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Journaliste, social media manager et 
formatrice depuis 2001 (Prisma Media, UCPA, Le 
Parisien, Le Journal des Femmes, CFPJ…), 
j’accompagne entreprise et médias dans une 
communication digitale authentique et engagée, avec 
ma tribu de créateurs de contenus et experts digitaux.

Les 15-25 ans, pourquoi ça me parle ?
• Social media manager UCPA pdt 7 ans
• Journaliste pour As You Like pdt 2 ans
• Content manager pour Deviens.pro (alternance)
• Education aux médias dans les collèges et lycées
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https://www.prismamedia.com/
https://www.ucpa.com/
https://www.leparisien.fr/
https://www.journaldesfemmes.fr/
https://www.cfpj.com/
http://www.yougotmel.com/
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16-24 ans
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+ de 50 ans

Après la GenZ, on parle de la 
Génération Alpha

(nés des Millenials)

« À cheval sur 2 millénaires »

Source : Rapport Criteo sur la GenZ (2021)





15-25 ans : adeptes du mobile et des réseaux

Facebook perd 6% d’utilisateurs en 1 an et se voit 
supprimée par 12% des jeunes cette année en 2020.



Etonnamment, si les réseaux 
sociaux font partie intégrante de 
la vie des jeunes, ils ne semblent 
pas y passer un temps exagéré 
par rapport aux générations plus 
âgées.

Temps passé sur les réseaux



Tik Tok : les vidéos courtes de danse et musique
Snapchat : actu, people, messagerie… et filtres !

« Plus fort que Facebook, plus de proximité qu'avec 
Instagram, Snapchat est le réseau social qui vous donne 
l'impression d'entrer dans la vie des stars ! »
https://www.pausecafein.fr/

https://www.pausecafein.fr/


Le gaming en live, plébiscité par les garçons

2020 : 17 milliards d’heures de streaming sur Twitch soit une croissance de 83 % par rapport à 2019



• Les podcasts (37% des 18-34 ans en écoutent au moins 1 fois par mois)
• Le live (internet et médias traditionnels)
• Les enquêtes vidéo open source (par exemple, Le Monde inspiré de Bellingcat)
• les documentaires sur Netflix
• Les conférences TedX



Nostalgie de l’« avant Internet »
et réalisme sur les effets pervers des écrans

38% des 18-34 ans interrogés disent se réfugier souvent dans le divertissement « pour échapper à la 
réalité ». Fascinés par le monde « d’avant Internet », ils regardent Friends, Colombo, Star Wars et se 
passionnent pour les sorcières, l’astrologie, les fantômes… « Le passé est un imaginaire puissant pour 
les 18-34 ans, cela les emmène ailleurs », souligne Jean-Emmanuel Cortade de la Saussay, fondateur 
de l’agence Storymind. À l’inverse, ils sont aussi attirés par les contenus très réalistes comme les 
séries Black Mirror ou Stalk.

http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=10855.html
https://www.france.tv/slash/stalk/


Finis les gifs, place aux mèmes

55 % des 13 à 35 ans envoient en effet des mèmes au moins une fois par semaine. En 13 mois, le 
nombre de mencons est passé de 19 800 en août 2019 à 24 900 en juillet 2020 (+26 %), avec un pic à
28 000 mencons en avril 2020 (plein cœur du confinement #1). Pour les uclisateurs, ils représentent 
surtout une façon d’interagir et de s’évader pendant le confinement. 

Source : Les tendances des réseaux sociaux 2021 par Hubspot et Talkwalker



Source : Le Monde, 5 avril 2021

GénéraMon silencieuse

Les 18-24 ans 
penchent davantage 
pour Emmanuel 
Macron et se disent 
sûrs d’aller voter à 
seulement 58%



D’ici 2030 les 15-25 ans  
deviendront le moteur 
des dépenses de 
consommation

Source : Etude Diplomeo pour le Blog du Modérateur
(dec 20 – janv 21) 

… Et convoitée par les marques



80% d’entre eux possèdent des comptes privés sur les réseaux sociaux : un 
signe qu’ils savent se protéger des dérives sur internet, même si cela n’a 
malheureusement pas empêché 17% d’y être vicTme de 
cyberharcèlement.

Génération anxieuse, aussi



Une tranche d’âge ancrée 
dans une réalité 
complexe, qui souhaite 
qu’on lui parle des choses 
concrètes et qu’on l’aide à 
grandir, en toute 
confiance, sans 
l’infan=liser ni la 
caricaturer.

Source : Etude Storymind pour Prisma Media Solu3ons (oct 2020) 

• 59% ressentent peu de différence 
générationnelle avec leurs parents

• Pas de sentiment d’appartenance 
à un collectif, sentiment d’être une 
personne singulière capable de 
s’inventer et se réinventer

• Rejette les archétypes idéalisés 
(winner, entrepreneur, start-uper…)

• 5h45 par jour sur leur smartphone 
en moyenne

• 38% disent se réfugier dans le 
divertissement « pour échapper à 
la réalité »




