitch : le site propose aux internautes des modules de messages électron
iques ludiques et interactifs: vidéo, puzzle, message son à mixer en ligne. 
Pour que les jeunes reviennent, un tirage au sort chaque mois offre à deux 
internautes la possibilité de voir leur message personnel affiché en 4 x 3 m 
dans la rue. 

• Message : « Envie de passer un message sur une affiche de pub dans ta ville? 
Participe au grand jeu ''Affiche ton message dans ta ville" et gagne peut-être 
une affiche de pub avec ton message. En plus, Coca-Cola t'offre la possi
bilité de prévenir 30 de tes potes par SMS ». 

• Clés du succès : la notoriété offerte dans la mise en scène du message 
personnel. 

CAS PRATIQUE: McDonald's 

• l? entreprise 

McDonald's est le leader de la restauration rapide en France : 1 300 restau
rants et 80 % de parts de marché. 

La France est le premier pays consommateur de Big Mac. 

Les jeunes sont les principaux clients. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

L'entreprise recrute en priorité les étudiants et les jeunes, pour qui c'est le 
premier emploi. Elle donne aussi une seconde chance à ceux qui n'ont pas 
de d iplôme (9 000 postes en CDI ont été créés en France entre 
20 12 et 2014) . 

• L'enjeu de la marque depuis 2000 : les messages nutritionnels qui dénon
cent le gras et le sucre, trop présents dans la fast-food, et la concurrence de 
nouveaux concepts (world food, fusionfood, ethniques, exotiques ... ) ont 
poussé McDonald's à se remettre en cause. Une désaffection des jeunes a été 
alors constatée : ils aiment les produits mais pas forcément la marque. Une 
stratégie de reconquête des 12-25 ans s'impose. 

• Les nouveaux messages : la tendance est au p laisir, à la recherche de sensa
tions variées, à l'exigence de qualité et de transparence. De nouveaux 
produits apparaissent, comme des légumes à croquer, les huiles de friture 
sont recyclées, l'origine française de la viande est avancée . . . 

Un « Deal d'Enfer » (2003, Agences The Marketing Store et Duke) 

• Objectif: renforcer la relation entre la marque et les 15-24 ans et combat
tre l'érosion des parts de marché sur cette cible (-3 points en 2 ans) . 

• Pitch: faire participer à des enchères sur Internet pour gagner des cadeaux 
classiques (CD, DVD ... ), à forte valeur (écrans plasma, appareils 
photos ... ), et des expériences uniques: une journée à Paris avec Ricky 
Martin, assister au tournage d'un épisode de Friends à Los Angeles, un 
match de basket contre Tony Parker, une rencontre avec Céline Dion à Los 
Angeles ... Le consommateur doit collecter des codes sur les verres Coca
Cola puis les saisir par SMS ou directement sur le site Dealdenfer.com. La 
monnaie virtuelle ainsi générée permet d'accéder aux enchères réparties en 
5 thèmes : musique, cinéma, sport, higt-tech et évasion. 

• Partenaires : une trentaine, dont Coca-Cola, AOL (exclusif sur le net) et 
NRJ (exclusif en radio) . Sur NRJ, l'animateur Maurad, ancien équipier 
McDonald's, annonce les débuts des enchères et des quiz. 

• Campagne TV : 8 spots d ifférents de 12 secondes. 

• Budget : 6 millions d'euros sur 7 mois. 

• Impact/bénéfices : 

en cumul sur six mois (juin-novembre 2003) : plus de 75 millions de pages 
vues, 3,8 millions de visites, plus de 700 000 visiteurs uniques et 150 000 
inscrits en base de données; 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

D ealdenfer.com se place à la 3e place des sites dans l'univers des marques de 
grande consommation, en termes de visiteurs uniques; 

McDonald's gagne 3 points de parts de marché sur les 15-24 ans. 

« No logo » (2013, Agence TBWA) 

Les campagnes n'entrent plus dans le marketing générationnel, comme si la 
simple photo du produit parlait d'elle-même. La campagne publicitaire de 2012 
avait déjà affiché dans les rues des photos en gros plans des produits stars (Big 
Mac, Sundae, Chicken, Mc Nugget's ... ). 

• Pitch: gros plans de produits emblématiques, les six produits les plus 
vendus sous forme de pictogrammes: un cheeseburger, des frites . . . ou une 
glace au graphisme épuré, sans logo ni mot. Seul le« M » emblématique de 
McDonald's figure en tout petit à côté des pictogrammes, avec 
l'exceptionnelle image de la marque et de ses produits. 

• Médias : campagne d'affichage de 29 000 faces au total. 

• Taux d'attribution: 99 % des individus ayant vu la campagne l'ont 
attribuée à l'enseigne. 

• Clés du succès : 

Pas besoin de mettre le nom en lettres capitales, McDonald's est la référence 
du fast-food en France et une figure de la culture populaire. 

La campagne joue avec les symboles sur un mode léger inspiré du pop art. 

Il y a une volonté de ne montrer ni arrogance ni démonstration de puis
sance. 

CAS PRATIQUE: Quick 

• !!entreprise belge: le n° 2 de la restauration rapide en France rachète en 
1997 le réseau français Burger King. 

• Enjeu: concurrence frontale avec McDonald's, sachant que le budget 
marketing est proportionnel aux parts de marché (20 % contre 80 % chez 
McDonald's). 

• Signature : depuis 2002, « Nous, c'est le goût »pour définir un territoire de 
marque autour de la saveur. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES : COMMENT LES SÉDUIRE? 

« Hot Dog, un chien chanteur de rap » (2006, Agence Challenger House) 

• Enjeu : les 15-25 ans représentent 44 % de la clientèle. Lobjeccif est de 
gagner en affinité et en effectivité auprès de ce cœur de cible. 

• Pitch : une chanson, ] 'suis un wouf, interprétée par H ot Dog, un chien 
très « gangstarap » : « Hot Dog, de la meute j 'suis le king... Si c' es un 
« wouf », lève ta patte en l'air . . . Hot Dog, c'est la grande vie, niche cozy, 
jacuzzi, des cousines caniches en string . . . Hot Dog, j'suis un Atomic 
Dog . . . un Bad Dog respecté, j'fais du blé dans les paris truqués de courses 
de lévriers . . . ». 

• Leviers de communication : 

Création du site dédié www.ilovehocdog.cm, qui reprend tous les codes du 
rap. 

Lancement du site par le Lab viral (Mediaegde :cia): envoi de l'information 
vers 5 sites spécialisés dans l'humour et une dizaine de blogs de connaissance + 
25 000 SMS sur les portables de jeunes de moins de 25 ans. 

Communication interne : les 3 600 « équipiers Quick » ont eu accès à un 
site interne. 

Opération de teasingdans la 1 re phase (3 semaines) . 

Création d'un site officiel sur Skyblog. 

Pour propager la musique, le téléchargement de sonneries extraites de la 
chanson est gratuit. 

Puis 16 000 panneaux Decaux et 5 000 affiches 4 x 3 m révèlent la star 
canine : « Hoc Dog est en tournée chez Q uick » = lancement d 'un nouveau 
sandwich, le fameux « chien chaud », produit d'appel à 1,95 € . 

350 000 flyers distribués dans la rue. 

Un mois après la diffusion du clip, Virgin diffuse dans ses bacs, à sa 
demande, 50 000 exemplaires du CD (le lancement d'un cirre est habituel
lement de 30 000 exemplaires). 

• Budget : 1,8 million d'euros. 

• Impact/bénéfices : le 1 er mois, 200 000 visiteurs et 3 millions de pages 
vues, sans médiatisation. 

• Clés du succès: la marque a utilisé tous les canaux pour communiquer 
sur son nouveau sandwich « chien chaud ». La qualité de la chanson a 
propulsé la chansonj'suis un wouf, en plus du web, à la radio et à la célévi
s10n. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Les banques 
La clientèle des jeunes est un enjeu capital pour les banques. 98 o/o des 
Français ayant déjà un compte en banque, les jeunes de moins de 25 ans 
constituent un vivier de croissance à long terme. Surtout quand on sait que 
moins de 5 °/o des clients changent d'enseigne chaque année. Le recrutement 
des jeunes générations-les jeunes bacheliers, les étudiants- est primordial: 
3 enfants sur 4 ouvrent leur compte dans la même banque que leurs parents. 

Aux quatre coins du monde, les banques ont fait leur mue pour conquérir 
la population estudiantine. Elles ont compris qu'il ne fallait plus qu'elles 
concentrent uniquement leur offre sur leurs produits pour plaire aux étudiants. 
Ils attendent autre chose : qu'on les reconnaisse et qu'on les valorise. 

• Aux États-Unis, l'US Bank investit le campus de la San Diego State 
University, pour y ouvrir un bar. 

• Au Brésil, les étudiants peuvent télécharger leurs cours sur le site de la 
banque Bradesco. 

• En Espagne, l'établissement BBVA a mis sur pied sa propre plate-forme 
de financement participatif (ou crowdfundin~ dédiée aux projets d'étu
diants. 

Les jeunes adultes français n'ont pas la chance de découvrir les services 
bancaires dans leur vie quotidienne. Les banques sont enfermées dans une 
logique « produit » promue pendant longtemps sur le ton d'un« jeunisme » 
facilement décryptable. Elles n'ont surtout pas compris que les attentes des 
jeunes diffèrent selon leur âge : 

- les adolescents (moins de 18 ans) apprécient les produits d'accessibilité 
(Multiplus, Libraccess ... ) et sont conscients de leurs avantages limités; 

- les jeunes adultes (qui ne sont ni tous étudiants ni tous dans des grandes 
écoles) souhaitent apprendre à gérer le peu d'argent qu'ils ont, tout en 
étant respectés en tant qu' adultes majeurs et responsables. Les porteurs 
de projet sont peu écoutés et déplorent un manque de considération. 
Mais n'est-ce pas là le reproche de toutes les générations ? 

Les campagnes et les offres promotionnelles coûtent cher aux banques, 
plombent la rentabilité de cette clientèle, mais peu importe : une fois capté, 
le jeune client doit rester fidèle lors des deux périodes de fragilité: le mariage 
et l'entrée dans la vie active. C'est entre 18 et 30 ans que se vivent le plus 
d 'événements dans la vie. Une fois adultes, ils garderont la banque qui les a 
soutenus quand ils étaient jeunes, pour déposer leur épargne et rechercher 
un crédit immobilier. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

Pour attirer les étudiants et les jeunes actifs, la recette de base est peu ou 
prou la même : une offre peu onéreuse de services bancaires basiques, adap
tée à leurs besoins et à leurs revenus limités, associée à un produit affinitaire 
différenciant. La Société Générale a par exemple un partenariat avec 
Universal Music qui permet aux jeunes d'accéder à une offre de musique 
avantageuse. 

Si les banques ont compris que les jeunes devaient, dès le départ (en fait 
dès leur arrivée) bénéficier de la même qualité relationnelle que tout autre 
client, une offre spécifique et pérenne leur est proposée. Des conseillers 
spécifiques « spécial jeunes » pilotent des animations dans les universités et 
les grandes écoles, suivent le financement de clubs sportifs et d'associations 
avec les mêmes objectifs : faire connaître l'enseigne et la rendre plus proche 
des attentes de la cible. 

> 1 re approche : le baccalauréat 

Ce diplôme, qui constitue une grande étape de la vie, est l'occasion pour les 
banques de se disputer les bacheliers. Avant le Bac et le jour des résultats, 
elles sont nombreuses à distribuer des tracts devant les lycées pour informer 
les jeunes de leurs offres. 

Tour d'horizon du marketing bancaire pour courtiser les jeunes bache
liers, en leur offrant tout ce qu'ils aiment : la fête, des cadeaux, des privi
lèges ... 

• La teuf! Après les félicitations de la famille le soir des résultats, la Banque 
Populaire Rives de Paris organise depuis 2010 la Nuit des Bacheliers : un 
open bar sans alcool avec des D], une fête gratuite ouverte à tous dès 
16 ans, dans plusieurs grandes villes de France. À l'accueil, une grande 
banderole au nom de la banque. À côté du bar, des affiches invitent les 
lycéens à« prendre le contrôle» de leur budget « pour« 1 € par mois ». 
Sur un écran géant, un slogan défile en boude au-dessus du dance floor: 
«Étudiants, vous avez désormais votre propre banque». 

• Des primes pour les mentions, versées sur un livret d'épargne ... ouvert 
très vite dans la banque bien sûr. Ainsi, le CIC, pionnier en la matière il 
y a 25 ans, offre dans son programme « Mentions bac » : 160 euros pour 
une mention Très bien, 80 euros pour une mention Bien et 40 euros 
pour une mention Assez bien 1• 

1. En 2014. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

• Des avantages : la Caisse d'épargne d 'Ile-de-France propose à tous les 
bacheliers une carte bleue internationale Visa et un panel de services 
bancaires gratuits pendant quatre ans 1

• Le slogan pour les jeunes de 16 à 
25 ans annonce: «Carte bancaire (n. f.) : moyen de paiement qui peut 
être gratuit pour les jeunes». 

> 2e approche : les prêts étudiants 

Les banques françaises manquent d'imagination pour soutenir financière
ment les jeunes. Seules La Banque Postale est très active sur le site de « crowd
funding» Kiss Kiss Bank Bank, et le Crédit Mutuel est le premier actionnaire 
de Prêt d'U nion. 

En 2009, seulement 6,4 o/o des étudiants portaient un emprunt bancaire 
contre 11 °/o il y a 10 ans (Source OVE - Observatoire de la vie étudiante-
2010). Aux États-Unis, ils sont près de 66 °/o ! 

> 3e approche : la vie quotidienne 

Des campagnes qui collent à la vie quotidienne des jeunes : logement, musique, 
humour, sport . .. 

La Banque Postale (2014) 

• Cible segmentée : étudiants, jeunes actifs. 

• Produit phare: «Solutions jeunes » pour louer son premier apparte
ment, passer son permis de conduire, signer son premier contrat 
d'apprentissage .. . des produits et des services utiles au quotidien. 

