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GENERATION Z

Née entre 1993 
et au delà



7.6 h/jour à 
socialiser avec 
amis et parents

Photo by Ant Rozetsky on Unsplash

72% souhaite à 
terme lancer leur 

startup

1 sur 2 aura été à 
l’université/hes

93% choisissent leur 
employeur en fonction 
de son impact sur le 

monde SOCIAL
MULTITACHE

ENTREPRENEUR 
EDUQUE

PHILANTHROPE
OUVERT

https://unsplash.com/@rozetsky?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/teen-male?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Photo by Banter Snaps on Unsplash

NATUREL TECH
INTERACTIF
FAIBLE CAPACITE 
D’ATTENTIONUtilise 3-5 écrans 

à la fois
Google-lise 

gens et sujets

Taux d’attention 
continu < 8 sec

66% voient la tech
comme un moyen 
de rendre « tout » 

possible

https://unsplash.com/@bantersnaps?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/school?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


IDENTITE FLUIDE

Jamie : 
transformation de 
fille à garçon en 

timelapse

Youtube : 295 k
Instagram : 78.5 k

Twitter : 10 k
Facebook : 4k






Photo by Joel Muniz on Unsplash

En 2019 toutes les 
activités sont 

appareillées (écrans)

vie sociale/ déplacements achats/ banque 
/ santé/ sport/ sexe/ sommeil/ 
divertissement/...

https://unsplash.com/@jmuniz?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/teens-mobile-phone?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


GEN Z = 2.56 
MILLIARDS 
DES 2020

50% passent 10 
h/jour sur les 

écrans, dont 6 
sur mobile

98% utilisent 
un smartphone

85% 
s’informent via 

les résaux
sociaux (news)



NOUVELLES 
HABITUDES 
COGNITIVES

l’information 
« pertinente » vient 
de sources multiples

vidéo, images, 
sons plutôt que 

texte

apprendre ce qui 
est instantané, 
pertinent, fun

recevoir l’information 
rapidement

ne « croient » plus 
les profs, tout le 
monde est un 

expert potentiel

horizontalité de 
l’information 
présentée en 

réseau

le « par cœur » 
considéré comme 
inutile : mémoire 

externalisée sur le 
Net

situer l’information 
dans le contexte global



1ERE GENERATION 
A DIRE S’ENNUYER 

SUR SON 
SMARTPHONE

visionnement 
discriminant pour 
éviter la publicité

clique au hasard 
sur des vidéo 

youtube

mécanismes 
d’addiction : + pour 

sentir + = 
rechercher 

l’excitation mentale

notifications 
créent l’attente

les « Bumper ads » (format 
publicitaire de 6 secondes 

non skippable) ont été 
conçues pour les 18-49 

ans et pour mobile
redondance 
informations



Abonnement 
location 
musique

Réseau social 
type forum 
asynchrone 
pour petite 
célébrité 

individuelle Montage 
et partage 

video

Influenceuse 
climat de 16 

ans

Part 15-24 ans = 29.2%
Portemonnaie électronique : 
argent de poche, paiement, 

transfert entre amis

18,5 millions users /mois 
(print, web, mobile, tablette)
Figaro/20 min/Le Monde 

Netflix, torrent : génération séries tv et 
plus télé, Twint, musiques urbaines, 
Deezer, Soundcloud, Snapchat, 
Curiouscat, Tiktok, Whatsapp, infos sur 
20 min., Youtube, Greta Thundberg, 
podcasts, jeux vidéos 

MODELAGE



1 poste de 
marque

1

2

3

PLUSIEURS 
CHOSES EN MEME 

TEMPS

Sujet : 
multitasking



Bref, rapide, rythmé, jeux de mots, langage sms, 
cliffhanger, avis d’autorité variés non liés à l’âge, la 
fonction ou le diplôme, pas de priorisation de 
l’information, sources d’information variées, sources 
vidéo considérées comme valides + que texte, 
attention dispersée entre multiples sources, 
méthode de pensée non linéaire, sensibilité extrême 
à la critique

Durée des 
plans séries 
TV : 2-4 sec

Durée des plans 
films années 90 : 6-

12 sec

JDCJDR /OKLM 
/BLK/ OMG /ASKIP



CONSTELLATION 
RESEAUX SOCIAUX

45% sur 
Snapchat

26% sur 
Instagram

9% sur 
Twitter

8% sur 
Facebook



RESEAUX SOCIAUX 
PRESCRIPTEURSActrice 

américaine

Ado impressionné par 
les 1.3 mio followerrs

sur Instagram. Ne 
connaît pas l’actrice. Ne 
reconnait pas le statut 

de star de cinéma



ECOLE

71% visionnent plus 
de 3 h. de vidéo 
Youtube par jour

Photo by Scott Webb on Unsplash

https://unsplash.com/@scottwebb?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/classroom?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Musiques 
urbaines = 80% 
du marché du 

disque en 2018

Top 200 : le rap 
devance la variété 

français pour la 
1ere fois

Photo by Jan Střecha on Unsplash

https://unsplash.com/@jan_strecha?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/generation-z-rap?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


