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Compte rendu de l’atelier du 22 janvier 2015 

« Comprendre l'évolution de l'opinion publique et de notre société  
– Zoom sur la tendance de l’hyper-protection - » 

 
  

Le propos : 
 
Quelle est la bonne réponse face à l’angoisse des Français ? Une tendance émerge : 
l’hyper-protection. Cette dernière répond à un besoin de se sentir rassuré face à un monde 
perçu comme de plus en plus menaçant ; elle pousse à rechercher avidement de nouvelles 
sécurités et de nouvelles garanties.  
 
 
Les intervenants : 

 Animateur : Denis Marquet, Directeur de la Communication – Crédit Agricole SA 
 

 Alain Péron, Co-fondateur du Cabinet GiacomettiPéron & Associés 
 

 
 

Croiser les sources pour échapper à « l’infobésité »  
 
Les dirigeants sont tous confrontés à une pléthore d’informations parcellaires qui nuit à 
une  vision stratégique claire ; la méthode du cabinet Giacometti Péron & Associés consiste 
à croiser les sources, sur le principe de la méta recherche, pour capter l’air du temps de 
façon à la fois très empirique et robuste. Une tendance est en effet une mode qui dure - 
plus d’un an au moins-, et qui mérite dès lors qu’on s’attarde sur son modèle explicatif, en 
analysant les capteurs quali et quanti susceptibles de valider sa réalité. 
 
L’hyper-protection, une tendance déjà ancienne 
 
Des travaux menés dès 2009 ont montré que la population, sur le plan mondial, manifestait 
déjà des signes forts d’un besoin de protection accru, dans la sphère familiale, personnelle 
mais aussi professionnelle. Dans un environnement de crise, les entreprises ont un 
nouveau rôle à jouer, qui leur est demandé par leurs salariés et, phénomène nouveau, par 
leurs sous-traitants. 
 
Les gens sont devenus méfiants ; c’est en soi, un constat d’intelligence. La méfiance est 
une compétence d’adaptabilité qui permet d’appréhender ce qu’on nous dit avec recul, et de 
ne pas absorber béatement le flux d’information permanent déversé par les chaînes d’info 
continues, la publicité ou la logique discount de notre modèle économique. Se méfier est 
devenu un devoir, et une technique ; la défiance est structurelle et la communication des 
entreprises doit intégrer cette donne dans son discours, notamment à l’égard des cadres 
supérieurs, les plus sensibles à cette tendance. 
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Les différents comportements de protection  
 
Face à la crise, 3 comportements émergent : 
 

• Reprendre le contrôle 
L’image du smartphone comme télécommande de la vie est emblématique de cette 
tendance qui consiste à ne pas croire l’émetteur, mais bien ce que moi, 
consommateur, je décide de faire de son information. Les gens sont rassurés quand 
ils ont le contrôle, faute de quoi, ils se sentent en situation de stress. 

 
• Recréer du lien 

Les individus ont peur de l’isolement, de mourir seuls, alors même que la société tout 
entière est saturée d’informations; le besoin de grandir en compétence relationnelle 
s’exprime de plus en plus. 
 

• L’hyper-protection 
Dans un monde menacé, où les catastrophes locales engendrent des peurs globales, 
noyées sous le live show permanent, le besoin de résister à cette amplification 
médiatique constante s’exprime notamment par le réflexe d’hyper-protection. Un 
chiffre en témoigne : en 2007, 43% des gens avaient le sentiment de la progression 
d’un risque. En 2013, ils étaient 84%.  

 
Des facteurs hétérogènes, une vulnérabilité collective 
 

• Un sentiment aigu de culpabilité 
Si on se sent plus exposé, on se sent aussi plus responsable de ce qui se passe. Tout 
se passe comme si on nous avait inquiété en voulant faire notre bien. L’émergence 
du discours de prévention est significatif de cette tendance : si on évite de s’exposer 
au soleil, si on boit moins, si on pense à attacher la ceinture de sécurité de son 
enfant, si on arrive à prévoir l’imprévisible, alors l’espoir est permis. Ce climat 
anxiogène, lié à une culpabilisation de nos pratiques quotidiennes, génère le 
sentiment qu’il faut se protéger soi-même, en étant acteur de sa vie.  