• Exemples de services : 

conseiller pour la recherche d'un premier emploi; 

- apprendre à gérer son budget et trouver des soutiens financiers (bourses, 
aide au logement . . . ), étudier à l'étranger, financer son permis de 
conduire avec le« Prêt permis à 1 € par jour ». 

Société Générale (2014) 

• Cible segmentée: collégiens, lycéens, étudiants/apprentis, Jeunes 
actifs. 

1. En 2014. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

• Produit phare: carte bancaire« So Music», 0 €pendant 1 an. 

Laccroche: «La musique tient une place importante dans votre vie? 
Alors pourquoi ne pas choisir une carte qui vous ressemble? Avec la 
carte So Music, accédez à un univers musical exclusif. » 

Loffre de streaming: «Écoutez partout et en illimité vos morceaux 
préférés » et des bons plans musicaux. 

Une personnalisation possible de la carte avec « le visuel qui vous 
ressemble» parmi 6 modèles. 

Une assurance vol. 

BNP Paribas et le « Roland-Garros Virtual Tour» 
(2005, Agence T BWA Paris) 

La banque partenaire mondiale du tennis s'était associée aux jeux vidéo 
Play Station pour lancer le premier tournoi national de tennis virtuel. Les 
spots sur les radios « jeunes » prônent alors le goût de la compétition pour 
recruter 20 000 cyber-joueurs de 12-25 ans. 

La Banque Populaire {2014) 

La banques' est associée à deux partenaires présents dans la vie des jeunes 
étudiants: 

la mutuelle étudiante LMDE pour offrir leurs services en commun: 
« La Banque des étudiants» avec des frais réduits, des prêts sans caution 
parentale . . . ; 

NRJ pour proposer la carte NRJ Banque Pop' et «son festival 
d 'avantages » : « À toi la vie de star », réduction sur boutiques en ligne, 
séjours sportifs, places de concerts. 

LCL (2014, Agence Fullsix Advertising) 

• Acte 1 - Une campagne de teasingavec l'acteur Gad Elmaleh, l'un des 
comiques préférés des jeunes, est largement diffusée en spot TV et sur 
Internet. 

• Acte II - Face à la médiocrité très critiquée des sketches, LCL rebondit 
en faisant intervenir un second comique, aux côtés de Gad Elmaleh : 
Tony Saint-Laurent qui « rêve d' une banque qui serait généreuse avec 
les étudiants ». 

• Acte III - LCL propose un concours: le « LCL Stand Up ».Six jeunes 
humoristes présentent leur vidéo en ligne pour espérer apparaître aux 
côtés de la star. Les in ternautes votent sur Twitter et Facebook. 
À gagner : un voyage à New York. 

• Résultat : face aux critiques, rebondir est toujours un bon filon pour 
faire parler de soi ! 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

ÉTUDE DECAS 

BNP Paribas ou l'innovation et la créativité pour toucher les jeunes : 
«Mes colocs » (2010) 

• BNP Paribas base sa communication à destination des jeunes et de leurs 
problématiques de logement par une opération de buzzsur le site de vidéos 
Dailymotion.com. 

• Étude précampagne et offre spécifique : une étude du département 
Finance de TNS Sofres définit une offre spécifique de produits bancaires à 
destination des jeunes de 16 à 29 ans pour faciliter leurs conditions d 'accès 
au logement : autorisation de découvert sans agios, prêt de 1 000 euros à 
taux 0, caution jusqu'à 12 mois de loyers impayés, financement du dépôt 
de garantie et assurance habitation, une offre de comptes collectifs pour 
gérer les dépenses courantes liées au logement en colocation, et même un 
système de bourse aux logements afin d'aider des étudiants à se loger durant 
une année d'études. 

• Pitch : une série de sketches réalisée par Riad Sattouf (réalisateur du film 
Les beaux gosses en 2009) met en scène des moments de la vie de Sacha, 
Mustapha, Valentine et Simon, quatre jeunes partageant un appartement. 

• Déclinaison : spots télé et cinéma. 

• Communication : tous les supports du réseau bancaire dont PLV. Un 
espace dédié éphémère a même été ouvert en plein cœur du Marais à Paris, 
« Chez mes Colocs », avec animations et services gratuits : informations 
pratiques, solutions de logement, documents juridiques, conseils de profes
sionnels et toutes les réponses aux préoccupations des jeunes sur leur prob
lématique de logement. 

• Challenge : développer l'audience d'une websérie sans aucun achat média. 

• Stratégie digitale en deux temps 

D 'abord en marque blanche et orientée vers les « early adopter». Pour 
favoriser l'adhésion, la banque n'apparaît pas au générique. 

Puis la websérie est signée BNP Pari bas une fois installée. 

• Leviers d'action 

Une page Facebook «Mes Colocs »pour chaque personnage de la websérie. 

Création de chaînes dédiées (YouTube, Dailymotion, Watts, Yahoo, 
Viméo ... ). 

D es partenariats médias : TMC, NRJ, M6 . . . 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

- Community management (Facebook, Twitter et Myspace). 

- Identité visuelle (charte, print, d igital, appli mobile ... ). 

• Impact/bénéfices 

Grand Prix Stratégies. 

- Plus de 20 000 fans Facebook en 3 mois. 

11 millions de vues sur l'ensemble de la websérie. 

- La campagne est reconduite pour une seconde saison, les personnages sont 
les vedettes de la prochaine campagne de communication de BNP Pari bas. 

Conclusion 
Les valeurs communes au succès des campagnes 

> Les valeurs 

Les valeurs sont des conduites ou représentations estimées par un individu 
ou les membres d'un groupe. 

• Pour les adolescents 

Le romantisme. 
Le respect des autres et la tolérance. 
Le respect de la nature et la pureté. 
L'authenticité, le parler vrai. 
Le partage et la solidarité . 
La proximité, la complicité et la connivence, leviers d'émotions. 
L'absence de contrainte et la permissivité. 
Le matérialisme et la religion de la marque. 
Le plaisir immédiat. 

• Pour les jeunes adultes 

L'humour subversif pour la connivence. 
Le tragi-comique. 
L' autodérision, le rire exutoire 1• 

L'émotion. 

1. «Jouer à être le contraire de soi pour nous conduire à la vérité», Jankélévitch. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

La distance par rapport à la consommation et le refus des schémas 
commerciaux habituels. 
L'exigence sur la promesse des produits. 
L'impatience. 

>-La culture 

La culture constitue l'ensemble des comportements, des savoirs, des savoir
faire qui particularisent un groupe et lui donne une identité sociale. 

• Pour les adolescents 

Les principaux centres d'intérêt: la musique et le cinéma. 
La« cool» attitude: décontraction, détachement qui permet de glisser 
sur les tourments de l'âge et de la vie. 
L'imaginaire: la vague qui permet de s'évader, de quitter ce monde 
perçu comme inhospitalier. 
Les utopies : le partage, la convivialité. 
Le narcissisme qui passe par la différenciation. 
L'imaginaire violent ou morbide, pour faire semblant. 

On peut noter une différenciation des sexes: 

- Filles: plus de téléphonie, de TV, de stars, de mode, de beauté . . . 
- Garçons : plus de technologie, de sport ... 

• Pour les jeunes adultes 

L'art, le graphisme et l'image. 
La technologie, à mi-chemin entre l'art et le marketing. 
Les microcultures se superposent autour des modes de vie, de la 
musique (punk, rock, reggae, hip hop ... ) et du sport pour générer des 
attitudes et des niveaux d'acceptation ou de refus du système. 
L'underground, initiation aux sous-cultures. 
L'anticonformité. 
L'inversion des codes sexuels: 

Filles: empruntent les codes masculins de technique et de violence. 
- Garçons : empruntent les codes féminins, entre autres sur la mode. 

>-La socialisation 

La socialisation est un processus par lequel un individu, tout au long de sa 
vie, apprend et intériorise les éléments socioculturels de son groupe d' appar
tenance. 
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MARKETING À DESTINATION DES JEUNES: COMMENT LES SÉDUIRE? 

• Pour les adolescents 

:Lengagement et le respect de la promesse. 
Les conduites à risque, par plaisir ou par défi : vivre des expériences 
inédites, aller toujours plus loin pour relever des défis, avoir des 
émotions fortes, prouver aux copains qu'on peut le faire, aux parents 
qu'on n'est plus des gamins. 
La différenciation, notamment par la mode. 
:Lart de la transgression: parce que chacun est libre, différent, donc 
libre d 'être différent. 

- La contestation et la rébellion pour briser les interdits. 

• Pour les jeunes adultes 

La créativité. 
La résignation. 
Des adhésions idéologiques fortes mais ponctuelles. 
Le mimétisme comportemental. 
La subversion. 
La mise en danger. 

>-rintégration 

L'intégration dépend de l'interaction des uns avec les autres. 

• Pour les adolescents 

Les échanges sur « La libre antenne» à la radio. 
La possession d'un téléphone portable pour échanger des textos. 
La création d'un blog pour l'apprentissage de la sociabilité. 

• Pour les jeunes adultes 

La présence sur les réseaux sociaux pour gérer sa e-réputation et faire 
du buzz. 
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CHAPITRE 4 

Campagnes publiques 
et marketing social 

Comment faire campagne auprès des jeunes quand on parle pour le gouver
nement ou un service public? Le soupçon est systématiquement de mise. 
L'opération de communication devient « propagande » et jette immédiate
ment le discrédit sur la réalité d'une situation, le bien-fondé ou le sérieux du 
message. 

Pourtant, l'obsession collective pour la jeunesse n'épargne pas les hommes 
politiques qui croient capter la confiance del' électorat jeune en adoptant 
leurs codes. Alors maire de Paris, Jacques Chirac accueille Madonna en 
portant un jean et un tee-shirt, des tennis aux pieds, un walkman à la main. 
Jack Lang apportera le soutien officiel de son ministère de la Culture au 
groupe de rap NTM (comme« Nique ta mère ») ... Une règle demeure: les 
adultes ne pourront jamais se mettre dans la peau des jeunes pour les persua
der. Conflit de langage ou de génération? 

Les responsables politiques et institutionnels doivent comprendre qu'il 
ne suffit pas de mettre l'information à la disposition des jeunes pour qu'ils y 
accèdent. Différences de langage, de représentations et de références cultu
relles voire religieuses, de capacités de compréhension ou de mémorisation 
sont autant de barrières. Dans le champ de la vie sociale, le défi demeure: les 
sources d'information qui donnent l'illusion de l'accès à tous ne sont-elles 
pas un facteur supplémentaire d'exclusion sociale? 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

• Quelle parole publique pour les jeunes face à leur défiance 
des institutions? 

La génération Y (comme Why) remet en cause la notion de pouvoir. Cause 
ou effet? Ils ne se sentent pas considérés 1

: 

par les hommes politiques à 75 °/o; 
par !'Éducation nationale à 71 °/o ; 
par les services d'aide à la recherche d'emploi à 59 o/o; 
par les services d'orientation à 55 °/o. 

Cette défiance face à la capacité des hommes politiques et des institutions 
à améliorer le fonctionnement de la société explique leur citoyenneté inter
mittente marquée par des allers-retours entre le vote et l'abstention, leur 
désaffection des partis politiques et des syndicats. 

Leur rapport aux institutions est paradoxal : d'un côté ils souhaitent 
participer, de l'autre ils gardent une distance par rapport aux mécanismes 
habituels de cette participation. 

Depuis M ai 1968, une chose n'a pas changé : la manifestation dans la rue 
est un examen de passage, une expérience rituelle significative du parcours 
de socialisation politique. 

• Une génération engagée, mais autrement 

Loin des politiques publiques conçues par leurs aînés, les jeunes aspirent à 
devenir des acteurs à part entière de la société, sans s'engager forcément dans 
la politique. À cette désaffection des formes organisationnelles de l'engage
ment se sont substitués des canaux plus individualisés, ou communauta
ristes. Si le monde dans lequel ils évoluent ne les satisfait pas, ils sont prêts à 
le changer, mais autrement: 

76 % estiment qu'ils peuvent se mobiliser rapidement pour une cause; 
- 83 % pensent s'engager dans une action associative. 

Leurs trois principaux sujets d'engagement montrent que leur intérêt 
s'est déporté de la scène nationale vers la scène mondiale2 

: 

• La protection de l'environnement 

27 °/o se sont déjà engagés; 
52 °/o sont prêts à le faire. 

1. Source: Enquête réalisée par le CSA pour la Jeunesse Ouvrière Chrétienne en mars 2011. 
2. Source : Sondage CSA pour la Fondation T otal réalisé auprès de jeunes de 18 à 23 ans en 

juillet 2012. 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

• L'aide aux personnes démunies 

30 o/o se sont déjà engagés; 
47 % sont prêts à le faire. 

• La défense des droits de l'homme 

19 % se sont déjà engagés; 
57 % sont prêts à le faire. 

Cette recomposition de leur engagement traduit moins la défense de 
convictions qu'une façon d'acquérir des compétences. Ils ne séparent pas 
leur intérêt personnel du service des autres. Ils ont compris que ce besoin 
d'expériences sociales sera d'autant plus valorisé au moment de leur inser
tion professionnelle, que le savoir-être et le sens des relations ne s'apprennent 
pas à l'université. 

Le marketing social adapté aux jeunes 

• Les règles du marketing social 

Pendant longtemps, les programmes éducatifs dogmatiques ont prouvé leur 
inefficacité dans les modifications de comportement. Et la modification des 
comportements ne peut s' envisager sans leurs interactions avec d'autres 
problèmes sociaux. Aussi l'ensemble des règles, implicites ou explicites, 
partagées par les jeunes d'une classe d'âge aura-t-il une incidence sur l' effi
cacité d'une communication sociale. Et leur participation active au proces
sus de réalisation des campagnes favorisera l'acquisition d'une représentation 
positive des messages. 

Depuis les années 1990, le marketing social apporte une contribution 
majeure à la communication nutritionnelle. Ses techniques ont pour objectif 
d'amener un public cible à accepter, rejeter, modifier ou délaisser volontaire
ment un comportement, pour son bien-être, et celui de la société. L'intérêt 
peut être pour lui-même, pour un groupe (classe d'âge, génération, commu
nauté . .. ) ou pour l'ensemble de la société. S'il utilise les mêmes règles que le 
marketing classique, les techniques du marketing social au service des jeunes 
a ses spécificités liées aux domaines social et comportemental : 

• L'objectif est sans but lucratif: il s'agit d 'avoir un impact sur le compor
tement qu'on définit comme une action ou un manque d'action obser
vable chez les jeunes, individuellement ou collectivement. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

• Le résultat se mesurera donc par l'adoption ou non du comportement 
attendu. 

