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GÉNÉRATION « RÉSEAU »

PARTIE 1
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Multi-appartenances, ils se sentent aussi bien citoyens Français
que citoyens du monde.

POURRAIENT PARTIR
S’INSTALLER ET
TRAVAILLER
À L’ETRANGER42 %

JEUNES
SUR

4
540 %

18%

JEUNES sans frontière
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Génération partage

28%

23%

3%

21%

12%

2% 2% 2% 1%
6%

93%

PUBLIENT régulièrement sur 
les réseaux sociaux dont 
58% entre 1 fois / jour  À 

TOUTES LES HEURES  

CEUX QU’ils UTILISEnt LE +

un réseau social = une identité !

Biberonnés aux réseaux sociaux, ils se nourissent d’intéractions !



5/

le CULTe de la recommandation

à coup de likes et 
commentaires, ils 
cultivent leurs com-
munautés et ont une 
grande confiance en 
leurs pairs.  

68%

%
 D

E 
CO

NF
IA

NC
E

des jeunes

VENDEUR

ENTOURAGE

PERSONNALITÉS

CONNUES WEB

ont BESOIN QU’UN PRODUIT  
leur SOIT RECOMMANDÉ 
AVANT DE L’ACHETER
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ULTRA CONNECTÉS

PARTIE 2
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Génération mobile, habituée à l’immédiateté et l’instantanéité,  
elle a développé «the fear of missing something» .

des jeunes utilisent  
leur téléphone portable 

en cours63%

24H/24, 7j/7

Pour communiquer (49%), se divertir (34%)
ou rechercher des informations (17%).
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5 mots + 1 visuel = la formule magique

l’introduction d’un nouveau langage : l’image !

BLA BLA BLA BLA
 BLA BLA BLA BLA 

BLA BLA BLA
 BLA BLA BLA
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Image et confidentialité : le duo gagnant.
ré

se
au

X 
pr

éf
ér

éS

lycéens
snapchat et youtube pas loin 

de rattrapper facebook !

étudiants

45%

26%

13%

6% 6%

34%

27%

19%

12%

4%

génération snapchat !



Connecté = VIE transparente sur internet ?

les réseaux sociaux
sur lesquels les z se sentent 

le + « en sécurité »

des jeunes déclarent 
qu’ils comptent faire 

plus attention au  
partage de leur vie  

sur Facebook 

souhaite 
fermer son 
compte 
FACEBOOK

10/

étudiants
1

2 3

lycéens
1

2 3

Des jeunes conscients des risques qui savent contrôler leur image 
sur les réseaux sociaux. 

65%

4%
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pas déconnectés de la réalité

MUSIQUE

sport

jeux video

Degré d’importance dans la vie des «Z»
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ADEPTES DU 
«DO IT YOURSELF» 

PARTIE 3
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Les Z comptent sur eux-mêmes et privilégient l’apprentissage multi-canaux. 
Il s’agit de la première génération qui apprend des choses à ses parents. 

AUTONOMES

souhaitent quitter 
le nid familial dès 
sa majorité

JEUNES
SUR3 5
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bousculer les modèles

envisage son 
avenir comme 

celui de ses 
parents.

JEUNES
SUR1 5
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Fini le temps où le diplôme suffisait, les Z ont conscience que le monde bouge. 
Ils misent désormais sur leur expérience et leur réseau pour réussir.

de nouveaux atouts «carrière»

EXPÉRIENCE

55 %

DIPLÔME

19 %

réseau

26 %
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les études toujours une valeur sure !

80%
 

des jeunes pense qu’une personne 
sans diplôme aura des difficultés

 à trouver du travail

90%
 

des jeunes veulent poursuivre
 leurs études en supérieur
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DÉSORIENTÉS...

PARTIE 4
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des lycéens inquiets et des étudiants qui regrettent leur choix d’orientation

57 %

43 % 76 %

des lycéens ne 
savent pas vers 
quelles études 
se tourner

des lycéens ne se sentent 
pas assez accompagnés des etudiants 

disent avoir
eu de grandes 
difficultés à 
trouver leur voie

50 %
des étudiants regrettent 
un ou l’ensemble de leurs 
choix d’orientation ! 
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VISION DE L’ENTREPRISE

PARTIE 7
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le fossé entre les z et l’entreprise

28 % 22 % 22 % 17 % 11 %

l’entreprise =

stressante dure attirante sans avis sympathique
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TRAVAIL =

une vision sombre du monde de l’entreprise
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stop à la hiérarchie pyramidale, oui à la collaboration 

La où ils s’expriment le mieux, c’est dans

Stop

le collectif
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GÉNÉRATION D’ENTREPRENEURS

PARTIE 8
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FORTE RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE et goût pour l’action !

50 %

60 % 25 % 15 %
BÉNÉVOLAT ART / CULTURE SPORT

DES JEUNES 
SE SONT DÉJÀ 

INVESTIS DANS
 UN PROJET 

PERSONNEL

DONT
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TOUS entrepreneurs

Soif d’innovation et de création !

60 %

40 %
...plutôt que d’occuper un poste de salarié. 

VEULENT créer leur 
propre boîte...
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disent avoir déjà 
une idée de métier 
qu’ils aimeraient 
exercer 

VEULENT créer 
leur propre 

boîte ...
...plutôt que

d’occuper
un poste

de salarié. 

40 %

60 %

76 %

TOUS entrepreneurs

Soif d’innovation et de création !
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passionnés !

PLUS TARD, 
les Z imaginent 

EXERCER 
UN MÉTIER…

27 %
ÉQUILIBRÉ

52 %
par passion 11 % 7 % 3 %

qui rapporte qui permet de 
voyager

star
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confiants pour leur avenir professionnel

2 OPTIMISTES

POUR 1 INQUIET (sur l’ensemble
 du territoire)
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APPRENANTS CHERCHEURS

PARTIE 10
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POURQUOI APPRENDRE PAR COEUR ?

INFORMATION À PORTÉE DE MAIN

1 LIVRE = SOURCE D’INFORMATION OBSOLÈTE

RIP
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HOMOGÉNÉISATION CULTURELLE DE MASSE

TOUT LE MONDE DONNE SON OPINION

31/
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LES ÉTUDIANTS D’AUJOURD’HUI PLUS RAPIDES 
QUE LES PROFS !

«C’EST ÇA LA RÉPONSE»

24
CHERCHEURS
EN FACE DU PROF

> Durée d’attention très courte
> Usage des TIC nécessaires
> S’attendent à une réponse immédiate
> Réflexe : recherche sur internet

Un prof ne peut plus dire : « je vais aller vérifier,  
je te répond la semaine prochaine ».
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LES ENFANTS DES «ENFANTS-ROIS»

génération
amie avec ses parents

«parents-hélicoptères»
ils interviennent auprès des profs en direct (jeunes pas frustrés, 
ils vont même jusqu’à le souhaiter )
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un mode de communication «abrégé»

BESOIN DE PARTAGER LES MÊMES CODES... 

...  MAIS BESOIN D’ÊTRE 
GUIDÉ

APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL 
ET INTERACTIF


