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Ok, des gens me répondent car ils "comprennent pas" le problème avec le "concours" de @xSqueeZie , et que "quand

une mairie fait un concours de dessin elle paye pas les gosses". J'ai déjà expliqué ça 1000 fois mais ça fait longtemps,

alors un petit thread rapide. ■■

■■■■La règle de base, à encadrer : Lorsqu'un "concours" a pour objectif l'obtention par son organisateur d'un produit

qui sera exploité commercialement (directement ou indirectement) alors ce n'est pas un concours mais un APPEL

D'OFFRES. ■■■■

Une mairie qui organise un concours pour amuser les enfants de la commune et leur faire gagner un cadeau, ce n'est

pas pareil qu'une entreprise qui cherche à obtenir un produit créatif de qualité suffisante pour faire sa promotion ou

compléter son offre. Ça c'est la base, donc.

Tout le problème vient de la confusion ambiante autour du mot "concours" que les gens mal informés utilisent sans

discernement, sous son sens "commun", pour désigner des opérations de types totalement différents.

Seulement pour comprendre cette différence il faut d'abord savoir exactement ce qu'est un appel d'offres, or la plupart

des gens n'y ont jamais été confrontés et n'en ont donc aucune idée. Ils mettent tout ça dans le sac "concours" et croient

que c'est la même chose.

BREF, on parle d'appel d'offres. Et donc un appel d'offres lui-même obéit à plusieurs règles de bases, dont trois très

importantes.

La première c'est qu'un appel d'offres démarre par une PRÉ-SÉLECTION : on fait un appel à candidatures, on reçoit des

dossiers, et on choisit un nombre LIMITÉ de candidatures, sur la base de ces dossiers.

On peut aussi directement chercher des créatifs ou agences soi-même sur la base de leurs books et références, puis les

contacter pour leur demander s'ils veulent participer.

Dans tous les cas il ne s'agit PAS de balancer une demande dans le vent et de ramasser des centaines de créations au

chalut. Ça, c'est de la merde.

On ne demande PAS à des dizaines/centaines de gens de travailler pour rien. C'est de la MERDE.

La 2eme règle, c'est que quand l'appel implique la remise de créations, il s'agit de maquettes, d'exemples. Pas de

produits finis destinés à être exploités directement ! On ne demande pas à 10 restaurants de bouffer gratuit pour décider

à la fin quelle addition on va payer !

Et la 3eme règle, c'est que quand on demande ces maquettes à des personnes physiques (c'est à dire des

indépendants), ce travail doit être RÉMUNÉRÉ.

Dans cet article, j'explique dans le détail pourquoi :

https://t.co/3tsufJ0qe6

Autant on peut comprendre que des agences jouent le jeu des appels d'offres non-rémunérés (même si beaucoup

d'autres les refusent et elles ont raison), autant c'est exclu dans le cas d'indépendants.

"Appel d'offres" et "appel d'offres non-rémunéré" ne sont PAS synonymes.

Alors, si c'est déjà craignos de faire travailler 3 ou 4 personnes pour rien, comment on appelle ça quand on le demande

à une communauté de plusieurs millions de personnes ?

Voilà pourquoi : 

1. Les "concours" lancés par des entreprises c'est presque toujours des grosses carottes (et Squeezie est une 

entreprise); 

2. Ça na rien à voir avec un "concours" comme le conceptualisent la plupart des gens;
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3. Faut arrêter les conneries.

On finit sur un pro-tip : De façon globale, quand vous avez un doute face à une initiative, quelle qu'elle soit (concours,

bénévolat, etc) posez-vous cette question simple : "Y-a-t'il quelqu'un, quelque part dans la chaîne, qui va gagner du fric

avec tout ça ?"

Si la réponse est "oui", alors vous n'avez aucune raison d'accepter d'être la bonne poire qui travaillera gratuitement pour

enrichir les autres. Même si vous êtes fan ou aimez le produit ou que sais-je.

Faites-vous payer pour votre travail ou travaillez ailleurs, nom d'un cul.

Fin du thread.

Ah si, pour finir, et répondre à l'argument "Oui mais ça permet de se faire de la visibilité", une seule réponse :

https://t.co/l3B5YGGdli

(Oui j'ai pour ma part un problème avec le concept de "petit thread rapide". À chaque fois j'y crois et à chaque fois j'écris

700 posts. Inutile de me faire la remarque. Je sais. Pardon.)

Ah putain et on me signale qu'en fait j'avais même déjà écrit un article qui expliquait tout ça. J'écris tellement de trucs

que j'en m'en souviens plus.