• La communication valorisera les incitations à modifier un comporte
ment, plutôt que la réglementation et les sanctions. 

• La pérennisation des programmes de marketing social sera d'autant plus 
nécessaire que les comportements à modifier changent au rythme des 
classes d'âge des jeunes. 

• L'offre faite aux jeunes d'adopter ou non un comportement doit être 
basée sur une approche d'échange de valeurs : augmenter les avantages/ 
réduire les obstacles au changement. Mais les avantages doivent représen
ter la seule option possible. 

• L'éducation par les pairs (peer education) 

La technique n'est pas réservée aux jeunes. De nombreuses actions se 
déploient auprès d'autres populations, comme les personnes âgées, les 
personnes en situation précaire ou en situation de prostitution . . . Cette 
démarche de « peer education » a été développée par les pays anglo-saxons 
dans les années 1970. La France s'en est emparée tout d'abord dans les stra
tégies de lutte contre le sida. Le plus souvent utilisée en santé publique, elle 
a donné lieu à une définition dans le glossaire des termes techniques de la 
Commission européenne : « Cette approche éducationnelle fait appel à des 
pairs (personne du même âge, de même contexte social, fonction, éducation 
ou expérience) pour donner de l'information et pour mettre en avant des 
types de comportements et de valeurs ». 

Cette communication fait donc appel aux compétences des jeunes eux
mêmes pour informer ou aider d'autres jeunes, leurs pairs. Notons que cette 
approche est aussi utilisée en marketing commercial et en publicité où l'on 
n'a rien trouvé de plus efficace que de faire parler les jeunes quand les 
campagnes leur sont destinées. 

• Les postulats basés sur les caractéristiques des adolescents 

Ils sont naturellement des sources d'information pour les autres jeunes 
du même âge . 
Ils savent apporter soutien et entraide en cas de problème. 
Ils sont source d'identification, étant les mieux placés pour connaître et 
donc comprendre les problèmes de leur génération. 
Ils sont plus réceptifs à un message si la sensibilisation est menée par des 
pairs. 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

La démarche a aussi ses limites. Cette empathie automatique ne confère 
pas forcément une expertise suffisante. Si la proximité d'âge n'implique pas 
l'égalité entre les jeunes, elle peut même être à l'origine d'un rejet du jeune 
pair considéré comme un« bouffon », ou un « pair-oquet ». 

L'efficacité del' éducation par les pairs est prouvée en premier lieu pour ... 
les jeunes chargés de l'information et la communication! Leur formation 
leur apporte un développement de leurs compétences relationnelles et un 
renforcement de l'estime de soi. L'Inserm a publié en 2001 une synthèse 
d'analyses internationales qui gardent sa pertinence: « Les approches par les 
pairs ( ... ) ne constituent qu'une stratégie complémentaire possible et ne 
doivent pas se substituer aux services professionnels existants ni dédouaner 
les adultes de leurs responsabilités. » 

«Je suis ton pair» ou l'incitation par les pairs (2013, Novancia 
Business School Paris) 

• Message: une jeune étudiante incite ses pairs à « rejoindre la grande 
famille des Business Developers audacieux et innovants». 

• Clé du succès : le jeu de mot fait référence à la phrase culte du film Star 
Wârs (épisode V) L'empire contre-attaque: «Je suis ton père ». Cette 
réplique est la plus connue de la saga culte de cette génération, et l'une 
des plus célèbres de l'histoire cinématographique. Elle a aussi fait l'objet 
de nombreuses parodies en bande dessinée, au cinéma, dans les dessins 
animés, dans les jeux vidéos ... Elle a été réemployée dans des publicités 
télévisées pour Coca-Cola, Free et les biscuits Mikado de Lu. 

> Voir p. VII du cahier couleurs. 

Les comportements liés à la santé 

Plus que pour tout autre sujet qui concerne les jeunes, l'adulte même 
légitime est soupçonné d'intrusion quand il aborde leur santé, leur 
alimentation ou leur sexualité. De quel droit un ministère ose-t-il parler 
du préservatif, limiter la consommation de cigarettes, de chips, ou de 
barres chocolatées? Aujourd'hui, des établissements publics missionnés 
ou des agences se substituent régulièrement à l'État. Peut-être les 
campagnes plus durables souffrent-elles ainsi moins du rejet des jeunes, 
a priori? 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

> Parler aux jeunes de la santé 

Contrairement à leurs parents qui sont sensibles aux messages de préven
tion, les jeunes ont moins d 'intérêt pour leur santé et leur méfiance envers 
les institutions se traduit par une distance face aux professionnels qui sont 
pour eux des interlocuteurs comme les autres. Ils consultent rarement un 
médecin parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils pratiquent l'automédication en 
consultant leur entourage, plutôt qu'un pharmacien qui n'est à leurs yeux 
qu'un marchand de médicaments, et non un conseiller. Ils utilisent Internet 
comme source d'informations sur la santé en général, comme tout sujet 
d'actualité, devenant ainsi plus expert que patient. S'ils connaissent l'exis
tence des applications sur mobile qui parlent de la santé, ils les considèrent 
inutiles, voire non crédibles. Alors que leurs parents cherchent plutôt à 
résoudre leurs contradictions, les jeunes assument les leurs: ils décodent, ils 
savent ce qui est mauvais ou pas bien, et le font en connaissance de cause. 
Est-ce parce qu'on se sent invulnérable quand on est jeune? 

• Les limites d'Internet et des médias sociaux 

Internet et les nouvelles pratiques de communication (blogs, réseaux 
sociaux, forums, connexions à partir du smartphone ou de la tablette ... ) 
n'ont pas fait la preuve de leur efficacité dans le domaine de la santé publique. 

Les moyens les plus utilisés aujourd'hui sont les forums de discussion, 
Facebook, les modules d'apprentissage et d'autoévaluations journalières en 
ligne, ou même de rencontres avec des professionnels de santé proposées aux 
participants. Toutes les études ont prouvé qu' il n'y avait pas de différence de 
portée d'une campagne entre un groupe utilisant un média social (forum, 
Twitter, Facebook) et un groupe n'en utilisant pas1

• 

Si les médias sociaux sont des atouts de popularité, leur efficacité en tant 
qu' outils de santé publique passe par les réflexions suivantes: 

- optimiser la complémentarité entre ces outils et d'autres volets inter
ventionnels qui ont prouvé leur efficacité, tels les conseils et les soutiens 
personnalisés; 

- impliquer d'avantage le public cible (surtout s'il est jeune!) dans la 
sélection et le développement du média social, pour en améliorer la 
compréhension et la participation des utilisateurs. 

1. Source des études : G. Williams, M. P. H amm, J. Shulhan et col., Social media interventions 
for diet and exercise behaviours, 201 4, études citées dans A ctualités CERIN, avril 201 4. 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

EN PRATIQUE 

Les règles d'une communication publique « santé » : éduquer en s'amusant, 
sans faire peur, sans faire la morale 

• Pour l'émetteur 

Oublier l'attitude dogmatique et autoritaire de celui qui détient l'autorité 
des sciences(« Il faut», « Il est indispensable de ... »). 

Rester à sa place et jouer pleinement son rôle au service du jeune citoyen. 

Favoriser des démarches participatives de co-construction et de co-déci
sion entre adultes et adolescents pour que leurs points de vue soient enten
dus et pris en compte. 

• La cible est une génération 

individualiste; 

attachée à l'instant présent; 

qui vit avec une instabilité affective et une insécurité sociale; 

impatiente, qui n'a connu que l'immédiateté de l'information; 

qui ne s'intéresse pas a priori à sa santé. 

• Le ton 

Ne pas tomber dans la démagogie du « langage jeune ». 

Ne pas stigmatiser le jeune « irresponsable » dangereux pour lui-même, 
voire pour les autres. 

Créer une relation personnalisée. 

Considérer le jeune comme un expert ... puisqu' il a déjà trouvé des infor
mations sur Internet. 

À une époque où prime l'instant, la peur du jeune de se sentir« coincé » se 
traduit par une attirance pour l'éphémère, symbole de liberté . 

L'adulte doit prendre le contre-pied en installant une connivence et en 
proposant une implication dans la durée sous forme de défi, comme par 
exemple l'écriture d'un scénario pour un spot publicitaire. 

Les styles vont de la relation entre pairs qui souligne la communautarisa
tion, à la provocation dramatique, tragique ou humoristique. 

• Le message 

L'important est plus dans le message que dans le langage. 

Pas de discours infantilisant ou culpabilisant. 

D istinguer la prévention et les soins. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

- Thèmes à exploiter: le respect de la parole et de l'engagement, le goût de 
l'aventure et de la solidarité, la culture de la dérision et de la connivence 
voire de la provocation, sont des valeurs sûres. 

- Inutile: 

- de développer la seule acquisition de connaissances; 

- d'inventer des gadgets comme des applications, des réseaux sociaux 
fictifs ... ; 

- de faire peur ; 

- d'être paternaliste en faisant la morale. 

> Parler aux jeunes de l'alimentation 

Toutes les études mettent en avant les mauvaises habitudes alimentaires 
des jeunes Y ou Z. Ils fuient les restaurants scolaires, préfèrent se retrouver 
dans les fast-food ou au café du coin, avec peu de moyens pour manger un 
vrai repas. 27 o/o des 18-35 ans sont en surpoids et 6 °/o d'une maigreur 
extrême. 46 °/o des jeunes limitent leurs apports alimentaires pour raisons 
financières et 41 °/o ne font jamais de sport1

• 

• La communication du « bien manger » 

Depuis 2001, à travers le Programme national nutrition santé (PNNS), les 
pouvoirs publics tentent d'agir en faveur de la promotion d'une alimenta
tion favorable à la santé. 

Le 2e PNNS (2006) a largement diffusé les slogans « Manger-bouger » et 
« 5 fruits et légumes par jour » qui sont devenus des repères connus. Les 
résultats en 2011 pour les jeunes de 18-25 ans sont plutôt mauvais. 

Les difficultés de la communication en nutrition 

Par Dr H ervé ROBERT, médecin nutritionniste, 
praticien conseil de !'Agence SPRIM, spécialisée 
en communication sur l'alimentation et la santé. 

Quels sont les résultats du Programme national nutrition santé (PNNS) 
auprès des jeunes, lancé en 2001 par l'État? 

Létude Obépi (2012) a montré qu'entre 2000 et 2012, l'obésité est passée de 
3 à 5 % chez les 18-24 ans et de 7 à 11 % chez les 25-34 ans. 

1. Source : Enquête Ipsos 20 13 réalisée pour la société de conseil dans le domaine social Doing 
Good Doing W ell. 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

Comment interpréter ces mauvais résultats? 

Le dogme de la chasse au« gras-salé-sucré » est connu, mais contre-productif. 

Comment expliquer l'échec de cette communication? 

Létude Nutrinet-Santé 2013 note que si les conseils nutritionnels sont 
correctement intégrés, les jeunes boudent ces recommandations. Une faible 
adéquation entre les conseils et leur suivi concerne 53 % des 18-24 ans et 
47 % des 25-35 ans. 

En France, le choix d'un aliment est avant tout une démarche hédonique : 
on privilégie le principe de plaisir au principe de précaution. À l'avenir, il 
faudra s'attacher à déterminer comment mieux formuler les messages, pour 
qu'ils aboutissent à de réels changements des comportements. Pour avoir 
une stratégie efficace, le plaisir alimentaire et la recherche de satisfaction 
devront être intégrés et devenir un levier d 'adoption de bonnes habitudes 
en nutrition. 

• Les troubles du comportement alimentaire 

Les troubles du comportement alimentaire (TCA) touchent la réalité 
alimentaire des jeunes. À l'opposé du surpoids, les excès de régime à un âge 
oùlacroissancenécessitedescaloriesconduisentàl'apparitiondenombreuses 
complications, voire au décès. 

• L'anorexie mentale, qui entraîne une impossibilité de se nourrir, est une 
pathologie del' obsession de la minceur. Si environ 20 o/o des jeunes filles 
adoptent des conduites de restriction et de jeûne à un moment de leur vie, 
seule une minorité d'entre elles deviennent anorexiques, présentant alors 
tous les critères diagnostiques associés à ce trouble. Environ 70 000 
adolescentes (les garçons sont rarement touchés) sont concernées en 
France. L'anorexie tend vers la guérison dans 80 °/o des cas, dans 20 % suit 
une évolution chronique dont 4 % de décès par dénutrition ou suicide1 

. 

Le risque de suicide est le plus élevé de tous les troubles psychiatriques. 
Parfois dès leur plus jeune âge, les filles ont l'obsession de la maigreur, 
victimes du diktat de la mode et des « mannequins brindilles » des défilés. 
Les magazines féminins ont aussi leur responsabilité, en retouchant les 
photos pour mieux véhiculer leurs canons de beauté. Dans le cadre fami
lial, le mimétisme avec la mère ou le refus des changements corporels de 
l'adolescence peuvent aussi être à l'origine de ce TCA. 

1. Source : INSERM. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

• La« drunkorexie »prive le jeune de manger pendant la semaine pour ne 
pas grossir ensuite, malgré l'excès calorique lié à l'alcool ingéré massive
ment pendant le week-end! Ce type de comportement vise à reproduire 
un comportement social où le légal flirte avec l'illégal, mais peut conduire 
à la dépendance. 

• La boulimie est l'ingestion compulsive de quantités importantes de 
nourriture dans un temps très court. 

• Sans être des troubles alimentaires, d 'autres comportements sont des 
essais manifestes de contrôle de poids qui conduisent à des excès : 

Le thigh gap est la distance entre les deux cuisses en position debout, 
pieds serrés, qui attesterait que les jeunes filles sont vraiment minces. 
Le bikini bridge est une nouvelle mode chez les adolescentes : le maillot 
de bain doit laisser un creux le plus profond possible entre le ventre et 
l'os des hanches quand elles sont allongées. Lobjectif est inatteignable 
pour une jeune fille en bonne santé. Partie d'un canular sur le web, 
cette mode s'illustre de photos sur lnstagram. 