 
• Un constat d’impuissance global 

La pression est dès lors forte, d’autant que nos systèmes de protection sont jugés 
faillibles. Les exemples abondent : personne n’a réussi à anticiper la crise financière 
(procès en imprévoyance), le scandale de la viande de cheval dans les lasagnes a 
montré l’ignorance des circuits alimentaires au plus haut niveau (procès en 
incapacité), tout le monde nous ment sur tout (procès en insincérité). L’idée 
dominante est que la société a généré un monstre d’une telle complexité qu’elle 
échappe aux hommes, sur le plan sociétal, politique et économique. 
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Quelles actions pour les entreprises ? 
 
Plusieurs tendances se dessinent pour répondre à ce besoin croissant de protection : 
 

• Plus vite, plus près, plus fort 
À l’image du slogan d’AXA (Born to protect), les entreprises communiquent sur la 
protection tous azimuts, dans la proximité : la protection des intérêts locaux (le 
made in Bretagne, etc.) ou de l’économie éthique (comme Nutella qui parvient à 
contrecarrer la polémique de l’huile de palme en communiquant sur la protection de 
la nature). 

 
• Les filtres intelligents 

Les entreprises développent des outils et des systèmes qui aident les gens à se 
protéger : politique de labellisation des vendeurs, certificats de fiabilité, comités 
scientifiques garants, filtrage sélectifs, marketing du moins (« le chocolat sans 
aspartame »,  etc). 

 
• Les objets magiques 

L’idée est de se protéger, ensemble ou individuellement, grâce à des technologies 
innovantes : téléprotection des biens et des enfants, applis d’alertes de vigilance 
diverses, coffres numériques, etc. 

 
• La présence visible 

Il s’agit de rassurer en se montrant : les gilets rouges du personnel de la SNCF 
donnent une impression de nombre apaisant en période de cohue, les dirigeants 
sont dorénavant les premiers sur les lieux d’une catastrophe pour incarner 
l’empathie, on incite à respecter ceux qui nous protègent (cf. la communication des 
autoroutes). 

 
• La pérennité garantie 

Les entreprises doivent démontrer que leurs actions sont crédibles en les inscrivant 
dans la durée, en soulignant l’importance du lien intergénérationnel par exemple, en 
construisant de la résilience ou en faisant de la crise le moteur de la reconstruction. 

 
En conclusion, les entreprises ont besoin de reconstruire un discours sur la confiance. Il est 
possible de positiver ce constat d’insécurité, en identifiant les leviers clés d’une 
communication rassurante, directe et responsable. En revanche, occulter ce besoin d’hyper-
protection reviendrait à agir à contre-courant de la perception globale de notre société, et 
serait un vrai risque sur le plan de la crédibilité de la marque.  
 
En développant les notions d’innovation, de positivité, de ludisme ou de design, il est tout à 
fait possible de travailler cette image bienveillante plébiscitée par les Français : « on a 
pensé à vous et à ceux que vous aimez ». Attention néanmoins de ne pas céder à la 
tentation très parisienne et élitiste du « tout va bien » ; il s’agit d’une mode, et en aucun 
cas d’une tendance. La réponse optimiste et immédiate n’est pas adaptée au besoin de 
réassurance profond. 
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Il est essentiel de faire baisser la pression sur les individus, en montrant qu’on a fait le 
maximum en matière de protection en fonction du degré de risque connu. Même si les 
dirigeants ont le sentiment d’éprouver des difficultés à être légitimes dans ce paysage 
menaçant, il est important de partager le diagnostic du risque, en renforçant le rôle de 
chacun. 
 
Trouver son chemin selon son univers de marque est possible pour chaque entreprise, et 
recommandé pour que le besoin de protection soit vécu de manière positive par l’interne, 
les clients et l’opinion publique. 
 
 

 

Propos recueillis par Françoise Moulin 
Indépendante 

www.touslesmots.fr 
 

 

À propos du Cabinet GiacomettiPéron & Associés : 

Anciens d’IPSOS, Alain Péron et Pierre Giacometti ont créé leur société d’opinion, en 2008, 
pour aider les entreprises à adapter leur stratégie de  communication en fonction des 
grandes tendances consuméristes et sociétales. 
 

 

 


