
LES GÉNÉRATIONS 
ET LES MÉDIAS

Vrais branchés de Longueuil

Myriam Carrier



Les générations

Les anciens Baby-
boomers X

Y Z Alpha



Leurs particularités

Les anciens
Sacrifice, respect des valeurs

 
Loyauté et sens du devoir 

 
Désengagés 

 
Voiture et radio
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La génération silencieuse
Les Baby-Boomers
Devoir (travail, conjugal, familial). 

Profiter de la vie, accomplissement
dans le travail 

Dans l'attente de nouveaux
produits et s'adaptant à son rythme

Télévision

La génération d'après- guerre



Leurs particularités

X
Avoir (job, statut, famille). 

 
Réaliste, rationel et intègre  

 
Migrants vers le numérique 

("digital immigrants") 
 

Ordinateur, walkman,
magnétoscope 
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Sans repère
Y
Vivre (équilibre entre vie privée et
vie professionnelles)

Me, Myself and My devices  

Nés avec le numérique 
("digital natives") 

Tablette, téléphone portable 

Les millenials



Leurs particularités

Z
Socialiser 

 
Je like et je post, donc je suis. 

 
Dépendants du numérique 

(besoin autant du digital que du
réel), Multi- tâches 

 
Mobile, Clavier tactile, réseaux

sociaux, imprimantes 3D
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Génération Y 4G
Alpha
Attirer l'attention, exister 

Génération unique et fière de l'être. 

SurconnectésBiberonnés à la
technologie 

Smartphone, 3D, réalité
augmentée, intelligence artificielle,
Tout en réseau 
(maison, voiture, frigo ... ) 

Adol-écrans (screenagers)



Un nouveau mode de vie
Ère covid nous apporte de nouvelle façon de faire

75 % des Canadiens de 15 ans et plus
s’adonnaient plus souvent à diverses activités
liées à Internet. (stat.can.2021)

Apparition de plusieurs nouveaux moyens de
communication (zoom, team, etc.)

Seule façon de sortir de l'isolement 
(loisir et information)

Développement de l'intelligence artificielle est à
son paroxysme.



Vos petits enfants et le web
Réseaux sociaux ont une place 
prédominante dans le quotidien

 
Communauté accessible

 
Contenue en continu

 
Besoin de vivre le moment présent et de le

montrer (voyeurisme)
 

Nouvelle tendance et nouvelle forme de loisir
 

Cyberdépendance
 
 



Application les plus populaires à découvrir



Petit lexique! 

Swiper
Reel

Live/Stream
Liker
Story
Snap

Déplacer son doigt du bas vers le haut sur un écran tactile

Courte vidéo ayant du montage

Vidéo en direct avec interaction du public

Action de dire que vous aimer le contenu d'une personne

Courte vidéo de 15 secondes sur instagram ou facebook

Video ou photo envoyer à une personne en privée qui disparait 
après avoir été regardé. 
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