• Quelle approche de communication contre 1' anorexie? 

Par définition, le raisonnement ne peut toucher une personne atteinte d 'un 
trouble psychiatrique. Les campagnes ont forcément un objectif préventif, 
d'alerte pour la famille ou d'éducation pour les classes d'âge à risque. 

Un rapport remis au ministre de la Santé en janvier 2014 recommande les 
mesures suivantes en matière de communication contre le diktat de la 
minceur installé en France : 

favoriser la représentation d'une image du corps plus en phase avec la 
réalité; 
interdire les retouches photo dans la presse grâce aux logiciels informa
tiques (Photoshop), particulièrement dans les magazines féminins 
ciblant les populations jeunes, afin que les courbes des jeunes femmes 
aient des proportions humainement crédibles; 
interdire les défilés de mode aux jeunes femmes qui auraient un indice 
de masse corporelle (IM C) inférieur à 19. LEspagne, l'Inde, Israël et 
l'Italie interdisent déjà de faire travailler des mannequins trop maigres; 
interdire la publicité faisant la promotion des régimes et les sites faisant 
l'apologie de l'anorexie. 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

• Les limites de la communication 

Si créer un choc visuel peut sembler un moyen efficace, le procédé ne fait 
pas l'unanimité. Ainsi en 2013, la marque de vêtements italiens No-l-ita 
parraine une campagne contre l'anorexie, en pleine semaine de la mode. 
Les photos d'Oliviero Toscani (qu'ont rendu célèbre les campagnes provo
cantes pour Benetton) montrent Isabelle Caro, une jeune femme manne-

. . 
qum anorexique nue. 

En France, le Bureau de vérification de la publicité (BVP) qui régule la 
profession, a« totalement déconseillé» aux afficheurs français de placarder 
ces photographies, « dans la mesure où il n'est pas recommandé de mettre, 
surtout sur des affiches - un média très fort - une personne souffrant mani
festement d'une pathologie». Pour le BVP, les photos étaient« de nature à 
choquer le public en général, les publics les plus sensibles en particulier au 
regard de la déontologie publicitaire adoptée par tous les publicitaires fran
çais qui prévoit qu'on ne peut pas attenter à la dignité humaine ». 

>Parler aux jeunes de la sexualité 

Si 85 o/o des jeunes de 15 à 18 ans se disent bien informés sur la sexualité1
, le 

gouffre entre cette impression de facilité d'accès à l'information et la réalité 
est d'autant plus difficile à vivre. Quand on a tout à portée des yeux, la sexua
lité est forcément compliquée. L'instabilité affective est une caractéristique 
de cette « génération YouPorn » qui voit des extrêmes sexuels avant d 'avoir 
eu son premier baiser. L'initiation sexuelle se fait aujourd'hui en regardant 
des films pornographiques axés sur la performance et souvent avilissants 
pour les femmes. 82 °/o des adolescents de moins de 15 ans ont déjà vu un 
film pornographique. Les réseaux sociaux donnent un accès facile à la drague 
artificielle, sans risque. Finalement, leur transgression, c'est de tomber 
amoureux! « Se faire une frayeur », comme ils disent. 

Les sujets de campagne ne manquent pas : rapport au corps en mutation, 
première fois, angoisse de la norme ... Tout en sachant que les maladies 
sexuellement transmissibles, et notamment le sida, font retrouver dans 
l'amour, leur tendance à se mettre en danger, voire approcher la mort. 

• Les campagnes pour le préservatif 

En 1976, le Dr Michèle Barzach, alors ministre de la Santé, reçoit des 
services du Premier ministre l'interdiction d'employer le mot « préservatif» 

1. Enquête Top Santé, juin 2014. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

à l'Assemblée nationale, dans une intervention sur le thème de la protection 
contre le sida. L'épidémie du sida des années 1980 a, depuis, secoué les 
mentalités. 

Les enjeux des campagnes publiques sont multiples. Les messages desti
nés aux jeunes de 14 à 18 ans leur rappellent qu'au-delà d'être un moyen de 
contraception (18 000 mineures sont enceintes chaque année), le préserva
tif protège des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH/ sida. 
Encore faut-il qu'ils sachent s'en servir lors du premier rapport sexuel et 
qu'ils ne l'abandonnent pas ensuite. 

Le nombre d'IVG ne cesse d'augmenter chez les mineures, faute de 
prévention : 

9/1OOOchezles15-17ansen2012contre7/l OOOen 1990; 
- 21/1 000 pour les 18-19 ans en 2012 contre 16/1 000 en 19901

• 

Face aux campagnes publiques peu efficaces, les messages sont nombreux 
(émissions ou témoignages) qui banalisent les grossesses adolescentes: 

le « tube » R'n'B du chanteur Colonel Reyel, téléchargé 23 millions de 
fois sur YouTube, vantant le courage d'Aurélie, 16 ans, qui refuse 
l'avortement et « se sent prête pour qu'on l'appelle maman »; 
la série Clem sur TF1, qui fait le portrait d'une jeune mère de 16 ans ; 

- les émissions de téléréalité sur MTV « 16 ans et enceinte » . .. 

Le bon ton pour communiquer sur la contraception 
(2013, Planningfamilial, Le guide pratique des 16-25 ans) 

Sexe à la maison 

<< Ce soir, c'est le grand soir, avec cette fille que vous avez rencontrée. Mais vous 
avez utilisé tous vos préservatifs pour faire des bombes à eau avec les copains! 
Allez vite faire des réserves au Planning familial, c'est gratuit. Tant qu'à faire, 
profitez-en pour vous renseigner sur les autres techniques de contraception, 
sur l'IVG, le dépistage ou l'éducation à la sexualité en général. Si votre histoire 
dure, et même si elle ne dure pas, cela vous servira. »2 

1. Moyenne nationale 201 2, publiée en 2014 par la DRESS. 
2. Source : Copilote, Le guide pratique des 16-25 ans, 2013/2014, Ville de Nantes. 

162 



j 
'V 
-0 

c:: 
:::l .... 
"' V 

"O V 
'V 

0 .~ c .... 
:J 8 
0 :::l 

o.; 
li) c:: 
M 0 
0 c:: 
N c:: 
@ 

0 
. ;j 
u 

....... :::l 
..c -0 
Ol 0 .... ·;:: o.. 
>- V 

o. .... 
0 ~ 
u :::l 

~ 
1 

-0 
0 
c:: 
:::l 

0 
@ 

CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

L'INPES (Institut national de prévention et d'éducation pour la santé) part 
en campagne pour l 'usage du préservatif 

Création du site Onsexprime.fr (2009, remanié en 2012) 

• Objectif: favoriser une entrée positive et responsable des 12-18 ans 
dans la vie sexuelle en leur permettant de s'exprimer sur différents 
sujets, des relations amoureuses aux préjugés sexistes et homophobes 
qu'ils peuvent rencontrer, en passant par des conseils pour les premières 
fois. 

• Contenus : conseils et informations pratiques, témoignages, paroles 
d'experts, renvois vers de nombreux liens et coordonnées utiles. Les 
contenus sont validés scientifiquement. 

• Depuis 2012: contenus rédactionnels, audiovisuels et interactifs, 
pages YouTube et Facebook particulièrement actives. 

• Exemples de pitch : 

Interview de Syphilis, façon star sur musique de cinéma. Le personnage 
raconte sa carrière, se vante d'avoir infecté les plus grands (Schubert, 
Maupassant, Lénine, Van Gogh ... ) et se réjouit d'avoir beaucoup de 
travail sur un nouveau segment: les gays .. . 

Websérie « PuceauX » qui fait l'unanimité chez les adolescents et les 
professionnels de santé, de l'éducation et dans le monde associatif. 

• Ton: ludique et pédagogique, en phase avec la vie quotidienne et les 
codes des jeunes, beaucoup d'humour et d 'autodérision. 

• Diffusion: présent sur Facebook et YouTube. 

~ Voir p. VIII du cahier couleurs. 

Fantastic Capote et Wonder Capote - le film d'animation (2014) 

• Message : rappeler aux jeunes de 14-18 ans comment utiliser le préser
vatif grâce à deux modes d'emploi interactifs, sans imposer ni drama
tiser, avec une vision positive de la sexualité, loin de toute idée reçue. 

• Pitch: deux personnages, Fantastic Capote pour le préservatif masculin 
et Wonder Capote pour le féminin, expliquent en 7 étapes comment 
poser et retirer un préservatif masculin ou féminin. En s'aidant de leur 
souris ou avec leur doigt (pour la version accessible sur mobile), les 
jeunes internautes sont invités à reproduire chaque geste. 

• Codes: 

les super-héros sont prisés par les adolescents; 

les deux modes d'emploi interactifs sont ludiques : on apprend par 
le jeu. 

• Diffusion: sur le site Internet Onsexprime.fr. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

• Fréquentation 10 jours après sa mise en ligne: 1,2 million 
d'adolescents sur Facebook grâce à la campagne publicitaire. 

Fantastic Capote et Wonder Capote - le clip vidéo 

• Message : relayer le film d'animation avec humour. 

• Pitch: les deux super-héros sont aux prises avec des IST et le virus du 
sida. 

• Ton: 

la musique entraînante et les paroles facilement mémorisables invitent 
les jeunes à ne pas faire l'impasse sur le préservatif; 

l'humour est décalé. 

• Diffusion: Facebook, DailyMotion, SpiOn, YouTube. 

• Trafic quotidien: 3 500 à 4 500 visiteurs uniques (origines: 33,7 % 
des liens sponsorisés et 15 ,3 % de Face book). 

> Voir p. VIII du cahier couleurs. 

• Les campagnes de prévention du sida 

Ces campagnes ont été les premières à développer l'éducation par les pairs 
dans des mobilisations communautaires liées à la prévention de la diffusion 
du VIH (Virus d' immunodéficience humaine). Les militants homosexuels 
en milieu homosexuel, les usagers de drogues en milieu d'usagers témoignent 
de leur expérience et sont reconnus à ce titre. 

Le ruban rouge, symbole du sida 

En 1991 , 130 000 personnes sont mortes du sida dans le monde. À New 
York, le peintre Franck Moore crée un symbole international de compassion 
et de solidarité face à la lutte contre le VIH et le sida. Il s'inspire du ruban 
jaune porté pendant la guerre du Golf, en signe d'espoir de revoir vivants les 
soldats américains en mission. 

• Les symboles : 

Le rouge est la couleur du sang. 

La forme du ruban est celui de l' infini coupé. 

La lettre V, comme victoire, est inversée. Elle se renversera le jour où le 
remède sera trouvé. 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

AIDES en campagne {2013) 

AIDES (Association française de lutte contre le sida) a remporté de nombreux 
prix pour la qualité et l'efficacité provocante de ses campagnes. 

• Objectif : campagne de prévention du sida principalement ciblée 
«Jeunes». 

• Messages: 

« Dick dit : Les préservatifs, c'est comme la crème solaire, c'est efficace 
que si on en met. » 

« D ick dit : Attention, les préservatifs, c'est comme les bonnes manières, 
on les oublie quand on a bu. » 

• Ton : messages et images humoristiques. La tête de Dick représente un 
sexe masculin. 

• Diffusion : affiches, cartes postales, presse, télévision. 

Les comportements liés aux addictions 

Il n 'y a pas d'adolescence sans prise de risque, par curiosité, par volon té de 
transgression pour montrer son indépendance, par défi face aux copains et à 
soi-même. La consommation d'alcool, de drogue et de tabac a ces caractères 
de «première fois» . Mais passé le rite initiatique, le risque est réel d 'une 
consommation régulière qui deviendra une addiction. D 'autant que les 
photos de fête sur les réseaux sociaux sont toujours associées à la consomma
tion d'alcool et de tabac chez les ados. 

Les adolescentes et les jeunes filles ont durci leurs comportements pour 
enfin exister à côté des garçons. Dans cette surenchère permanente, elles 
multiplient les comportements à risques, consommant en excès tabac, 
alcool, voire drogue . . . 

L'adulte (parent ou professionnel) doit comprendre que les jeunes ont 
justeenvied' oublier toutes les difficultés qui les entourent (études, famille ... ) 
et le stress de leur avenir. La parole des adultes qui les écoutent sans juger 
leur manque, des adultes qui savent interdire quand ils sont adolescents, 
puis expliquer quand ils deviennent de jeunes adultes. 

165 



"O 
0 
c 
:J 
0 
li) 
M 
0 
N 

@ 
....... 
..c 
Ol 
·;:: 
>
Q_ 
0 
u 

MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

EN PRATIQUE 

Les règles d'une communication jeunes sur les addictions : alcool, tabac, drogue 

• Pour l'émetteur 

Ne pas stigmatiser. 

Ne pas faire peur. 

Ladulte doit s'effacer. 

• La cible 

Les jeunes parlent aux jeunes : seule la communication entre pairs est 
crédible. 

Les jeunes ne pensent pas aux risques qui toucheront leur santé dans 20 ou 
40 ans (cancer. .. ) . 

Les jeunes se sentent invulnérables et invincibles : inutile de parler « préven
tion santé». 

• Lemessage 

Inutile d'adopter une attitude de moralisation ou de focaliser prématuré
ment sur le sevrage. 

Inutile de diaboliser les substances toxiques. 

Susciter un questionnement, un esprit critique. 

Jouer sur l'affectif. 

Utiliser les symboles liés à leur vie : le tabac va les rendre esclaves, dépen
dants, les priver d 'une liberté, n'est pas indispensable pour s'amuser ou 
séduire, est incompatible avec le sport ... 

• Le ton 

Humoristique, d'autodérision, jusqu'à l'absurdité . 

. . . comme les photos de fête sur les réseaux sociaux! 

>- Parler aux jeunes de l'alcool 

Parce qu'il est le psychotrope le plus facile à trouver, l'alcool est pour eux 
indissociable des fêtes. 