« L’école est un filtre qui rend tout très chiant
Comme les films en noir et blanc : le plus dur, c’est 
d’rentrer dedans
[...]
L'école est un calvaire, y'a pas grand-chose à faire
Trois-quarts des cours servent à rien
Comme le dépistage, tu regrettes à l’examen »

Orelsan. Notes pour trop tard. LA CLASSE
LES COURSchanteur rap 

hip-hop



LES SUPPORTS
LES DIPLÔMES

« Fermez vos bibliothèques on a des PS3.
Personne trouve de travail même avec un Bac+8. 
Mon livreur de pizza sait réparer des satellites. »

Orelsan. Plus rien ne m’étonne. chanteur rap 
hip-hop



SAVOIR

digital immigrant
vertical

séquentiel
avis d’autorité
orienté texte

savoir savant = livres
rythme lent

digital native
horizontal
en réseau

autorité = le + connu
fragmenté

attractif
participatif

video
rythme rapide

Triangle de
Houssaye

ECOLE =

système cloisonné
organisé de manière 

linéaire
basé sur le savoir 
savant d’autorité

rythme lent

gratuit
accessible sur un clic

participatif
éclaté
évolutif

multi-entrées
déjà travaillé 

(résumé, moocs...)
rythme rapide

ENSEIGNANT.EAPPRENANT.E

Ligne de fracture



Les étudiant.e.s lisent moins de 20% d’une 
ressource textuelle

Il.elle.s passent 4.4 secondes chaque100 mo  
sur une page physique

Il.elle.s ne lisent pas les textes à lire en dehor  
de la classe

La lecture en groupe est la plus efficace

perte d’efficacité 
du media

Valeur du 
texte

nouveaux modes 
d’apprentissage

18 sec par 
page A4

VECTEURS 
DU SAVOIR



S’ORGANISENT EN 
RUCHE

décident de la 
méthode de travail 

en « souterrain » via 
whatsapp

répartissent les 
tâches entre toute 
la classe pendant 
que le prof parle

visent l’efficacité par 
répartition des tâches 
et mise en commun de 
ressources pertinentes

 by Damien TUPINIER on Unsplash

Découpe les tâches en 
sous-tâches distribuées en 

fonction de l’intérêt des 
membres de groupes non 
connus du professeur.e

https://unsplash.com/@tup_s?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/hive?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


STATUT DE LA 
TÂCHE

Photo by Alexis Brown on Unsplash

avoir du sens
être reliée au contexte général

être attractive
être analysée de plusieurs façons à partir de 

plusieurs sources
être brève

être présentée sous plusieurs formes
passer du général au particulier plusieurs fois

https://unsplash.com/@alexisrbrown?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/documentation-learning?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


LE.LA PROF DOIT 
DEVENIR :

des réal de séries 
TV?

des influenceur.e.s ?

des rappeur.e.s ?

des amuseur.e.s
public.e.s ?

des concepteur.e.s
de jeux vidéo ?



FAUT-IL :

découper le savoir en 
petits morceaux ?

utiliser des emoji
utiliser uniquement 
des vidéos ?

fournir le savoir sur 
plusieurs plateformes 
digitales en même temps ?

travailler 
uniquement 
sur des 
projets ?

faire concevoir les 
ressources aux 
étudiant.e.s ?

créer des salves 
d’exercices 
réalisables en moins 
de 7 min ?

résumer les 
textes en 
langage SMS ?

s’appuyer sur les 
mécanismes du jeu ? 
challenge, points

mélanger les 
données et leur 
statut 
informationnel cf
20 min ?

autoriser les étudiants 
à « sortir » de la 
classe ?

utiliser les RS 
pour 
enseigner ?

intégrer le groupe et 
l’avis du groupe dans le 
processus d’évaluation 
?



PISTES D’ACTION :
travailler par petites occurrences 
précédées suivies de quiz : 
cohérent avec la recherche en 
neuroscience

placer la portion de savoir dans 
le contexte général et faire des 
aller-retour contexte-savoir à 
acquérir

varier les entrées, viser la 
constellation de savoirs se 
répondant les uns les autres plutôt 
d’adopter une approche séquentielle 
du « je ne sais pas » au « je sais »

favoriser le travail en 
commun yc pour 
l’évaluation

adopter des feed-
backs positifs et 
bienveillants

Le mobile est privé, 
l’utiliser pour 
apprendre n’est pas 
efficace l’utiliser pour 
favoriser l’organisation

S’appuyer sur eux pour générer des 
supports vidéo adéquats

Photo by Daniel Koponyas on Unsplash

https://unsplash.com/@kopidanny?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/person?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


CITIZEN SCIENCE :
PARTICIPEZ A NOS 

RECHERCHES !

https://www.hevs.ch/fr/mini-sites/projets-
produits/enslab/

https://www.hevs.ch/fr/mini-sites/projets-produits/enslab/


MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

ET COURAGE:) 
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