Pas grave, ça peut pas faire de mal :

https://t.co/n8WMHVsQLs

Ah et vous voyez, la preuve que je me souviens jamais de rien, c'est qu'en fait c'est même pas moi qui l'avait écrit mais

monsieur @STPo

Pour ceux qui se demandent j'ai rendez-vous avec le neurologue demain.

Dernière précision : j'ai rien contre @xSqueeZie

Sans trop m'y connaître il me fait plutôt l'effet d'un gars très correct, surtout par rapport à la moyenne des youtubeurs.

Sa réaction aux critiques est saine et humble, c'est rare. Donc merci à lui.

@xSqueeZie Et si vous tenez absolument à m'embrouiller parce que je m'en prends à votre idole manifestement plus

intelligente que vous, faites la queue et vous vexez pas si j'ai pas le temps d'argumenter avec un fan de FIFA de 14 ans.

@xSqueeZie Le thread a l'air de pas mal circuler donc tant qu'à faire je remets ce lien pour ceux qui comprennent mieux

en vidéo : https://t.co/qXbLWta1wz

DISCLAIMER : Ok je pense avoir compris une partie du problème. Il y a plein de gens qui semblent n'avoir pas noté que

j'ai écris mon thread APRÈS que Squeezie a annulé son concours. C'était juste une analyse du problème, pas une

"tentative" d'arrêter quoi que ce soit.

Squeezie a stoppé son concours tout seul comme un grand, et moi j'ai juste expliqué APRÈS pourquoi c'était un

problème, pourquoi il a reçu des réactions négatives, et donc aussi probablement pourquoi il a décidé d'annuler.

Je précise, parce qu'en fait depuis ce matin je reçois des dizaines de mentions de gens tout énervés qui semblent croire

que c'est moi qui aurait "fait arrêter" voire "fait interdire" (me demandez pas comment) son concours idiot.

C'est PAS le cas les mecs, j'ai rien fait moi.

Donc arrêtez de venir m'embrouiller comme des tarés. Je ne fais que livrer une analyse. Vous êtes pas d'accord ? C'est

la vie, et accessoirement je m'en fous. Si ça vous plaît pas "on vous force pas" à me lire. C'est comme ça que vous dites

non ?

Allez, bonne soirée.

Je vois que mon vieux thread sur le concours de Squeezie remonte, apparemment parce que Jul (re)fait un concours du

même genre pour sa nouvelle pochette d'album. Je ne vais donc pas me répéter mais par contre je vais rajouter un truc

important :

Je suis allé jeter un œil aux créations proposées à Jul jusqu'à maintenant par ses fans et, outre une qualité qu'on va dire

"inégale" pour être très (très) poli, j'y ai surtout vu BEAUCOUP de travaux réalisés à partir de photos ou créations

récupérées ailleurs sur Internet.

Or je ne sais pas s'il est nécessaire de le rappeler à Jul, mais les créations graphiques sont protégées par le droit

d'auteur, y compris quand elles sont modifiées et/ou intégrées dans une autre œuvre (on appelle ça une œuvre

composite).

Ce qui fait que les 3/4 des "créations" proposées à Jul que j'ai pu voir semblent donc être de pures contrefaçons. Et

souvent d'ailleurs, de PLUSIEURS auteurs différents, vu qu'il y a des collages, des montages etc.
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Donc autant vous dire que s'il choisit l'une d'elles pour sa pochette finale, il va y avoir vraiment de quoi se marrer pour le

ou les graphiste(s), illustrateur(s) ou photographe(s) dont les créations auront été volées.

Surtout que si j'ai bien compris Jul il vend pas mal...

Ce n'est pas que je souhaite du malheur à ce chanteur, dont j'ai honnêtement rien à battre, mais pour être clair c'est un

coup à finir par payer BEAUCOUP plus cher sa pochette que s'il avait juste commissionné un créatif pour la lui faire,

comme on fait normalement.

Après j'en sais rien mais je me dis que derrière Jul il y a forcément un éditeur et un distributeur, et que ces gens ont des

avocats qui vont probablement débouler dans le bureau en hurlant de panique bien avant que les pochettes soient

imprimées... En tout cas j'espère pour eux.

Tout ça pour dire : si vous vous pensez malin en organisant un faux concours pour ramasser des créas gratuitement

pour un projet de communication, pensez bien aux risques TRÈS élevés de vous faire refourguer du travail de

contrefaçon, et de finir avec un procès au cul.

Hop, parfait exemple tout proche de moi : https://t.co/cFKOFjAb0M

Pour ceux qui n'ont pas compris, voici la créa originale : https://t.co/acuM6dBpcy
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