Accéder à l'ivresse ensemble permet la rencontre. Si on ne boit pas ensemble, 
on ne se rencontre pas, la soirée ne sera pas joyeuse. La transgression est peut
être parentale, en tout cas n 'est plus sociétale. Boire est devenu normal. Il n'y 
a plus de culpabilité puisque ce qui n 'est pas normal, c'est de ne pas le faire. 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

Au-delà du rite de« première fois», les jeunes boivent de plus en plus tôt 
et sont plus nombreux à le faire de manière régulière. Les conséquences à 
court terme sont des comas parfois mortels, des accidents de la route, des 
rapports sexuels non consentis et non protégés ... À long terme, il existe un 
risque de dépendance. Aujourd'hui, les jeunes boivent vite, d'un trait et cul 
sec. La consommation effrénée d'alcool, comme le binge drinking (tradui
sible par« alcoolisation massive en groupe») est la coutume adolescente qui 
consiste à prendre la plus grosse cuite express le samedi soir. Une manière de 
rechercher dans le malaise éthylique des sensations fortes. Depuis 2000, on 
constate un rapprochement des comportements d'alcoolisation entre les 
jeunes filles et les jeunes garçons, surtout dans les catégories sociales les plus 
favorisées. Le nombre d'hospitalisations pour coma éthylique des jeunes a 
augmenté de 50 °/o chez les 15-24 ans entre 2004 et 2007 et dans le même 
intervalle, la proportion de jeunes de 17 ans déclarant avoir connu plusieurs 
ébriétés dans l'année est passée de moins d'un cinquième à plus d'un quart'. 

L'enjeu de santé publique tient dans le risque de dépendance d'autant plus 
accru que les intoxications répétées à l'alcool commencent tôt. Jadis cantonné 
aux soirées étudiantes, le binge drinkinggagne désormais toutes les catégories 
sociales et trouve de nouvelles circonstances: « apéros Facebook », rassem
blements techno, festivals rock et simples soirées privées. La bière est la bois
son alcoolisée préférée des moins de 30 ans, notamment chez les garçons. 

Des doses d'humour pour éviter les doses d'alcool 

Plus que pour le tabac ou la drogue, l'alcool est associé à un plaisir partagé, 
d'où l'humour utilisé pour modifier les comportements. La comédie du spot 
publicitaire à la Molière - « elle corrige les mœurs en riant » - semble être la 
meilleure langue . 

• 1984: « Un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts» est devenu 
un proverbe potache même pour les jeunes qui n'étaient pas nés en 
1984. 

• 1992: «Tu t'es vu quand t'as bu f »joue sur le registre de l'humour 
grinçant et décalé qui passe le mieux auprès de cette génération. Un 
jeune homme veut jouer un héros mais obtient le contraire du résultat 
escompté en devenant ridicule. Grâce aux valeurs qui font mouche 
- l'intégration au groupe et le regard des autres - le score d'impact a été 
de86%. 

1. Source : INPES. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

• 2013: «]e ne savais pas qu'il/allait reprendre un verre pour être 
cool ... »ironise un jeune homme dans un bar avec ses amis. Lobjectif 
est d'aider les jeunes à être capables de dire non au verre de trop, à les 
pousser à s'interroger sur leur consommation, et à trouver des argu
ments pour refuser un verre sans casser la convivialité. Le message, trop 
compliqué, ne fait pas l'unanimité ... 

L'émission pédagogique Alcootest sur France 4 (7 octobre 2014, Production 
Réservoir Prod), avec la caution de l1NPES 

• Objectif: faire appel à des jeunes volontaires majeurs qui ont accepté 
de venir se saouler devant les caméras de télévision pour tester leur 
niveau de créativité ou de réactivité avec de l'alcool dans le sang. 

• Message : soirée spéciale consacrée aux effets del' alcool chez les jeunes. 

• Pitch: l'émission se décompose en deux parties. Dans la première, un 
reportage traite de la consommation d'alcool chez les jeunes tandis que 
la seconde voit certains d'entre eux, majeurs et volontaires, expéri
menter en plateau les effets de la boisson, sous l' œil des caméras et sous 
contrôle médical. Les jeunes prennent alors conscience de leurs 
comportements et de leurs excès .. 

• Polémique : la chaîne se défend de tout voyeurisme, insistant sur le carac
tère pédagogique et encadré de l' expérience. Cette émission s'inspire de 
programmes diffusés aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Une pétition a 
même été mise en ligne surTwitter, pour pousser France 4 à annuler son 
projet. La production se défend de faire de la téléréalité, assurant qu'il 
s'agit avant tout de mener une expérience sous contrôle médical. Un 
médecin addictologue contrôle et choisit les expériences livrées. 

> Parler aux jeunes du tabac 

Le tabac est passé du symbole de la modernité à l'ennemi public n° 1. Pour 
les Baby-boomers, la cigarette était associée à la virilité masculine, à l' éman
cipation des femmes, à la convivialité des cafés et des restaurants. En 
cinquante ans, le regard de la société française a changé, de la loi Veil de 
1976 qui tente de culpabiliser au plan Chirac 2003 de lutte contre le cancer 
et déclarant la guerre au tabac. 

La cigarette est l'un des symboles del' affirmation de soi pour les jeunes, 
à leurs yeux signe positif d 'indépendance, de liberté et de plaisir. Si la 
consommation de tabac en France régresse chez les jeunes depuis les années 
1990, un tabagisme dur (plus de 10 cigarettes par jour) subsiste parmi les 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

collégiens et les lycéens.C'est à partir de 11 ou 12 ans que se prend ou non 
l'habitude de fumer. 16 °/o des élèves de troisième fument quotidienne
ment1. L'objectif des campagnes de communication destinées aux jeunes 
est donc de retarder l'âge de la première cigarette et de faire prendre 
conscience qu'elle est le premier pas vers une consommation régulière. 
L'enjeu relève de la santé publique: ceux qui commencent à fumer tôt sont 
les plus nombreux à fumer à l'âge adulte. Les messages seront amenés à 
évoluer avec l'e-cigarette qui, bien qu'interdire à la vente aux mineurs, 
« régale » maintenant les adolescents de 12 ans dans les cours d'école. Les 
parfums chocolat ou melon font oublier qu'inhaler le mélange de vapeur 
de propylène glycol, de glycérine végétale, n'est pas forcément sans risque 
et peut être une nouvelle porte d'entrée dans le tabagisme. 

CAS PRATIQUE : Les campagnes anti-tabac de 11NPES 

« Le tabac, c'est plus ça », « On n'a pas besoin de fumer pour s'amuser ni pour 
séduire» (1988) 

• Le message: dévaloriser l'image de rituel initiatique, de convivialité et de 
maturité attachée au tabac en utilisant la séduction et l'affectif. 

• La cible: à cette époque, les jeunes filles ont tendance à fumer pour se 
donner une contenance. Elles fument souvent plus que les garçons. 

• Le pitch : une fille de 16 ans drague un garçon à la sortie du lycée. Elle lui 
propose une cigarette; le garçon tourne les talons. La tentative de séduction 
échoue. 

• Musique: Laurent Voulzy . 

• Les outils : spot TV + affiche. 

« Manipulation: Vous l'avez dans l'os » {2003) 

• Les messages : 

- Montrer aux adolescents que le sentiment de liberté qu'ils éprouvent en 
fumant est factice . 

1. Source : Enquête HSBC - H ealth Bahaviour in School-aged Children, 2010. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Montrer que ce geste est au contraire une forme de soumission aux straté
gies marketing de l'industrie du tabac. 

• Le pitch: les quatre messages radio pastichent un jeu-quiz et parlent 
crûment des dangers du tabac et de la manipulation: «Si vous cherchez 
vraiment un ennemi, il est peut-être dans votre poche ». 

• Les outils : 

Flyers : « On vous manipule». 

Campagne radio : 2 000 spots en un mois, diffusés sur les grandes radios 
nationales et les radios jeunes (Europe 2, Fun radio, NRJ, RTL2, Skyrock ... ). 

Site www.jesuismanipule.com (n'existe plus). 

Attraction pour les acteurs du secteur de la jeunesse (201 O) 

• Le message: campagne innovante avec un manga interactif, Attraction, 
destiné à faire réagir les adolescents de 14 à 20 ans, sur un film mais aussi 
plus largement sur la thématique du tabac, ses dangers et ses conséquences. 

• Le pitch : scénario écrit par un grand nom de cette littérature japonaise, 
Koji Morimoto, codirecteur de l'animation du mythique Akira. Il plonge 
les 14-20 ans dans un Tokyo sordide imaginé en 2040. 

• Les outils : un DVD pédagogique et un livret d'accompagnement destinés 
aux enseignants ou intervenants. 

Attraction - le manga (2013) 

• Le message : désamorcer les premières expérimentations en sensibilisant 
les jeunes aux manipulations de l'industrie du tabac, en leur faisant prendre 
conscience de l'influence de leurs pairs et des représentations sociales liées 
à la cigarette. Le but est de les aider à faire des choix raisonnés, de faire 
évoluer leur vision du produit et de renforcer leur capacité à dire non. 

• Le pitch: pour développer leur esprit critique, invite les 14-20 ans à inter
venir dans l'histoire en prenant la place des personnages. 

• Les outils: support téléchargeable sur le site de l'INPES à disposition des 
. . 

enseignants ou intervenants . 

« C'qui est bien quand on est jeune, c'est qu'on est libre. Alors pourquoi 
choisir d'être dépendant? » (2013) 

• Le message: la cigarette mène, non pas à la liberté, mais à la dépendance. 
On n'arrête pas la cigarette facilement du jour au lendemain. 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

• Le pitch : opposition entre le sentiment de liberté ressenti par l'adolescent 
dans le cadre de sa consommation de tabac et la dépendance engendrée par 
celle-ci. 

• Les outils : 

- 4 films TV de 15 secondes à 2'30 minutes diffusés sur Internet, des chaînes 
TV jeunesse et au cinéma. 

- le site www.libre-ou-pas.fr permet à l'adolescent de mieux comprendre son 
rapport à la cigarette : une expérience en ligne pour évaluer sa dépendance 
et sa perte de liberté. 

> Parler aux jeunes de la drogue 

La consommation de drogue est tant une expérimentation qu'une quête de 
plaisir, pour devenir le partage d'expériences, voire de risques dans un 
groupe. Rite de passage, le premier joint constitue un élément de transgres
sion sociale et d 'affirmation de soi. Les sensations agréables initialement 
recherchées font place à des sentiments d'angoisse, de panique et de perte de 
contrôle. 

• Plus de 4 adolescents sur 10 sont des consommateurs de cannabis. 

• 6,5 °/o des jeunes de 17 ans sont des fumeurs réguliers. 

• Les 15-16 ans en consomment plus souvent que les autres Européens du 
même âge (la France est en première position sur 36 pays !) . 1 

• Les règles spécifiques pour en parler 

Si les conséquences pour la santé psychique et physique, les risques sociaux 
et les violences qu'elle génère sont difficiles à chiffrer, la drogue nécessite un 
travail à long terme en matière de prévention et de pédagogie. Au quotidien, 
les parents, les enseignants et les éducateurs ont un rôle essentiel: 

en favorisant un dialogue attentif adapté à chaque classe d'âge; 
en définissant des limites . .. qui ne pourron t qu'être transgressées; 
en gardant en tête que l'estime de soi, les sensations de sécurité et de 
confiance sont des facteurs de protection importants. 

1. Source : Observatoire français des drogues et des toxicomanies, rapport de juin 20 13. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Les principales campagn,es anti-drogue de l1NPES à destination des jeunes 

Les raisons de consommer varient selon chaque adolescent, son histoire, son 
état de santé, son environnement familial et social... autant de causes qui 
compliquent la conception des campagnes de prévention. 

La liberté au service des campagnes anti-drogue 

• «La drogue, c'est de la merde» (1986): cette campagne répond au 
développement de la consommation de l'auto production de nouvelles 
drogues dans les années 1980. 

• «Drogue: aidons-les à trouver la force de dire non» (1990) : 
première campagne à montrer de la poudre blanche, symbole de toutes 
les drogues (dures ou douces) et à trouver des solutions dans la respon
sabilité parentale. 

Ces messages impliquaient la responsabilité familiale, parce que la drogue est 
un tabou qui effraie les parents. 

Le ton « vrai » assure la crédibilité et l'impact (2005) 

• « Cannabis : les risques expliqués aux parents », «Je crois que ma 
fille fume du cannabis. Je fais quoi? » : première campagne centrée 
uniquement sur le cannabis. 

• Le pitch: dire que le cannabis est une réalité et en montrer les 
conséquences, au travers les témoignages des jeunes. 

• Le ton : le produit n'a pas été diabolisé afin de gagner la confiance des 
jeunes. Des comédiens ont interprété les paroles de jeunes, après consul
tation de leurs chats sur Internet, notamment sur le sujet de la déso
cialisation que la consommation de cannabis entraîne. 

Les autres risques comportementaux 

> Parler aux jeunes du suicide 

Le suicide est la première cause de mortalité des 25-34 ans - 20 °/o du total 
des décès dans cette tranche d 'âge - et la deuxième cause après les accidents 
de la circulation chez les 15-24 ans - 16,3 °/o du total des décès. 1 Les tenta
tives sont plus fréquentes chez les jeunes filles, même si leur taux de décès est 
inférieur à celui des garçons. Les jeunes homosexuels ou bisexuels sont plus 
touchés que les jeunes hétérosexuels. 

• Près de 40 °/o des étudiants ont ressenti un sentiment constant de tristesse 
et de déprime. 

1. Source : CépiDc-Inserm, 2011. 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

• 12 °/o des étudiants ont envisagé un suicide. 

• 1,5 °/o des étudiants ont tenté de se suicider1
• 

La prévention du suicide est récente. S'il n'est défini comme problème de 
santé publique que depuis 1993, il faut attendre 2000 pour que le ministère 
de la Santé l'intègre dans les plans nationaux. En 2003, l'OMS institue le 
10 septembre de chaque année une journée mondiale de prévention du 
suicide. L'Observatoire national du suicide, créé en 2013, est chargé d'amé
liorer la connaissance des mécanismes conduisant au suicide, d'évaluer les 
politiques publiques de lutte contre le suicide et de produire des recomman
dations dans le champ de la prévention. 

Le bon ton pour communiquer sur le suicide 
(2013, Copilote-Le guide pratique des 16-25 ans} 

Idées suicidaires - La vie est belle 

« Mourir de tristesse, c'est possible, mais vivre d'amour c'est quand même 
mieux. Puisque nous sommes des animaux soi-disant intelligents, il faut savoir 
ne pas céder à toutes ses pulsions. Parmi les phrases bateau insupportables 
à entendre mais des plus véridiques, il y a : "Avec le temps, ça passera" ou 
"Patience, toutes les blessures guérissent" ». 2 

>Parler aux jeunes des cyber-dangers 

Internet, qui n'a « que » 20 ans, a créé des addictions et des nouvelles formes 
de violence. 

• La cyber-addiction 

Pionnier del' alcoologie, Pierre Fouquet ( 1951) définissait l'addiction comme 
une «perte de liberté des' abstenir ». Les cyber-addictions se révèlent non par 
le temps passé face à un écran, mais par un ralentissement progressif de tout 
contact avec l'environnement, les mensonges pour masquer l'obsession, la 
perte de rapport à la réalité et bien sûr la dépendance. L'étude des Universités 
du Michigan et de Leuven a démontré que « ce n'est pas le sentiment de mal
être qui pousse à utiliser les réseaux sociaux, mais l'usage de Facebook qui 

1. Source: Étude réalisée par la promotion 2012-2013 du Masrer Marketing de la Santé de 
l'UPMC - Sorbonne Universités. 

2. Source : Copilote, Le guide pratique des 16-25 ans, 2013/2014, Ville de Nantes. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

aurait un impact néfaste sur l'humeur » 1• Ceux qui passent le plus de temps sur 
Facebook seraient ceux qui se sentiraient le moins heureux, indépendamment 
des autres facteurs - nombre d'amis sur Facebook, genre des utilisateurs, 
niveau d'estime de soi, état initial de solitude ou de dépression ... 

«Ce n'est pas moi, c'est mon avatar qui a fait ça!». Le premier risque de la 
cyber-addiction est de ne plus distinguer le virtuel et le réel. Si on massacre allè
grement un ennemi sur un jeu vidéo, des sentiments négatifs à l'égard d'autres 
personnes peuvent se traduire dans la réalité par des actes incontrôlés et violents. 

La prévention est du ressort familial : la« diète » technologique peut s' or
ganiser un jour par semaine, le week-end, pendant les vacances .. . Certaines 
écoles peuvent participer aussi à la prévention, et organisent des concours de 
décrochage aux écrans. Par exemple, l'école Elsa Triolet de Nanterre (92) a 
organisé « Défi 10 jours sans écran », incitant à oublier la télévision, l' ordi
nateur, la console de jeux, le téléphone ... 

47 °/o des jeunes Y surfent sur Internet avant de dormir 

75 % d'entre eux ne se séparent jamais de leur téléphone ou smartphone, 
même la nuit! Qu'ils le mettent sous l'oreiller ou sur la table de nuit, ils le 
laissent en tout cas allumé, notamment pour s'en servir comme réveil3. 

Conséquences sur la santé : 

les écrans LED diffusent une lumière bleutée qui bloque la mélatonine, 
l'hormone régulatrice du rythme veille-sommeil ; 

le manque de sommeil est source de fatigue et donc de somnolence, trou
bles del' attention et de la mémoire, d'irritabilité et d'obésité . . . 

• Le cyber-harcèlement 

Ces nouvelles formes de violence utilisent les médias qui incluent l'usage 
d'Internet: e-mails, blogs, sites de mise en réseau .. . et du téléphone 
portable: SMS, échange de photos et de films violents .. . 

26 °/o des jeunes Français déclarent avoir été l'objet de harcèlement; 
7 °/o déclarent avoir été l'objet de cyber-harcèlement; 
seuls 26 o/o des parents d'enfants harcelés sur la toile déclarent avoir 
connaissance du problème.4 

1. Revue Plos One, 2013. 
2. Source: Étude réalisée par la promotion 2012-2013 du Master Marketing de la Santé de 

l'UPMC - Sorbonne Universités. 
3. Source : ASEF. 
4. Source : Enquête publiée en 2012 par la London School ofEconomics. 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

États des Lieux et enjeux 

Les risques sociaux tels que le harcèlement ou l'exposition de soi sur Internet 
préoccupent fortement les adolescents mais ne font paradoxalement que pas 
ou peul' objet d'actions de prévention. 38 o/o des jeunes de 15 à 18 ans n'ont 
jamais eu de sensibilisation au bon usage du web 1

• C'est pourtant en milieu 
scolaire, principalement au collège, qu'il convient d'intervenir: ce qui a 
commencé à l'école se poursuivra sur les réseaux sociaux. Et ils' agit bien sûr 
d'informer les adultes, parents et enseignants pour qui la surveillance est 
impossible sur les téléphones portables qui sont totalement privés. Les 
parents considèrent parfois leurs enfants adolescents comme des jeunes 
adultes, qui semblent mûrs trop tôt mais ne sont pas si mûrs au fond d'eux
mêmes. Il est pourtant essentiel : 

d'aider les jeunes à faire la part des choses et à comprendre la gravité des 
propos qui peuvent affecter un(e) camarade; 
d'accompagner les jeunes pour les aider à se situer dans le monde où ils 
vivent, leur faire prendre conscience que chacun est un être unique qui 
doit trouver sa place dans ce monde; 
de rappeler le sens du mot« respect », maître mot de la pédagogie, et du 
«vivre ensemble» qui fait prendre conscience des différences entre les 
individus au sein d'un groupe. 

Les différentes formes de cyber-harcèlement 

• Le cyberbullying (cyber-intimidation) est l'intimidation et le harcèle
ment, par des messages textes ou par des images, par exemple des images 
truquées montrant la victime dans des situations embarrassantes ou 
dégradantes, des insultes ou des menaces. 

• Le cyber-harcèlement sexuel est le chantage ou la menace de diffusion 
de vidéo (le plus souvent sur You Tube) après un « plan webcam » (flirt, 
dénudement. .. ). La vengeance ou l'extorsion d'argent en sont les causes, 
soit entre jeunes, soit de la part d 'un adulte qui veut abuser d'un(e) jeune. 

• Le happy slapping( «joyeuses baffes »)consiste à filmer l'agression physique 
d'une personne à l'aide d'un téléphone portable ou d'un smartphone. Les 
agresseurs choisissent une cible, prise au dépourvu, que l'un attaque 
pendant que l'autre filme la scène. Au-delà d'une gifle, l'agression peut 
indure des coups, des attaques sexuelles, le vol voire le viol. Les images 
filmées deviennent des trophées envoyés sur Internet pour valider l'exploit. 

1. Source : Enquête Top Santé, juin 2014. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Les actions de communication doivent se faire des deux côtés du risque 

• Pour tous les adolescents à partir du collège, lieu de leur vie sociale : 

l'adulte doit prendre au sérieux les peines des adolescents, ne pas se 
moquer de leurs histoires; 
il faut qu'ils aient confiance dans le regard et l'écoute del' adulte; 
il faut renforcer l'estime qu' ils ont d'eux-mêmes pour qu'ils n'aient pas 
honte d'être abîmés, qu'ils aient la force de ne pas l'accepter. 

• La détection du harceleur, qui répète souvent un traumatisme (maltrai
tance ou humiliation en famille, à l'école, avec les copains ... ) en prenant 
pour cible un jeune plus faible, pour évacuer la souffrance en se donnant 
un sentiment de toute-puissance, est primordiale. Par Internet, sous 
couvert de l'anonymat et de l'éloignement de sa victime qui désinhibent 
certains comportements, le harceleur se sent libre d'écrire et de commettre 
des actes qu' il n 'envisagerait pas dans la vie réelle. Le profil type du préda
teur du net est un geek d'une moyenne d 'âge de 13-14 ans. 

• La communication doit porter sur : 

les méthodes de la« cyber-police »qui retrouve maintenant les préda
teurs: avec l'accord d'un procureur, la réquisition est possible pour 
demander aux sites Internet de communiquer des données techniques 
des responsables de diffusion d'images intimes; 
la diffusion des sanctions encourues. Internet n'est pas une zone de 
non-droit. En cas de cyber-harcèlement sexuel, le prédateur encourt 
2 ans d'emprisonnement et 30 000 d'amende, voire plus si la victime 
est mmeure. 

• La prévention vis-à-vis de la victime, qui peut subir le harcèlement 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et souffrir de séquelles psychologiques 
lourdes de conséquences pouvant mener au suicide, est indispensable : 

expliquer dans les classes du collège la notion de « vie privée », incon
nue des jeunes (mais les parents le savent-ils?) : la sphère privée se par
tage avec les proches, la sphère publique nécessite un contrôle 
permanent. Un quart des jeunes adultes de 18-35 ans envoient par 
Internet des photos d'eux dénudés à leur partenaire1

; 

expliquer que la toile a une mémoire et que l'effet boomerang est 
proportionnel à l'impudeur de ce qui est posté. 

- la communication doit porter sur la libération de la parole des jeunes 
harcelés et la diffusion des techniques qui permettent de retrouver le 

1. Source : Étude Opinion Way. 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

prédateur. Expliquer l'importance des preuves juridiques: captures 
d', ·1 ecran, e-ma1 s ... 

« Maux d'enfants » : Patrick Bruel et La Fouine unis pour dire stop 
au cyber-harcèlement (2013) 

Le clip interactif de Patrick Bruel en partenariat avec e-Enfance, association 
de lutte contre le cyber-harcèlement, a été tourné avec de nombreux jeunes : 
www.mauxdenfants.fr + service d'écoute en ligne Net Écoute. 

Maux d'enfants 

( ... )Et on les croise à la pelle, les voyous virtuels 

Les p'tites ont 13 piges, veulent déjà être sensuelles 

Les murs n'ont plus d'oreilles ils ont Bluetooth ADSL 

Et on joue au jeu de celui qui sera le plus cruel 

Les commentaires appellent au secours( . .. ) 

Paroles : La Fouine - Musique : Patrick Bruel 

Une journée de communication de prévention contre la cyber-violence, dans le 
cadre de la Journée Internationale des droits de l'enfant, par le Conseil Général 
du Gard {2013) 

Les adolescents des collèges de Nîmes ont reçu dans un porte-cartes (format 
carte de crédit) des documents d 'information et de prévention dont: 

un CD du groupement de gendarmerie du Gard avec des conseils 
pranques ; 

l'adresse de la Maison de !'Avocat en cas de besoin; 

une mini-carte qui rappelle les principes de « Respect sur Internet & les 
réseaux sociaux ». 

Sur le web, RESPECT! 

• Respect de l'image des autres . .. et de la mienne (photo, vidéo ... ) : Sans 
autorisation, la loi punira. 

• Liberté d'expression... sans violence ni méchanceté : harcèlement, 
diffamation et injures sont sévèrement punis par la loi. 

• Discrétion sur ma vie privée ... et mon intimité : je tchatte, je bloggue ... 
toujours avec un pseudo. 

• Un souci ? Une question? Besoin d'aide? J'en parle à un adulte ou 
j'appelle Net Écoute au 0 800 200 OO. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

Les comportements liés à la sécurité routière 

La route est la première cause de mortalité chez les jeunes de 15-24 ans. 
29 °/o de cette classe d'âge décédés en 2011 sont victimes d'un accident de 
transport, contre 1 o/o de la population totale1

• Les comportements à risques 
sont autant de sujets de campagnes de sensibilisation : consommations d' al
cool ou de psychotropes (particulièrement la nuit et le week-end), conduite 
dangereuse, utilisation de deux-roues motorisés (pas d'équipement de 
protection ou port inadapté ... ), véhicules non-conformes ou débridés ... 

La campagne de la sécurité routière « On ne regrette de rouler trop vite que 
lorsqu'il est trop tard» (2010, Agence Lowe Strateus) 

• Le pitch: scénario classique du destin tragique d'une bande de copains 
qui font la fête, boivent del' alcool à gogo, repartent en voiture et provo
quent un accident. Le scénario a été inspiré de la réalité des urgentistes. 

• Le ton: réalisme violent« insoutenable», jusque dans l' intervention des 
pompiers (des vrais!) et des forces de police, très calmes dans leur quoti
dien, lorsqu'ils annoncent à la mère qui a prêté sa voiture la mort de son 
fils. 

• Retombées : 

- Le film « Insoutenable» diffusé uniquement sur le web, a été vu plus de 
2,5 millions de fois, dans sa version longue de plus de 5 minutes. 

- Buzz très important chez les jeunes sur Facebook et Twitter. 

• Clés du succès : un teaser lancé avant la sortie annonçait un film 
d'horreur . . . sur la vraie mort des jeunes. 

>Les règles d'une communication publique à destination des jeunes 
sur la sécurité routière 

• Règles liées à l'émetteur 

Trouver des jeunes qui parlent aux jeunes, en utilisant le même langage : 
l'identification entre pairs permet d'établir un premier contact en atti
sant la curiosité, de nouer une relation de confiance d'égal à égal sans 
les braquer pour: 

rencontrer les jeunes sur leurs lieux de vie: écoles, universités, soirées 
en boîtes de nuit. . . ; 

1. Source : Inserm-CépiDc. 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

- aller à leur rencontre avec des stands attrayants et colorés, des bande
roles lumineuses. 

• Règles liées à la cible 

- Les jeunes n'ont pas peur de leur propre mort. 
• Sur le message 

La psychologie dramatique est la clé pour faire encrer dans les messages. 
Parler du risque de rester handicapé ou de tuer un copain a plus d'impact 
que de parler du risque de se tuer soi-même. 
Diffuser des kits de communication : outils type éthylotests 
chimiques ... 

• Le ton 

Trouver le bon ton, en aucun cas rabat-joie. 
Parler vrai. 
Parler sans complaisance en évoquant la mort ... de l'autre. 

CAS PRATIQUE 

Lëvolution des campagrtes de prévention routière associée à l'alcool 

Les campagnes de prévention françaises ont longtemps utilisé le ton décalé de 
l'humour noir. On suggérait sans montrer les dégâts. Dans les campagnes 
récentes, la violence tant psychologique que visuelle est mise en scène sans qu'on 
sache vraiment si le résultat sera un électrochoc ou un déni de la part des jeunes ... 
La difficulté demeure toutefois sur la détermination du seuil de consommation 
d'alcool: à partir de combien de verres, et de quel alcool, le jeune prend-il un 
risque en prenant le volant? 

« Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas » {2005) 

Cette campagne est celle qui a eu le plus d'échos chez les jeunes. « Capitaine de 
soirée» est une action de La Prévention Routière et de la FFSA pour réduire 
les risques d'accidents de la route liés à l'alcool. Ils' agit de promouvoir auprès des 
jeunes la pratique du conducteur désigné, qui ne boit pas et reconduit ses amis en 
fin de soirée. Le personnage de Sam est créé. 

« Si t'as pas de Sam, t'as le seum » {2013) 

Le clip refait appel à Sam, le capitaine de soirée, avec un langage jeune: le « seum » 

signifie la rage ou la haine ... 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

« Et vous, que voulez-vous faire avant de mourir? » (« Faire un duo avec 
la Compagnie Créole », « Fonder une famille avec Paulo », «Apprendre 
à mixer » . . .) (2014) 

• Modèle : inspiré du concept « Before I die» de l'artiste américaine Candy 
Chang, le slogan est décliné sur le site interactif www.avantdemourir.com. 

• Message : la vie est précieuse et mérite de désigner un « Sam »,capitaine de 
soirée qui ne boit pas et ramène tout le monde sain et sauf. 

Une campagne anti-alcool en Belgi.que (2014) 

Devant une famille réunie, une vidéo montre au jeune ses propres parents qui 
pleurent lors d 'obsèques et racontent la vie de leur enfant mort au volant. La 
projection dans sa propre famille est très efficace . . . 

« Au volant, je passe en mode voiture», une campagne contre l'utilisation 
du téléphone au volant (2012) 

• Message: 1 accident sur 10 a pour cause le téléphone au volant. C'est 
une pratique de 76 % des 18-24 ans. 

• Pitch : lire et répondre à ses SMS au volant conduit à l'accident mortel. 
On assiste alors à la mort virtuelle du jeune conducteur: ses photos, ses 
diplômes, ses messages sur les réseaux sociaux s'effacent, disparais
sent ... 

• Outils : teaser vidéo et Facebook. 

« C 'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie » : 

une campagne tout public, dont l'humour a fait mouche auprès des jeunes (2008) 

Karl Lagerfeld, directeur artistique de Chanel, est apparu gracieusement dans 
une campagne de La Sécurité routière où il est ceint d 'un gilet de sécurité fluo
rescent. L affiche a reçu le Grand Prix de la Publicité Corporate, sans qu'on ait 
prouvé l'impact sur les comportements. 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

Les campagnes publiques institutionnelles 

Les institutions comme les collectivités locales ont les mêmes problèmes 
quand elles veulent communiquer avec les jeunes. Impossible de leur faire la 
morale, difficile de leur faire comprendre qu'aborder certains sujets peut 
leur rendre service. 

Pour une meilleure civilité dans les transports en commun, par L'AgglO Orléans 
Val de Loire (2013, Agence Goodby) 

• Objectif: faire prendre conscience du rôle de chacun dans l'amélioration 
du confort de tous dans les transports en commun. 

• Cible : les jeunes responsables des principales incivilités. 

• Problématique : comment faire passer les messages sans stigmatiser les 
jeunes . . . ce qui produirait un effet contraire? 

• Méthodologie: les voyageurs des bus et trams du réseau Tao ont été 
invités à partager leur expérience des comportements gênants rencon
trés dans les transports en commun. Près de 80 témoignages ont été 
recueillis sur la page Facebook de l'AgglO et sur un répondeur télé
phonique dédié. 

• Campagne de sensibilisation au respect, au silence, à la propreté et à 
la courtoisie. 

• Médias : 4 cartes postales diffusées largement dans les lieux fréquentés 
par les jeunes, dans toute l'agglomération. 

« Mieux vaut ... AVOIR LA CLASSE plutôt que salir les sièges avec ses 
godasses!» 

«Mieux vaut . .. PATIENTER DEUX SECONDES SUR LE CÔTÉ 
plutôt que se bousculer pour être le premier! » 

« Mieux vaut . .. RESTER DEBOUT AVEC SES AMIS plutôt que 
priver d'un siège une mamie!» 

« Mieux vaut ... RÉVISER SES NOTES plutôt que hurler au télé
phone avec ses potes! » 

• Ton: humoristique et décalé. 

• Clés du succès : la subtilité. Les jeunes ne sont jamais cités mais sont 
représentés dans des dessins plein d'humour, sur des supports qu'ils 
aiment, les cartes postales. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

La Défense et l'armée 

Les jeunes ont toujours été une cible prioritaire pour la Défense : 

pour des raisons opérationnelles, l'armée professionnelle étant essen
tiellement composée de jeunes soldats : communiquer est alors une 
question d'image; 
pour des raisons sociétales, la Défense portant les valeurs qui doivent 
être celles de tout citoyen responsable; 
pour les besoins de ses recrutements : l'armée recrute chaque année 
près de 20 000 jeunes, militaires et civils, pour renouveler ses effectifs. 

La Direction de la communication de la Défense « assure la cohérence des 
actions d'information et de relations publiques sur la politique de défense 
( ... ) . Elle gère l'image des armées et leur communication à travers les médias ». 

~ rimage de l'armée 

Parler de l'armée aux jeunes est un défi, depuis la suspension du service 
national en 1996 et le début de la professionnalisation. Malgré la participa
tion obligatoire à la Journée défense et citoyenneté QDC), la relation directe 
qui existait entre la Défense et la jeunesses' est de facto distendue. Comment 
donner une bonne image et une meilleure connaissance des armées à un 
public jeune? Comment gommer la vision stéréotypée qu'ont les jeunes des 
armées et des militaires? L'armée poste chaque jour une actualité différente 
sur Twitter, Google+, Facebook et Pinterest. 

« @ la conquête de la e-jeunesse » : la Défense est sur Facebook 
(depuis 2011) 

• Enjeu : sensibiliser les jeunes Français et promouvoir l'esprit de défense, 
à un âge où les valeurs et les identités se forgent, en réinventant un 
nouveau lien entre les jeunes et la nation. 

• Pitch: les jeunes adeptes du réseau social Facebook peuvent se targuer 
de recenser, au sein de leur groupe, un ami tout particulier en la 
« personne » du ministère de la Défense . 

• Ton: ne tombe pas dans le travers du « jeunisme », auxquels ils sont 
particulièrement réfractaires. 

• Outil: la page« Parlons Défense» s'installe sur Facebook en endossant, 
pour la jeunesse en quête de réponses et d'informations, le rôle d'un 
véritable« ami». La D éfense s'adapte ainsi aux pratiques de communi
cation des jeunes, essentiellement communautaires et personnalisées en 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

utilisant leurs modes et leurs codes d'expression, avec interactivité et 
proximité: 

chaque jour un contenu est posté : écrit, photo ou vidéo pour générer 
de la discussion sur le mur, maintenant ainsi l'attention et l'intérêt de 
l'internaute par une actualisation fréquente; 

les réponses aux questions sont données dans un court délai (24 heures) 
afin de s'adapter à l'interactivité. 

Quelle communication de la Défense vers les jeunes? 

Interview de Pierre Bayle, d irecteur de la Délégation à l'information 
et à la communication de la Défense (DICoD)' 

Pourquoi les jeunes sont-ils la cible principale de la communication 
des armées? 

Pierre Bayle : :L armée est aujourd'hui le premier recruteur de jeunes en 
France, avec 16 000 recrutements civils et militaires (cible 2015) pour une 
déflation de 7 500 postes par an actuellement. 

• Nous proposons des postes dans toutes les spécialités, quel que soit le 
niveau de formation, à ceux qui ont quitté l'école très tôt comme aux plus 
diplômés. 

• Nous proposons aussi des formations, qui seront utiles lors du retour à la 
vie civile, en fin de contrat. 

Si chaque armée - de Terre, de Mer, de l'Air - a en charge son recrutement 
avec sa propre image, les messages globaux sont sous la responsabilité de la 
DICoD. 

Quelles sont les valeurs mises en avant dans vos actions 
de communication ? 

Pierre Bayle : Nous cherchons à convaincre les jeunes d'une moyenne d'âge 
de 20 ans, idéalistes, qui ont envie de se battre pour la paix, pour la sécurité 
et la stabilité du monde. Ces valeurs sont aussi importantes à faire passer dans 
l'opinion publique, pour que les jeunes soldats qui partent au péril de leur vie 
se sentent soutenus. Cette communication a des missions de pédagogie pour 
renforcer le lien armée/ nation, et de légitimation des actions. 

Quels sont vos canaux de communication? 

Pierre Bayle : Nous n'avons pas de budget pour des campagnes d'affichage (les 
campagnes de recrutement sont gérées directement par les DRH de chacune 

La DICoD a pour missions la stratégie et la coordination de la communication de la 
Défense, ainsi que le porte-parolat du ministère de la Défense. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

des trois armées); nous préférons ouvrir nos médias à des jeunes: Armées 
d'Aujourd'hui, Terre Information Magazine, Air Actualités et Cols bleus ont un 
style aujourd'hui beaucoup plus accessible. Même chose pour notre site 
Internet, plus dynamique, et nous sommes aussi actifs sur les pages Facebook 
et les comptes Twitter; enfin, nous sommes présents sur les salons fréquentés 
par les jeunes : Salon de !'Étudiant ou Salon du Livre. 

Qu'est-ce qui attire les jeunes dans l'armée? 

Pierre Bayle : Au-delà des perspectives de formation professionnelle, larmée 
fait confiance aux jeunes. À 18 ans, ils sont majeurs mais pas reconnus comme 
adultes dans notre société.Jusqu'en 1996, le service militaire était un sas qui 
leur permettait d'acquérir ce statut d 'adulte. Preuve de l'intérêt de ce« rite de 
passage » : le SMA (service militaire adapté), sur la base du volontariat dans 
les DOM-TOM (volontariat de 6 à24 mois, dont 6 à 12 mois de formation) , 
est un réel succès. Il offre aux jeunes, dans un contexte économique et social 
difficile, une formation professionnelle dans un environnement militaire. 

Aujourd'hui, un jeune qui entre dans !'Armée à 18 ans est responsabilisé: on 
lui fait confiance, on lui confie une arme, il peut avoir en charge le manage
ment d'hommes ou la gestion de matériel. Il n'aura jamais autant de respon
sabilités à son âge dans une entreprise privée. 

> Le recrutement des armées 

La professionnalisation des armées a modifié le recrutement du personnel 
militaire. Dans le cadre du plan Égalité des chances, les armées doivent 
promouvoir auprès del' ensemble des jeunes, et particulièrement ceux issus 
de milieux modestes, les valeurs portées par l'institution, les responsabilités 
rapidement confiées, les perspectives de promotion sociale qu'assurent les 
capacités de formation continue et la stabilité professionnelle. 

Les campagnes de recrutement sont régulièrement primées pour leur 
qualité et pour la justesse des messages qui « désacralisent » le métier de mili
taire et présentent les différents corps de métier, atouts en cette période de 
chômage des jeunes. 

• La stratégie de publicité et de marketing du recrutement 
de l'armée de l' Air 

• La présence sur les réseaux sociaux où sont les jeunes 

- Depuis 2012, le recrutement est présent sur Facebook (avec 
372 000 membres) etTwitter. 

- Aujourd'hui aussi sur Google+, Pinterest, Viadeo et Linkedln. 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

• Les valeurs prônées, qui sont celles des jeunes 

La confiance et la primauté du collectif:« Une confiance absolue est 
nécessaire entre tous car elle nourrit l'esprit collectif», « Discipline 
rime avec confiance, fondement même du groupe». 
La fraternité:« Vivre la fraternité d'armes ». 
Lengagement: «Patrie des Droits de l'homme, la France participe 
au maintien ou au rétablissement de la paix dans le monde». 
Le dépassement de soi : « Parce que vous engager, c'est l'envie de vous 
dépasser ( ... ),vous choisissez une vie exigeante mais hors du commun, 
faite d'action, d'épanouissement personnel et de solidarité». 
La responsabilité sociale et environnementale assumée : préserver la 
biodiversité, protéger l'environnement ... 

• Les promesses, qui correspondent aux aspirations professionnelles et 
sociales des jeunes 

Légalité des chances: «Une communauté humaine ouverte à tous, 
avec ou sans diplôme », «Votre motivation et votre mérite seront 
reconnus et seront les seuls critères de votre progression». 
La progression : « Parce que vous engager, c'est se former et progres
ser, c'est apprendre un métier qui a du sens et garantit un épanou
issement professionnel et personnel», « Larmée de Terre propose un 
escalier social », « Une institution qui vous offre de réelles possibili
tés d'évolutions». 

Comment parler aux jeunes de l'armée? 

Quelques exemples de stratégies de communication et de recrutement : 

• 1998 : «Vous faites quoi ces trois prochaines années? » - Campagne sur 
les métiers, la modernité, la technologie, « désacralisant » le métier militaire. 

• 2000/2002: « Varmée de Terre: l'engagement par excellence» -
Message recentré sur le métier de soldat (style de vie, disponibilité en tout 
temps et en tous lieux). 

• 2004: «Un métier, bien plus qu'un métier» - Campagne de commu
nication plus globale : 400 métiers et des valeurs (l'engagement, le dépasse
ment de soi, la primauté du collectif, l'ouverture aux autres ... ). 

• 2010: « Devenez vous-même» - Le slogan est inspiré de la citation de 
Pindare« Deviens ce que tu es». I.:éditeur de jeux vidéos Electronic Arts 
détourne les affiches de recrutement de l'armée de l'Air en créant les 
siennes sur le même modèle et en les apposant sur les espaces attenants 
dans les transports en commun. 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

« Toute une armée croit en vous » : le slogan de l'armée de !'Air, basé sur 
la confiance (2014 à 2016, Agence Lowe Stratéus) 

• Cible: jeunes de 17-25 ans. 

• Message : met en avant plus de 50 métiers pour 2 000 recrutements 
annuels, un chiffre qui devrait passer à 3 000 les années suivantes. 

• Médias : 2 spots TV sur TF1 diffusés aussi sur Internet, affichages et 
refonte du site. 

• Pitch: un A400M qui évacue des ressortissants, un Rafale partant en 
mission, des images de ravitaillement en vol, pour finir sur l'image d'un 
jeune homme poussant la porte d 'un CIRFA (Centre d'information et 
de recrutement des forces armées). 

• Clé du succès : l'efficacité des images, grâce au tournage sur la BA 118 
de Mont-de-Marsan, utilisant notamment les locaux du RC 2/30, par 
le réalisateur Derin Seale ( Cold mountain, Le talentueux M. Ripley). 

Comment parler aux jeunes de l'Europe? 

Pour les générations qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, l' enthou
siasme des pères fondateurs de l'Europe se résume en un mot : la paix! Mais 
la construction européenne, tant politique qu' économique, a troublé les 
finalités concrètes perceptibles par les jeunes. 

Il faut attendre les années 1980 et le Livre Blanc pour qu'un programme 
spécifique réfléchisse enfin à la perception et à la place de la jeunesse dans 
l'Union européenne. Dans le jargon communautaire, un Livre Blanc est un 
document politique de nature prospective, visant à définir des pistes d 'ac
tion concrètes dans un secteur précis, en l'occurrence la jeunesse. 

Dans les années 1990, les initiatives destinées aux 15-25 ans concernent 
des politiques sectorielles : l'éducation, la mobilité, l'emploi et la formation 
professionnelle, l'accès aux technologies de l'information ... Mais ces 
compétences spécifiques relèvent des États membres, voire pour certains 
pays, des régions. La règle de base de la Commission européenne est donc la 
subsidiarité: l'Union n'agit en dehors de sa compétence exclusive que 
lorsque son action est plus efficace qu'une action entreprise aux niveaux 
national, régional ou local. 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

> État des lieux et enjeux 

Le décalage entre les attentes ou les questions des jeunes, et les réponses 
apportées par les autorités publiques est d'autant plus problématique qu' il 
se traduit par un non-engagement des jeunes dans la vie politique. Comment 
les impliquer dans une démarche d'éducation non formelle autour des axes 
majeurs comme la citoyenneté, la participation, la solidarité, le sens de l'ini
tiative, la prise de responsabilité ... ? 

Les jeunes n'ont pas les mêmes attentes de l'Europe que leurs parents et 
leurs grands-parents. À leurs yeux, l'Europe se vit essentiellement au quoti
dien grâce à Erasmus ou au Service volontaire européen. Certes ces expé
riences concrètes d'échanges leur permettent de se sentir européens. Mais 
comment combattre ce sentiment - et cette réalité - d'éloignement des 
citoyens du processus politique, que ne supportent pas les jeunes? Comment 
traduire au quotidien le principe clé de l'Europe de l'unité dans la diversité, 
que les jeunes traduisent par« Union et échange»? 

> Les clés d'une communication européenne : pratiques et valeurs 

• Les bonnes pratiques 

• Ne pas définir une politique de la jeunesse pour les jeunes mais avec eux: 

- les jeunes consultés en 2000/2001 ont revendiqué une place à part 
entière dans les processus d'élaboration, de mise en place, de suivi et 
d'évaluation des politiques; 
mettre en lumière la capacité des jeunes à être actifs. 

• Être visionnaire, faire preuve de modernité sociale. 

• Expérimenter de nouveaux modes de participation, de nouveaux types 
d'activités pour que les jeunes comprennent l'Europe. 

• Mener des consultations d'autant plus indispensables que les réalités 
des jeunes peuvent diverger selon les pays membres. 

• Utiliser l' impact de la parole des jeunes sur les jeunes: clip vidéo, court
métrage, bande-annonce au cinéma ... pour diffuser les témoignages 
de jeunes bénéficiaires des programmes européens. 

• Les valeurs pour des objectifs communs 

• Partager une communauté de valeurs: parler moins des institutions 
que des solutions que l'Europe apporte, ou devrait apporter aux grands 
défis de la société. Les valeurs du passé ont évolué: 

187 



"O 
0 
c 
:J 
0 
li) 
M 
0 
N 

@ 
....... 
..c 
Ol 
·;:: 
>
Q_ 
0 
u 

MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

la paix entre les pays membres, aujourd'hui acquise, a glissé vers une 
volonté de défendre les droits de l'Homme, les valeurs de solidarité, 
de démocratie et justice, l'envie de vivre ensemble; 
l'histoire judéo-chrétienne se tourne maintenant vers un avenir laïc. 

• Privilégier la dimension concrète et pratique de leur avenir, seul terrain 
possible de communication : l'Europe est un espace de vie : 

l'autonomie est leur revendication majeure; 
- elle passe par les domaines suivants: l'emploi, l'insertion sociale, la 

lutte contre le racisme et l'éducation. 

• Décliner les valeurs prônées par les jeunes : proximité, écoute et trans
parence. 

• Développer la coopération entre les pays membres sur 4 thèmes: 

la participation, l'information et le volontariat, pour favoriser la 
transition des jeunes vers la citoyenneté active; 
la recherche, pour promouvoir une meilleure connaissance des ques
tions liées à la jeunesse. 

Les campagnes qui ont fait avancer la réalité de l'Europe chez les jeunes 

En France mais aussi dans les autres pays membres, les serious games permettent 
de sensibiliser les adolescents et les jeunes adultes aux problématiques les plus 
complexes. L'efficacité est évidente : la technologie est au service d'une péda
gogie ludique, la créativité est attrayante, l' intérêt est dans l' « empowerment » 

du jeune. 

«CAP Odyssey » (2013, ministère de l'Agriculture, co-financeur avec la 
Commission européenne) 

Pour comprendre les évolutions de la politique agricole commune en gérant 
une exploitation agricole dans le contexte de la PAC. 

«Mission Knut » (2013, région Bretagne) 

Pour mieux connaître les institutions à quelques mois des élections euro
péennes : le jeune se met dans la peau d'un Commissaire européen afin de 
relever le défi de faire voter un texte qui éviterait une nouvelle catastrophe 
écologique et économique. 

« Vivre l'Europe en Alsace » (2013, Agence de Développement Touristique 
du Bas-Rhin) 

Pour renforcer l'identité de l'Alsace à travers le tourisme européen. 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

Un contre-exemple : « The more, the stronger » 

Ce clip viral ciblant les jeunes de 16 à 24 ans s'inspire de Kill Bill pour encou
rager de nouveaux pays à adhérer à l'Union européenne : une jolie femme 
blanche vêtue de jaune (symbole de l'Europe pacifique) calme ses trois 
agresseurs stéréotypés comme m inorités ethniques (sym boles des pays non
membres). Les internautes sur YouTube ont jugé la vidéo « raciste, sexiste et 
impérialiste ». Elle a très vite été retirée. 

CAS PRATIQUE: Phosphore 

Le« Spécial Europe» du magazine Phosphore (février 2014) est un parfait exemple 
de communication pour les jeunes ciblés : il met en scène un savant dosage entre 
informations pratiques et témoignages d'expériences vécues. 

Au sommaire 

• Pour vous, c'est quoi l'Europe? Témoignage de 12 jeunes du Lycée interna
tional des Pontonniers à Strasbourg: « Une vraie force. C'est une commu
nauté qui donne du courage, qui repose sur des bases culturelles et 
historiques. En ce moment, c'est dur pour mon pays, l'Espagne, mais il faut 
s'accrocher à ces valeurs. » (Lina) 

• Dans la peau d'une jeune volontaire européenne:« Tessa, 22 ans, a choisi 
de devenir bénévole pour une association en Turquie, l'un des 33 pays où il 
est possible de partir en Service volontaire européen. » 

• Europe, la longue marche: « Retour sur l'histoire d'un projet colossal. » 

• Scandinavie : «Viking, le retour - Sif a 18 ans et D aniel 22. Pendant 
l'année, ils mènent leur vie de lycéenne et d'étudiant. L été, ils remontent le 
temps. » 

• Linfographie: «Quel salaire minimum en Europe? » 

• Le débat : « LEurope doit-elle accueillir de nouveaux pays? » 

• Ils ont osé partir: « l.'.Europe des lycées existe-t-elle? Partis une année 
scolaire en Autriche, en Suède, en Estonie et en Italie, quatre intrépides 
racontent leur expérience et répondent à cette question ... Dépaysement 
garanti. La famille, la langue, les cours, les profs, les chocs culturels, le lycée, 
les sorties, les cours, les amours, la cuisine. » 

• Ma vie m'a dit: « J'ai traversé l'Europe à vélo. » 
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MARKETING ET COMMUNICATION JEUNES 

• Je suis bilingue : témoignage d'Elisabeth, en Première ES, qui envisage 
d'étudier au Pays de Galle. 

• Santé : « Le banc d 'essai des petits déjeuners européens. » 

• En direct de mon lycée : «J'ai parlé écologie avec des lycéens d'autres pays. » 

• Coaching perso : « Comment préparer les oraux de langues? » 

• Études : « Le plan belge. » 

• Actu études Sup: «Erasmus aussi au lycée.» 

• Le coin des experts, questions des lecteurs : « Pourquoi les Français font-ils 
toujours des blagues sur les Belges? », « Quelle est la vraie recette des Fish 
and Chips?», « Les Français sont-ils vraiment des nuls en anglais?», 
« Existe-t-il des programmes thématiques pour partir une année de lycée en 
Europe?»,«]' ai entendu parler du Bac européen : c'est quoi exactement? », 
« Les jeunes des autres pays touchent-ils autant d'argent de poche?» ... 

Conclusion 
Les règles d'une communication publique « jeune » 

• Pour l'émetteur 

Les jeunes retiennent le message, pas l'émetteur: l'État ou l'institution 
doit savoir rester en retrait, même si la légitimité est nécessaire. 
Les pouvoirs publics sont perçus comme une continuité de la sphère 
parentale: protecteurs, parfois moralisateurs, alors qu'ils doivent aussi 
ouvrir des droits. 
Les jeunes leur reprochent de trop se focaliser sur les problèmes, pas 
assez sur les modèles positifs. 

• Les attentes des jeunes 

Ils attendent des informations concrètes dans lesquelles ils peuvent se 
reconnaître. 
Ils sont sensibles aux campagnes touchant leur quotidien. 
Leur participation à la construction des campagnes permet d'affiner le 
sens du message et d'utiliser leurs codes. 
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CAMPAGNES PUBLIQUES ET MARKETING SOCIAL 

• La forme du message 

- Le message peut jouer sur l'émotion, l'estime de soi, la responsabilisa
tion, la connivence ou l'humour. 

- Attention à ne pas leur donner l'impression qu'on se moque d'eux ou 
qu'on les caricature. 
Le langage doit être dynamique et attrayant mais les jeunes n'attendent 
pas des adultes qu'ils adoptent leur langage. On ne parle pas «jeune» 
quand on ne l'est plus! 

• Le fond du message 

En quête d'autonomie, les jeunes apprécient les messages qui les 
responsabilisent, qui les mettent en scène en tant que jeunes adultes, 
autonomes et responsables. 
Ne pas créer de confusion entre un message institutionnel et un message 
commercial. 
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Le casque audio, symbole de la passion des jeunes pour la musique 

Visuel :© Emmanuel Romeuf 

> Chapitre 1, page 30. 

L'affiche du festival Les lnrocKs/Philips 
(novembre 2014) . 

> Chapitre 1, page 30. 

La carte de réduction SN CF 
pour les 18-27 ans (2014) . 
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MA CARTE 
DE RÉDUCTION 
JEUNE 18-27 
VOYAGEZ MÊME 
À LA DERNIÈRE 
MINUTE 

Di 

Photo : © gettyimages 



Les baskets, symboles de l'image des jeunes 

MA CARTE 
DE RÉDUCTION 
JEUNE 12-17 
VOYAGER 
À TOUT MOMENT 

~ 

> Chapitre 4, page 89. 

Une annonce de recrutement par la SNCF 
(mai 2014). 

II 

> Chapitre 4, page 89. 

La carte de réduction SNCF 
pour les 12-17 ans (2013). 

AVEC LALTERNANCE, 
METTEZ UN PIED 
CHEZ SNCF ET DEVENEZ 
UNE POINTURE. 
SNCF S'ENGAGE POUR LA FORMATION 
DES JEUNES AVEC PLUS DE 3 000 CONTRATS 
EN ALTERNANCE DANS PLUS DE 150 MÉTIERS. 

" SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM/ FR/ALTERNANCE 
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RENAULT 

Création: © Kumzel+Devgas pour Renault 

>- Chapitre 4, page 89. 

Une petite Twingo glisse sur le lacet d'une basket compensée pour Renault (2014). 
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INTERVIEW 
Matthieu Pigasu 

OpéSP.é, la 
nouvelle arme 

BRAND 
CONTENT 
L@Grand Prix 

>- Chapitre 4, page 89. 

(}1 ARKETIHG j , , 
GENERATIONS 
LEGRAND 

MIX! 

Les baskets sont à l'honneur sur la couverture du magazine CB News consacré 
à la question des générations dans le marketing (mai 2014). 
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La personnalisation des vêtements 

si~ 

fMI your froedom. 

> Chapitre 4, page 117. 

La campagne « Imprimez votre style » par Sloggi (septembre 2014). 
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Le marketing nostalgique 

Lutz 

C rédit photo: © Pierre Olivier. Graphiste:© Yocity 

> Chapitre 4, page 126. 

L'affiche d' Alex Lutz tenant des bâtons de chocolat reprend les codes couleurs 
et graphiques des confiseries Kinder (octobre 2014). 
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La communication par les pairs 

>- Chapitre 5, page 155. 
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NOVaNCla 
BUSINESS SCHOOL PARIS 

GÉNÉRATIONS 
BUSINESS DEVELOPERS 

Réalisation : © agence Cospirit. Photo : © S.Murez. 

La campagne de communication et de recrutement 2013-2014 de l'école 
Novancia Business School Paris. 
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